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I. Présentation de l’association

A) Les COP Étudiantes

Une COP Étudiante est un évènement organisé par et pour les étudiant.e.s
ayant pour ambition de les rassembler autour de thématiques écologiques et
environnementales. L’objectif est de trouver des solutions concrètes à mettre en
place. Elles se composent pour la plupart de deux parties. Une partie court terme,
qui est l’évènement en lui-même, et d’une partie long terme.

L’initiative des COP Étudiantes a été lancée par l’école SKEMA Business
School. La COP1 Étudiante s’est déroulée les 5 et 6 octobre 2019 à Paris, elle a réuni
plus de 1600 participants, et s’est construite autour de la problématique “Quelle
est ma place dans ce monde en transition ?”. Son objectif était de mettre en
lumière des initiatives permettant de réduire notre impact environnemental, à
l’échelle individuelle.

La COP2 Étudiante a quant à elle eu lieu à Grenoble les 10 et 11 avril 2021, et
s’est concentrée sur “la transition socio-écologique de l’enseignement et de la
recherche”. Elle a abouti à l’élaboration de l’Accord de Grenoble, avec 88 écoles
engagées dans la démarche.

B) La COP3 Étudiante

La COP3 Étudiante (fondée par des étudiants du campus Arts et Métiers
d’Angers) a pour ambition de s’inscrire dans la continuité des deux premières.
Ainsi, elle élargit le champ d’action à celui de la ville à travers la promesse
“Ensemble, élaborons la ville durable de demain”.

La COP3 Étudiante a pour vocation d'accompagner les étudiant.e.s dans la
transition socio-écologique, en passant par l'initiative étudiante. La présence des
étudiant.e.s, notamment par leurs stages, mais aussi leur future vie
professionnelle, en plus de l'engagement associatif, sont des axes importants du
travail de l'association COP3 Étudiante.

Notre raison d'être :
- Sensibiliser au développement durable,
- Rendre désirable la transition écologique et sociale,
- Faciliter le passage à l'action des jeunes dans ce cadre.

Le bureau de l'association est composé des personnes suivantes :
- Mathieu Le Marec - Président
- Cyril Batolo - Vice Président
- Louise André - Trésorière
- Nathan Lemoine et Lucie Raphaël - Administrateurs
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II. L’événement

A) Contexte

Face à l’urgence écologique, de plus en plus visible, et à la crise sociale, de
plus en plus prononcée, la place de l’individu dans la société est remise en
question, et les jeunes employés s'interrogent notamment sur leur utilité dans
l’entreprise.

Au cours de l’année précédente, 150 entreprises se sont réunies pour
imaginer et mettre en place de nouveaux modèles socio-économiques, plaçant
l’écologie au cœur des réflexions, et non en périphérie. Cela a amené à la création
de la Convention des Entreprises pour le Climat.

Cette convention affirme que la prospérité des activités humaines
nécessite le respect du plafond écologique défini par les limites planétaires, ainsi
que l’amélioration du socle social permettant à chaque être humain de répondre
à ses besoins.

La quête de sens et d’utilité se fait de plus en plus sentir. D’une part, les
entreprises doivent faire évoluer leur fonctionnement, tant au niveau de leur
modèle économique que de leur gouvernance, si elles veulent continuer à se
développer dans un contexte de crise écologique, et continuer d’attirer les jeunes
talents dont la prise de conscience accélère. D’autre part, les jeunes ont besoin
de comprendre que le changement est un processus et non un acte. Ils
souhaitent comprendre comment les acteurs de l’économie répondent aux
besoins de notre société, tout en ayant un impact positif sur l’environnement et le
tissu social. La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), devient donc un
enjeu majeur tant pour les entreprises que pour les étudiant.e.s.

B) L’événement

L’événement aura lieu le 17, 18 et 19 mars 2023 au Centre des Congrès
d’Angers. Angers est une ville étudiante tournée vers l’écologie. En effet, elle
comporte un tissu industriel fort et des entreprises qui investissent pour
l’environnement, ainsi que de nombreuses associations engagées pour ce dernier.
Avec une trentaine d’établissements d’enseignement supérieur, Angers, dont un
quart de la population est étudiante, a été nommée première ville de France
idéale pour poursuivre ses études supérieures au Palmarès National Le Figaro
2020-21.
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Nous inscrivons notre démarche autour deux idées clés :

1) Le forum

Le forum sera un lieu où les étudiant.e.s d’Angers se verront proposer des
opportunités (stages, travail d’été, emploi…) par des acteurs économiques mettant
en avant des principes écologiques et solidaires que nous promouvons.

Ainsi, divers formats seront proposés tels que des tables rondes, des conférences,
des ateliers participatifs…

● Lieu : Centre de Congrès Jean Monnier, 33 Bd Carnot, 49100 Angers
● Date : vendredi 17 Mars 2023,
● Horaire : 9h à 17h30,
● Nombre de participants : nous attendons entre 500 et 700 étudiant.e.s

venant de diverses formations d’Angers (UCO, ENSAM, UA,...).

2) Le programme “Collaborer avec les acteurs économiques”

Afin que l’évènement s'inscrive dans la durée, nous avons pour ambition de
proposer chaque année un cycle de rencontres entre étudiants et acteurs
économiques autour de thèmes variés, qui se conclut par un forum en fin
d’année. Cela permet aux jeunes de s’ancrer dans les réalités économiques du
territoire le plus tôt possible. De plus, c’est l’occasion pour les
entreprises/associations, de montrer comment elles innovent au quotidien pour
créer de la valeur en étant responsables, à travers différents principes (économie
circulaire, économie bleue…).

Nous souhaitons construire cette offre avec vous. En effet, notre objectif est
d’obtenir, pour le 17 mars 2023, des signatures d’acteurs économiques qui
s’engagent à construire ce programme avec nous pour une mise en application
dès la rentrée prochaine, pour l’année scolaire 2023- 2024. Pour cela, beaucoup de
choses restent à définir :

- Types d’intervention
- Calendrier des rencontres
- Organisation du forum…

Ainsi, nous souhaitons échanger avec vous, afin de définir ce qui vous
convient et être en adéquation avec vos attentes.
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III. Informations et inscription

A) Général

Nous proposons aux entreprises de se joindre à nous la journée le 17 mars
2023, au Centre des Congrès, lors du forum de notre événement. Nous
recherchons des entreprises pour faire la promotion des principes écologiques et
solidaires avec au moins 2 propositions de stage, alternance, emploi etc. Afin de
les proposer à des étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s.

B) Public : les étudiants

Lors de cette journée, nous attendons entre 500 et 700 étudiants, ces
derniers seront divisés en deux catégories :

- Les étudiant.e.s qui postuleront à l’une des offres des entreprises ou qui
participeront au concours d’entrepreneur et d’initiatives étudiantes.

- Tous les autres étudiant.e.s intéressé.e.s par le forum et souhaitant
participer aux stands, conférences et tables rondes.

Nota Bene : Nous travaillons en lien avec Angers Loire Campus, organisme qui
permet la coopération entre les différentes formations d’Angers. Notre objectif est
de rendre compatible le plus possible les offres des entreprises et les demandes
des étudiants. Nous communiquerons donc régulièrement sur les besoins des
différentes formations, tout comme nous vous invitons à nous communiquer le
type de profil recherché, via les fiches de stage ou par mail. Cette démarche de
co-construction fait partie de notre ADN.

Par ailleurs, des “Job Dating” seront organisés afin que les entreprises et les
étudiant.e.s puissent échanger sur les offres. Une première prise de contact devra
être effectuée en amont. Cela se traduira par la présence des offres des
entreprises sur notre site internet, les étudiants pourront candidater par ce canal.
Le jour de l'événement, une salle sera réservée afin que les “Job Dating” se
réalisent dans les meilleures conditions.

D’autre part, lors de ce forum, nous organiserons un concours du meilleur
entrepreneur étudiant éco-responsable accompagné d’un jury professionnel et
expert à ce sujet. Promouvoir la prise d’initiative et encourager les jeunes talents
est primordial.

En plus de votre participation au forum, vous avez la possibilité de
sponsoriser ce concours (prix, lots, …). Vous pouvez vous positionner lors de
l’inscription sur le site pour manifester votre intérêt. Nous reviendrons vers vous
ultérieurement pour les modalités.
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C) Intervenants

Nous sommes convaincus que quelque soit le secteur d’activités, il est
possible de le repenser afin de le rendre compatible avec les enjeux et défis que
nous impose la crise écologique et sociale, raison pour laquelle nous proposons
une programmation que nous espérons édifiante, inspirante et engageante pour
vous et vos collaborateurs.

L’après-midi, dans l’espace grand angle (400 places), sera organisée une
série d'intervention dans ce sens:

● Une première table ronde pour discuter des défis nouveaux des
entreprises concernant leur transition vers une économie bas carbone,
l’attractivité des talents ou encore la transformation au sein de l’entreprise.

● Des témoignages sur les initiatives existantes qui permettent aux acteurs
économiques de se regrouper pour changer ensemble, en échangeant les
bonnes pratiques et en développant la coopération territoriale.

Nos intervenant.e.s sont des experts dans leur domaine et sauront vous
embarquer dans cette aventure. Pour n’en citer que quelques-uns:

● Fabrice Bonnifet, co-auteur de l’entreprise contributive, directeur
Développement Durable & QSE du groupe Bouygues, et Président du C3D
(Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D)

● Elsa Chai, co-fondatrice de Nota Climat et Open Climat
● Charles Barreau, Chefs d'entreprises, Président asso RUPTUR pour une

économie créative et environnementale.
● Représentant de la Convention des Entreprises pour le Climat

Nous espérons que vous en ferez profiter vos collaborateur.rice.s, dont nous
attendons la venue, en plus de celles et ceux déjà présents pour tenir les stands (2
places VIP sont offertes pour l’achat d’un stand premium, détails sur la plaquette).
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D) Les stands

Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette aventure, vous aurez à votre
disposition 2 types de stands afin d'échanger avec les étudiant.e.s et de leur
proposer au minimum 1 offre d’emplois/alternances/stages :

- Stand standard (40 disponibles) :
- Prix : entre 420 et 1 100 € (détails dans la plaquette)
- Description : Stand d'esthétique classique sur un espace de 4m².

- Stand premium (20 disponibles) :
- Prix : entre 620 et 1 450 € (détails dans la plaquette)
- Description : Stand d'esthétique bois sur un espace de 6m²,

Placement idéal pour plus de visibilité.

Étant donné que le mobilier est fourni par le Centre des Congrès, il sera
obligatoire de nous indiquer le nombre de chaises, tables et panneaux FD que
vous souhaitez avoir. Vous pourrez également apporter votre propre matériel
(affichages, écrans…) pour représenter au mieux votre entreprise.

Autres informations :

- Des collations et un buffet en libre service seront également mis à
disposition grâce à un partenariat avec un traiteur angevin.

- Des porte-manteaux seront à disposition à l’entrée.
- Un accès Wifi illimité sera disponible.

E) Inscriptions

Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette belle aventure, vous pouvez
vous inscrire sur le site internet via se formulaire :
https://cop3etudiante.org/formulaire-inscription-forum/ ou bien via l’adresse mail
suivante : forum.entreprises@cop3etudiante.org, en envoyant une demande
d’inscription. À titre informatif, nous disposons de 60 places pour les entreprises.

Nota Bene : Nous ouvrons les inscriptions jusqu’au 6 mars 2023, afin de
permettre aux étudiant.e.s de prendre connaissance des offres. De plus, l’ordre
d'inscription, ainsi que l’adéquation des offres avec les objectifs et le public du
forum seront pris en compte dans l’octroiement d’une place pour le forum, en
fonction des stands disponibles.
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IV. Long terme

La COP3 Étudiante ne souhaite pas réaliser un énième événement
écologique, qui sera oublié deux semaines plus tard. Elle inscrit sa démarche dans
la durée. Nous avons pour objectif de sensibiliser au monde durable, de le rendre
désirable et de favoriser le passage à l’action des étudiants.

Nos actions à long terme visent à sensibiliser les étudiants au
Développement Durable et à la Responsabilité Sociétale (DD&RS), à favoriser
l’ouverture des campus et des étudiants ainsi qu’à développer l’ancrage des
campus sur leur territoire. Nous souhaitons, avec nos actions, faire évoluer les
étudiants au sein de campus et villes plus responsables et coopérer avec des
acteurs engagés.

Pour cela, nous avons créé le programme “collaborer avec les acteurs
économiques” expliqué précédemment. L’objectif étant de proposer chaque
année des cycles de rencontres entre étudiants et acteurs économiques autour
de divers thèmes. À chaque fin d’année, la saison se terminera par un forum des
métiers. Cette démarche, permettrait aux futurs diplômés d’être ancrés dans les
réalités économiques du territoire et de développer leurs connaissances. Cela sera
également l’occasion pour les entreprises et associations de montrer leur
démarche et innovation en termes d’économie responsable.

En parallèle, nous aimerions inviter les acteurs locaux à réfléchir et
développer avec les étudiants, des réponses à leurs besoins (infrastructures,
solutions technologiques, solutions sociales …) sous forme de projets tutorés, qui
permettent à tous de sortir gagnants.

Si vous ne pouvez pas être présent le jour J, vous avez toujours la possibilité
de nous accompagner dans le long terme afin de co-construire ce programme et
sa mise en place, via la participation à des conférences, à des projets pour la
transition  ou autres rencontres.
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V. Conclusion
Pour récapituler, nous vous proposons aujourd’hui trois moyens de

rejoindre notre aventure :
● Acheter un stand pour accéder à plus de 600 étudiants de tout

niveau et de toute formation à Angers afin de promouvoir votre
entreprise et créer des opportunités de collaboration

● Sponsoriser le concours d’initiatives étudiantes/jeunes
entrepreneurs afin de dynamiser

● Manifester votre intérêt pour l'organisation de groupe de travail pour
co-construire avec nous le programme “collaborer avec des acteurs
économiques du territoire”

Vous retrouverez tout cela dans le formulaire d’inscription.

Par ailleurs, la COP3 Étudiante porte également d’autres riches initiatives,
comme l’accompagnement des établissements dans le développement durable,
ou encore des réflexions sur la manière de sensibiliser autrement et de créer de
nouveaux récits autour de l’art et de l’écologie, comme en témoigne le choix de
notre parrain, Yann Arthus-Bertrand. Ces dimensions seront également présentes
durant le week-end des 17, 18 et 19 mars 2023, à travers une programmation axée
sur le thème de la ville durable, et un festival arts et écologie.

Notre ambition est de fédérer différents acteurs du territoire en synergie
autour des étudiant.e.s. Nous espérons compter sur votre présence pour le début
de cette belle aventure !

L'équ��� CO�3 Étu����te
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VI. Annexe

Programmation du forum

10h00 - 12h00 (Salon Giffard) : Concours étudiant

11h15 - 13h00 (Amphi Jardin) : Table ronde - Construction durable

12h30 - 17h45 (Salon Giffard) : Ateliers d'animation - Étudiants

13h30 - 15h00 (Espace Grand Angle) : Table ronde - "Écologie et développement
durable au coeur des politiques d'entreprises"

13h30 - 15h00 (Amphi Jardin) : Conférence - Le numérique responsable

15h00 - 16h15 (Espace grand angle) : Conférence CEC & RUPTUR sur les réseaux
d'entreprises qui s'engagent

16h30 - 18h (Espace Grand Angle) : Cérémonie d'ouverture de l'événement
COP3 Étudiante
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VII. Contacts

Adresse mail de contact : forum.entreprises@cop3etudiante.org

Nos réseaux :
● Instagram

https://www.instagram.com/cop3_etudiante/?igshid=YmMyMTA2M2Y
%3D

● Linkedin
https://www.linkedin.com/company/cop3-%C3%A9tudiante/

● Twitter
https://twitter.com/COP3_Etudiante

● Facebook
https://www.facebook.com/cop3etudiante/

● Site internet
https://cop3etudiante.org/

● Lien d’inscription:
https://cop3etudiante.org/formulaire-inscription-forum/
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