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Rendez-vous à Angers du vendredi 17 mars au dimanche 19 mars
pour la COP3 Étudiante

Trois jours, trois événements organisés par des étudiants pour des étudiants :
● Une COP avec des conférences et des tables-rondes (au Campus Saint Serge)
● Un festival Arts et Écologie (au Campus Saint Serge)
● Un forum des métiers pour la transition (au Centre de Congrès Jean Monnier)

Un millier d’étudiants et étudiantes sont attendus, plus de 60 conférences, tables-rondes, projections,
débats… sur trois jours avec la participation effective de Yann Arthus-Bertrand, parrain de l’opération.

Après ceux de Paris en 2019, de Grenoble en 2021, ce sont les étudiants d’Angers qui organisent cette année
la troisième édition des COP Étudiantes. Les COP Étudiantes sont des rencontres nationales organisées par et
pour les étudiants. Elles s’inspirent des Conférences des parties des Nations unies (la plus récente étant la
COP27 de Charm el-Cheikh en novembre 2022) et partagent toutes un objectif majeur : permettre aux jeunes
générations de participer activement à la transition écologique et sociale indispensable pour la défense du
climat. Rappelons que la Consultation nationale étudiante menée en 2020 avait montré que 90 % des 50.000
répondants estimaient que les intérêts des générations futures dans ce domaine n’étaient pas pris en
compte.
Lancée il y a un an à l’initiative des élèves ingénieurs Arts et Métiers d’Angers, l’association COP3 Étudiante
compte aujourd’hui une cinquantaine de membres de plusieurs établissements d’enseignement supérieur,
parmi lesquels l’ESTP, l’INSA de Rennes, l’IAE d’Amiens, la faculté de médecine et l’ESAIP d’Angers. Ils ont
travaillé dur pour mettre en place trois événements liés à la transition écologique. Fait marquant de cette
COP3 : la volonté des organisateurs de partager les préoccupations des jeunes et des étudiants avec le monde
de la culture et les acteurs économiques.

Rencontres avec les acteurs économiques
Le Forum des métiers pour la transition, qui se tient vendredi 17 mars au Centre de Congrès Jean Monnier,
attend 60 entreprises et plus de 600 étudiants. Il a pour but de favoriser les rencontres entre étudiants et
entreprises concernées par les principes écologiques et solidaires. Ces rencontres peuvent déboucher sur un
emploi ou un stage : un job-dating sera mis en place sur internet à partir du 20 février.
Les débats sont aussi au programme de ce Forum des métiers. Cinq conférences favoriseront les échanges
d’idées sur des thèmes tels que l’engagement des entreprises dans le développement durable, les attentes
des jeunes ou encore la construction durable. En parallèle, des tables-rondes plus pratiques proposeront des
ateliers conseils sur la recherche d’emploi dans ces domaines (CV, lettre motivation, expression orale…).
Enfin, dans le cadre d’un concours, huit projets étudiants seront sélectionnés et soumis à l’appréciation d’un
jury. L’appel à projet vient d’être lancé.

Échanges avec le monde de la culture
Le Festival Arts et Écologie se tient les 18 et 19 mars au Campus Saint Serge de l’université d’Angers. Dans
l’amphi Pocquet le samedi et l’amphi Volney le dimanche matin (350 places chacun) seront projetés six films
de renommée mondiale, parmi lesquels : "Bigger Than Us" de Flore Vasseur, "Ruptures" d’Arthur Gosset,
"Activist" de Gwenivig Cornon, "Cher Plastique" de Dorothée Adam. Les projections seront suivies de débats
avec celles et ceux qui ont conçu et réalisé les films. D’autres artistes ont répondu présent et participeront à
la COP3 Étudiante et, bien sûr, aux débats avec les étudiants.



« Nous pensons que l’art a une place cruciale dans la transition socio-écologique. Il rend visibles et sensibles
les sujets et permet d’imaginer un nouveau récit de société pour rendre désirable un monde durable »,
explique Mathieu Le Marec, président de l’association COP3 étudiante.
La dimension finale du Festival Arts et Écologie, déjà bien engagé, sera atteinte à l’issue de l’opération de
financement participatif (crowdfunding) qui vient d’être lancée.
Merci de relayer ce lien : https://fr.ulule.com/cop3-etudiante/

Une COP3 Étudiante pour élaborer la ville durable de demain
Le thème de la ville durable s’est imposé dès les premières réunions de l’équipe organisatrice, très
certainement en raison de l’ADN d’Angers. Tournée vers l’écologie (maison de l’environnement, projet Smart
City, assises de la transition écologique...), la ville compte une trentaine d’établissements d’enseignement
supérieur de forte notoriété. Un quart de la population est étudiante (sur un total de 160.000 habitants).

Élaborer la ville durable de demain, c’est donc favoriser les échanges entre les étudiants et les acteurs
concernés (entreprises, associations, pouvoirs publics, étudiants…) pour y travailler ensemble. Les uns sont
aujourd’hui décideurs et investisseurs. Les autres en seront demain les utilisateurs et il est indispensable
qu’ils participent à sa conception.

Dans cet objectif, la COP3 Étudiante propose à toutes ces parties prenantes de travailler dès cette année dans
trois directions :
● mobiliser les étudiants d’une ville, tous établissements confondus, pour organiser une COP Étudiante via

un apprentissage sur le terrain et la création d’une équipe multi-compétences,
● développer un cycle de rencontres avec des acteurs culturels pour créer de nouveaux récits sur la

transition socio-écologique et aboutir à la création d’un Festival Art et Écologie,
● favoriser les rencontres entre étudiants et acteurs économiques et les inciter à collaborer sur des

projets, qu’ils soient pédagogiques ou plus concrets, y compris la création d’un forum des métiers.

Ces programmes ont vocation à être menés chaque année, permettant d’inscrire les travaux de la COP3
Étudiante dans le long terme.

Yann Arthus-Bertrand, parrain de l’opération
Photographe de grand reportage, Yann Arthus-Bertrand a réalisé plusieurs documentaires sur
l’environnement et l’humanisme. Militant convaincu et infatigable du développement durable, il mène depuis
plus de vingt ans de nombreuses actions de sensibilisation dans les établissements scolaires français. En
2009, il est nommé Ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations unies pour l’environnement
(PNUE). En 2017, il ouvre avec sa Fondation Good Planet le premier lieu dédié à l'écologie et à l'humanisme à
Paris.
« Aujourd’hui plus que jamais, nous avons le devoir d’écouter les jeunes générations. M’engager auprès des
étudiants de la 3e édition de la COP a donc été une évidence. Ils nous encouragent et nous obligent dans
notre devoir de citoyen face aux enjeux liés au changement climatique et c’est urgent ! », explique-t-il

À propos des COP ÉTUDIANTES
À l’initiative de Skema Business School, la COP1 Étudiante s’est déroulée en octobre 2019 à Paris, réunissant
plus de 1 600 participants sur le thème "Quelle est ma place dans ce monde en transition ?". La COP2
Étudiante, organisée en avril 2021 par un collectif d’établissements grenoblois, s’est concentrée sur les
moyens d’intégrer davantage les enjeux environnementaux au sein de l’enseignement supérieur. Elle a permis
l’élaboration de l’Accord de Grenoble. Plus de 90 établissements français l’ont ratifié à ce jour, montrant leur
volonté de s’engager dans la démarche.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COP3 ÉTUDIANTE https://cop3etudiante.org/
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