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Jeudi 3 octobre 2019 - 1er clean walk Artem
étudiants, enseignants et personnels s'engagent !
Dans le cadre du 4ème anniversaire des ODD, une première opération propreté, autrement appelée
Clean Walk, est organisée le jeudi 3 octobre sur le campus, en partenariat avec le Conseil Citoyen
Nancy Sud. Ainsi, les étudiants et les personnels des 3 écoles de l’Alliance Artem (Ecole nationale
supérieure d’art et de Design de Nancy, ICN Business School et Mines Nancy) et les habitants du
quartier sont invités à sillonner le vaste campus et à le nettoyer de ses déchets. Un cendrier
interactif (avec un vote) mis à disposition par la Ville de Nancy sera installé à cette occasion afin de
dissuader les fumeurs de jeter leurs mégots au sol.
L’îlot de compostage partagé MOTE (Matière Organique Très Expressive), conçu par la designer
Alienor MORVAN, diplômée de l’ENSAD Nancy et inauguré sur le campus en juin dernier, sera
présenté aux nouveaux usagers.
Les associations étudiantes Green Touch Artem et le BDE Artem seront présentes dans le but de
sensibiliser les participants à l’impact de leurs activités et décisions sur les êtres vivants et
l’environnement.

Campus Artem Durable et Responsable (CADRE)
En juillet dernier, Antonio GUTERRES, secrétaire général des Nations Unies, a rappelé l’urgence de
la situation : « Malgré les progrès réalisés, nous ne sommes pas encore sur la bonne voie et
devons passer à la vitesse supérieure ». Les établissements d’enseignement supérieur ont une
grande responsabilité dans la réalisation de cet Agenda 2030 : celle de former les décideurs de
demain, conscients des problématiques sociétales et environnementales et compétents pour
innover et penser un modèle différent.
Afin de contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 initié par les Nations Unies en septembre 2015
et de ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), le dispositif Campus Artem Durable et
Responsable (CADRE) vient d’être créé. Son objectif : faire du campus un lieu éducatif exemplaire
respectant les principes du développement durable.
Ainsi, le dispositif Campus Artem Durable et Responsable (CADRE) a été mis en place en
septembre 2019. Le comité CADRE est constitué de l’ensemble des composantes du campus et
piloté par ICN Business School, en partenariat avec l’Université de Lorraine et la Métropole du
Grand Nancy.
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