Vie associative : création du Bureau
du Développement Durable (B3D) à l’EM Strasbourg
Strasbourg, juillet 2009. Développement durable : cette
valeur-phare de l’EM Strasbourg ne pouvait exister sans la
participation et l’investissement actifs de l’ensemble des
acteurs de l’Ecole, mais aussi –et surtout- de ses étudiants
du Programme Grande Ecole. C’est ainsi que le Bureau du
Développement Durable (B3D) s’est tout naturellement
imposé et que la création effective de la nouvelle
association a été entérinée le 24 juin 2009 suite à son
inscription au registre des associations.
Dans une ville de Strasbourg qui a su faire du Développement durable un axe de
développement et de réussite avec ses 500 km de pistes cyclables, son tram, le TGV,
il était impensable de ne pas pouvoir impliquer les managers de demain à une
gestion plus responsable du monde qui les entoure.
Le tout nouveau Bureau du Développement Durable (B3D pour les initiés) permet à
tous les étudiants intéressés de s’investir durablement dans l’EM Strasbourg. Loin
d’une utopie écologiste, le B3D s’implique dans la vie de tous les jours à l’école mais
aussi en-dehors, afin d’encourager la préservation de l’environnement.
Les réalisations
> Création et diffusion du Guide de l’imprimeur écolo en version bilingue français /
anglais
> Apéritifs bio
> Affichage d’informations sur les petits gestes du quotidien
> Co-organisation de la Semaine de l’Environnement 2009
Les projets 2009/2010
> Visites culturelles et pédagogiques : centre de tri, découverte de l’écoquartier
de Freiburg en Allemagne...
> Co-organisation de la Semaine de l’Environnement avec les associations
étudiantes portées sur le Développement durable à Strasbourg
> Projection de films et venue de conférenciers
> Sensibilisation des étudiants au tri sélectif
> Découvrir Strasbourg et sa Communauté urbaine en vélo au travers de
l’organisation de ballades
Composition du Bureau
> Président : Pierre Garcia
> Vice-Président : David Amsellem
> Secrétaire : Aude Lanciaux
> Trésorière : Marine Boulery
Contact : b3d@emstrasbourg-spirit.eu

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac
+3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit,
Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
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