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L'ENVT primée pour son engagement en développement durable

© ENVT
L'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse est lauréate du Trophée Campus Responsable 2015 pour les pays
francophones dans la catégorie "implication des étudiants".
Après avoir été nominée parmi les trois finalistes avec Edinburgh College et James Cook University lors de la
cérémonie de remise des Green Gown Awards, à Bristol le 26 novembre dernier, l'Ecole Nationale Vétérinaire
de Toulouse (ENVT) est lauréate du Trophée Campus Responsable 2015 pour les pays francophones (France,
Suisse, Belgique, Luxembourg et Québec) dans la catégorie "implication des étudiants". La cérémonie s'est
tenue le 27 janvier 2016 à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique) en
présence de Andreas Schleicher, Directeur de l'Education et des Compétences de l'OCDE, et de Didier
Hoffschir, haut fonctionnaire au développement durable pour l'Enseignement supérieur et la Recherche.
Parmi les qualités appréciées et mises en avant par le jury a été notée « une approche globale bénéficiant
aussi bien aux étudiants qu'aux personnels et des actions variées sur le thème de la biodiversité qui n'est pas
toujours évident à aborder sur un campus ». « Les réalisations améliorent la qualité de vie sur le campus aussi
bien pour les étudiants que pour le personnel. L'implication des étudiants est exceptionnelle et démontre un
engagement pérenne au fil des années et une ouverture locale ».
Ce trophée et cette nomination en finale internationale viennent récompenser une nouvelle fois l'engagement
de l'ENVT et les efforts déployés, depuis plus de dix ans, par ses élèves et sa direction pour la réalisation
d'actions et de projets durables. Car rappelons que l'ENVT, c'est bien « un campus vert dans une ville rose
», en esprit comme en actions !
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