COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE,
MARSEILLE, FRANCE
Annonce des Lauréats des International Green Gown Awards

Nous sommes heureux de vous présenter les lauréats des International Green Gown Awards
qui ont été annoncés lors de la Cérémonie de remise de prix le 16 mai 2018 à Marseille.
Un évènement inscrit au cœur d’un rassemblement Mondial unique : le Global Responsibility
Now, en partenariat avec le Global Responsible Leadership Initiative (GRLI), les Principes des
Nations Unies pour une Education au Management Responsable (PRME), la Global Alliance
de réseaux pour le développement durable et Kedge Business School.
Les International Green Gown Awards, reconnus comme les plus prestigieux Trophées
consacrant les meilleures pratiques en terme de développement durable dans le secteur de
l’enseignement supérieur au niveau mondial, valorisent des références d'excellence, alignées
sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Ils sont notamment
soutenues par l'ONU ainsi que certains gouvernements nationaux et organismes éducatifs à
travers le monde.
C’est au cours d’une cérémonie présentée en Français et en Anglais par Patricia Cortijo,
Manager de Campus Responsables, partenaire de diffusion pour les Trophées des campus
responsables, et Iain Patton, PDG de EAUC, partenaire de diffusion pour les International
Green Gown Awards, que les lauréats de ces Trophées internationaux ont été dévoilés.
C’est Monika MacDevette, Directrice Adjointe de la Division Ecosystème du PNUE qui fut
chargée de révéler leur identité.

Les résultats des catégories internationales sont
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE
LAURÉAT : Université de Tasmanie, Australie
FINALISTES : ISCOM – Institut Supérieur de Communication et de Publicité, France et
Université de Durham, Van Mildert College, Royaume-Uni
ENGAGEMENT DURABLE
LAURÉAT : Université de Canterbury Christ Church, Royaume Uni & Irlande
FINALISTE : Université de Southern Queensland, Australie
IMPLICATION DES ÉTUDIANTS
LAURÉAT : Université de Chiba, Japon
FINALITES: Université de Adelaide, Australie et Ayrshire College (représentant un
établissement de grande taille) et Université de Winchester (représentant un établissement
de petite taille), Royaume Uni & Irlande

À propos des Interna,onal Green Gown Awards
Les International Green Gown Awards récompensent les initiatives exceptionnelles en matière de
développement durable entreprises par des universités et des écoles du monde entier. Les
Green Gown Awards / Trophées des campus responsables couvrent tous les aspects des
établissements d'enseignement supérieur – de l'enseignement et la recherche, le leadership, les
bâtiments et l'alimentation jusqu’à la façon dont les étudiants peuvent améliorer la qualité de
vie dans les communautés qui les entourent.
Les Green Gown Awards sont décernés sur une base régionale en Australasie, au Royaume-Uni
et en Irlande, en Francophonie, et dans le monde entier par le biais des GUPES Green Gown
Awards. Les lauréats de chaque région s’affrontent ensuite pour les très convoités International
Green Gown Awards.
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Les Trophées des Campus Responsables bientôt de retour !
Campus Responsables lance en 2018 la cinquième édition des Trophées des campus
responsables, l'édition francophone des Green Gown Awards qui récompensent chaque année
les établissements d’enseignement supérieur mettant en œuvre les meilleures pratiques de
développement durable sur leurs campus. Ouverture des candidatures à venir très
prochainement
!
Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à contacter Hortense Foulon,
coordinatrice Campus Responsables (foulon@utopies.com).

Ressources :

La Brochure des Lauréats des International Green Gown Awards est désormais disponible sur
http://www.greengownawards.org/international-green-gown-awards
Les études de cas et courtes vidéos des lauréats et finalistes de cette année – ainsi que
celles
des
années
précédentes
–
sont
désormais
disponibles
sur
http://www.sustainabilityexchange.ac.uk/igga_2017_2018
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