Présentation
ESP’R

L’association Esp’R, c’est :
-

-

60 membres actifs répartis sur deux années
Un véritable réseau d’alumni qui revient chaque année pour des rencontres,
des weekends et des soirées!
Une épicerie, deux conteneurs, deux sites internet (épicerie + meublation) et
une semaine dédiée à l’environnement
Un budget de 11 000 euros, pas très gros mais bien utile

Notre histoire
Lobby

Epicerie
Events

Créée en 2009, l’association Esp’R s’inscrit dans une
dynamique nouvelle de prise de conscience des enjeux
écologiques et sociaux par les jeunes. Elle est
constituée de 8 pôles, interdépendants les uns des
autres.

Meublation

Nos missions

Conférences

Earth Week
Carrières

Communication

●

●
●

Sensibiliser davantage les étudiants et le staff aux
problèmes écologiques et sociaux sur notre campus
Faire preuve de pédagogie pour contribuer à faire
changer les comportements
Rassembler des étudiants conscients de l’urgence
écologique et souhaitant agir au sein d’un collectif

Le bureau

L’humain avant tout :
La parité (et la mixité bien entendu) contre 30% de
femmes à HEC seulement
La décision pour la rentrée de recruter des personnes
qui n’ont pas d’assos, car les associations sont
vectrices de discrimination en école de commerce

Une association pour l’environnement …
mais aussi le social ! (ex : Meublation aide les
internationaux à stocker leurs affaires pendant
leur césure, leur seule solution)

Les Petits Chiffres ;)

Pôle Lobby

0€
de budget
15 personnes impliquées
4000 étudiants touchés

La mission du pôle lobby créé cette année est de travailler dans l’ombre, en faisant du lobbying
auprès du staff d’HEC sur différents sujets afin que l’école et le campus intègrent davantage les
thématiques sociales et écologiques !

Sustainability Track

PIR

Proposition
d’amélioration des
cours “Enjeux
Planétaires”. Le cours
de 2022 en sera
largement modifié.

Récolte des résultats
du sondage Positive
Impact Rating pour
améliorer
l’enseignement,
notamment au
niveau de l’écologie

Campus

Curriculum Review

Collaboration avec
l’administration pour
un campus plus
durable : gestion des
déchets, goodies,
restauration

Participation à la
refonte du Programme
Grande Ecole et
rédaction d’un rapport
avec HEC Transition
(asso d’alumni) sur
l’intégration des enjeux
de climat dans les cours

Clique dessus pour accéder à notre site!

Pôle Epicerie

Les Petits Chiffres ;)

800 €
de budget
8 personnes impliquées
300
étudiants touchés

Lancé en février, le pôle Épicerie a pour vocation principale de sensibiliser les étudiants d’HEC à l’impact
environnemental de leur alimentation et de changer les habitudes alimentaires en proposant fruits et
légumes frais mais aussi porduits d’hygiène, locaux ou bio, dans un local ouvert 2 jours par semaine.
Vente de fruits et légumes locaux du plateau de Saclay ainsi
que de produits d’hygiène respectueux de l’environnement

Une épicerie pédagogique : explication des saisonnalités,
des modes de culture et autres notions de l’agriculture
748 transactions (50 commandes/semaine) pour 4230€ de
ventes entièrement dédiés à payer les fournisseurs
Tout plein de projets notamment l’arrivée du frais l’année
prochaine, la refonte du site internet et un local plus grand!

Les Petits Chiffres ;)

Pôle Events

800 €
de budget
6 personnes impliquées
500
étudiants touchés

Le pôle Events (anciennement Campus) organise des événements ouverts à toute la communauté HEC
(étudiants, alumni, membres du staff) sur des thèmes et formats variés, toujours en lien avec l’écologie.
Les événements organisés permettent d’aborder l’écologie sous toutes ses formes : des campagnes de
sensibilisations sur des thèmes spécifiques, aux ateliers pédagogiques et de découverte, en passant par
des événements plus ludiques, en collaboration avec d’autres associations ou le staff d’HEC.

Green Campus Days

Jardin pédagogique

Organisation d’événements en
collaboration avec le staff HEC,
comme une visite du
campus/Clean Walk, un atelier sur
la biodiversité avec EcoTree, et
un atelier avec l’Apiculteur

Participation au lancement du
jardin pédagogique, en
collaboration avec le Potajouy et
le staff HEC + organisation
d’ateliers pédagogiques autour
de l’agro-écologie et la
permaculture

Nouveaux projets
• Vente de plantes d’intérieur
• Stand végétarien au RU
• Visite découverte des
initiatives écolo
• Ateliers DIY

Clique dessus pour accéder à notre site!

Pôle Meublation

Les Petits Chiffres ;)

6000 €
de budget
6 personnes impliquées
1500 étudiants touchés

Meublation est un service géré qui permet aux étudiants d’HEC d’acheter ou revendre des meubles et de
bénéficier d’un service de stockage pendant un échange. Meublation s’inscrit donc dans la logique de
l’économie circulaire, à l’échelle du campus, en organisant la vente des meubles d’anciens étudiants.

Les étudiants d’HEC peuvent stocker leurs meubles à Meublation lorsqu’ils
quittent le campus. 250 affaires ont été stokées à l’été 2022.

Meublation permet aux étudiants d’acheter des meubles de seconde main.
Ces derniers sont les meubles des étudiants quittant le campus et confiés à
Meublation. 800 articles destinés à la vente à l’été 2022
2 conteneurs et 2 sous-sols pour stocker, un site internet, un catalogue
Et pour 2023? 2 nouveaux conteneurs, un système de donations pour offrir
des cadeaux au personnel ménager, un partenariat avec la Croix-Rouge

Les Petits Chiffres ;)

Pôle Conférences

200 €
de budget
8 personnes impliquées
800
étudiants touchés

Le pôle conférences est chargé d’organiser des conférences liées à l’écologie en invitant des
personnalités ou des experts dans leur domaine. Il permet aux étudiants d’en apprendre plus certains
aspects tout en liant le sujet à l’écologie (écoféminisme, métaux et pollution, culture et environnement,
finance verte,...). Le pôle organise également des projections.

Des conférences

Des projections

De nouveaux invités

Cette année, des invités
exceptionnels : The Shift
Project, Guillaume Pitron,
Paloma Moritz, …

Des projections de films et
de documentaires : Une fois
que tu sais, Avatar, Legacy,
et bien d’autres

L’année prochaine?
JM. Jancovici et Gilles
Boeuf en début d’année et
déjà programmés, mais
d’autres encore à venir!

Les Petits Chiffres ;)

Pôle Earth Week

1200 €
de budget
8 personnes impliquées
300
étudiants touchés

La Earth Week est organisée chaque année et a pour objectif de sensibiliser l’ensemble de la
communauté d’HEC (staff, étudiants de tous les programmes) aux enjeux environnementaux. Cette
sensibilisation passe par des conférences, des ateliers, des formations, des diffusions de films…
Tout cela condensé sur une semaine!
Organisation de la conférence d’ouverture en collaboration avec HFE
(HEC For Equality) et présence de P’tite Binch et Breiz’HEC pour
l’ouverture de l’épicerie.
Ateliers ouverts à tous les étudiants pour cuisiner végétarien, faire sa
lessive, une friperie temporaire sur le campus,…
Nous avons eu la chance de recevoir des personnalités inspirantes telles
que Delphine Batho, Paloma Moritz, Laurence Scialom, et d’autres!
Et l’édition 2023? des ateliers 2 tonnes, plus de DIY, un repas antigaspi,
une soirée placée sous le signe de l’écologie, et plein d’autres idées!

Les Petits Chiffres ;)

Pôle Carrières

200 €
de budget
5 personnes impliquées
150
étudiants touchés

Le pôle carrières a pour but de professionnaliser les actions d’Esp’R, ainsi que de faire découvrir le
monde de l’ESS et de la RSE aux étudiants de l’association, mais aussi à tout le campus. Pour cela, le
pôle organise des workshops avec des entreprises de ces secteurs et effectuait des missions de
conseil pour des entreprises de l’accélérateur notamment (ce champ d’actions va être abandonné).

Workshops

Missions

Climat et emploi

Des rencontres avec
des entreprises

Conférences et
workshops avec des
entreprises afin de
présenter un secteur/un
métier en lien avec
l’écologie

Missions auprès
d’entreprises et
associations de
l’incubateur de start up
d’HEC “Accélérateur ESS”
Ex : création de la fresque
des déchets tertiaires

L’objectif d’intégrer
davantage de formations
et offres de stages liés
enjeux de transition dans
celles proposées par le
Career Center d’HEC

Afterwork avec les
alumnis des secteurs
RSE/ESS + collaboration
avec l’association
Carrefours HEC pour
organiser un forum à
impact

Les Petits Chiffres ;)

+1400 abonnés
+1000 abonnés

Pôle Communication

200 €
de budget
6 personnes impliquées
1500 étudiants touchés

Clique sur les icônes !
Le pôle Communication se destine à faire connaître les actions et les événements organisés par Esp’R
sur le campus, mais aussi à produire du contenu ludique et à diffuser des informations sur l’écologie.
Tandis qu’Instagram est à l’intention des étudiants d’HEC, LinkedIn vise plutôt un public extérieur.
Une image vaut mille mots! Donc voici un petit florilège de nos visuels!

Diffusion des
événements d’Esp’R

Infographies

Vulgarisation d’études
et de textes de loi

Contenu plus ludique / DIY

Des nouveaux projets
pour 2022-2023?
Le projet d’une objetothèque pour participer à l’économie du partage :
des aspirateurs, des machines à raclette et plus encore en location pour
éviter les achats superflus et permettre à tous les étudiants, quels que soient
leurs moyens, de disposer de tels objets

8000 €
de budget
6 personnes nécessaires
2000 étudiants touchés

Un pôle documentaire, en partenariat avec Making Of, l’association de cinéma
d’HEC, avec un premier sur l’environnement et un second à propos des
femmes de ménages

400 €
de budget
4 personnes nécessaires
1000 étudiants touchés

Un nouveau pôle podcast, en collaboration avec le BDA d’HEC, afin de réaliser
une émission dédiée à l’environnement

100 €
de budget
4 personnes nécessaires
800 étudiants touchés

Un site internet, non seulement pour Esp’R, qui permettra de relier ceux de
l’épicerie et Meublation avec Esp’R, mais aussi pourquoi pas pour toutes les
assos écolo du plateau de Saclay!

300 €
de budget
3 personnes nécessaires
1000 étudiants touchés

Hausse de la capacité de l’épicerie (nouveau local) et de Meublation
(nouveaux conteneurs) pour arriver à une taille appropriée au campus

6000 €
de budget
2 personnes nécessaires
1200 étudiants touchés

Que retenir de nous?
Notre différence?
Une fine équipe au travail et toujours prête pour mettre en place des
initiatives, en incluant de nombreux acteurs, autres associations du campus,
staff de l’école, entreprises, pour rendre notre campus plus durable
Des actions, à notre échelle, sous diverses formes, à fort impact ou
destinées à faire de la pédagogie, en tout cas des actions qui se veulent
utiles, pour la planète, pour les étudiants et pour l’école

Des parcours différents, mais qui convergent tous vers l’écologie, qu’elle
soit du quotidien, proche des réalités, ou qu’elle soit du combat

Merci!

