PARTICIPEZ AU
TOOVALU CHALLENGE
Un événement soutenu par :

Pourquoi TOOVALU ?
2
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Parce ce que c’est un magnifique symbole
et qu’il est urgent d’agir pour la
protéger et peut être la sauver !

L’ile Tuvalu - archipel du pacifique

dont le point culminant est à 5m au dessus du niveau de la mer.
Tuvalu est la première île qui disparaitra en cas de remontée des eaux…

CHALLENGE
> Objectif Stratégie Climat : évaluation & réduction
Carbone de votre établissement
> 5 à 10 équipes d’établissements supérieurs
> 5 étudiants par équipe

> 3 mois pours s’évaluer, s’analyser et s’améliorer
en toute simplicité avec l’outil Web Toovalu

3 temps forts
Lancement &
formation

Collecte
d’informations

24h finish

Lancement
26 janvier 2016
½ journée formation
1 rdv intermédiaire
Début mars
½ d’échanges
Questions / Réponses
Restitution
Fin avril
Pitch des résultats
& plan d’action
devant le jury

3 temps forts
Lancement ½ Journées de formation
Lancement &
formation

> 26 janvier 2016 à l’ICAM (à confirmer)
Feed Back sur la COP 21
Formation Bilan Carbone, logiciel Toovalu
Remise d’un guide et tutoriel

1 mois et demi pour préparer la finale
Collecte
d’informations

24h plan
d’actions

-Collecter les données
-Chercher des pistes d’amélioration
-Avoir le soutien de l’équipe de direction
RDV intermédiaire question réponse en Mars

24h de finish pour présenter

-Les résultats de l’évaluation Carbone
-Le plan d’action
-Les réductions sur lesquelles l’école s’engage
-PITCH final de présentation devant le jury

Et le gagnant est…
L’équipe qui aura :

> La présentation la plus percutante
> Le plan d’actions le plus inventif tout en étant réaliste
(la progression sera prise en compte)
> joué un rôle d’ambassadeur efficace (sensibilisation &
valorisation sur les réseaux sociaux)

> La meilleure réduction de CO2 en %
A Gagner : Stages, formation & coaching, un voyage à la
COP21, interview radio & TV…

Un projet porté par Toovalu SAS et Open Odyssey

L’association Open Odyssey
mobilise l’intelligence collective
étudiante pour booster les projets
qui font sens pour demain, dans un
objectif de décloisonnement, de
dynamisme territorial et de
création d’innovation par la
transdisciplinarité.

Depuis 2011, plus de 1200 étudiants
déjà mobilisés issus d’une vingtaine
d’écoles (SciencesCom, ICAM,
ESB, IUT, Polytech, AgroCampus,
SciencesPo Rennes, Université
Rennes 1, ENSIBS, etc.)

TOOVALU SAS est une société
d’édition de logiciel pour le
pilotage de démarche
Carbone et RSE.
Collecter, exploiter et piloter le
plan d’action RSE.
Le logiciel Toovalu est distribué
auprès des entreprises et
collectivité.

Très accessible et simple
d’utilisation, il y a déjà des
étudiants formés à cet outil.

Les établissements participants (à confirmer) :

Parmi les partenaires publics :

TOUS LES ETABLISSEMENTS SONT
LES BIENVENUS !
CLOTURE DES INSCRIPTIONS
LE 15 janvier 2016
Voir ci-joint le formulaire d’inscription
Par mail à contact@toovalu.com
Merci à vous

