Fiche d’identité
 Les segments ciblés:

Mov’GO

Etudiants, Enseignants et enseignant-chercheurs,
Personnel administratif et technique, Habitants,
Entreprises et Territoires

 En quelques mots
« Mov’GO est une plateforme physique et numérique
intégrée au campus Descartes permettant de fédérer
et soutenir l’ensemble des actions afin de rendre le
campus plus vertueux, plus inclusif et plus collectif. »

Plateforme

Environnement

Pionnier

Ubiquité

Campus Durable

Engagement

 Les parties prenantes:

 Les composantes responsables de
l’écosystème du service :
Université Gustave Eiffel
Etablissements sur le Campus Descartes
Les collectivités territoriales
Les associations et clubs en lien avec le
développement durable et les enjeux RSE
Les associations et les clubs répondant à des enjeux
environnementaux et sociétaux
Les ETP du territoire avec une politique forte en
terme de RSE

 Equipe projet et référent TIPI
Equipe INOMIS :
-Manon BRITEL (MIPI)
-Imen GHAMMAM (MITIC)
-Hélène LIU (MITIC)
-Marion MOINE (MIPI)
Référent : Gilles CATULI

Liens utiles & contacts
https://www.facebook.com/MOVGObyInomis
Contact
: Nom de la personne

Le besoin et la problématique
Consommation énergétique – Economiser l’énergie sur le campus Descartes
Tri des déchets – Trier les déchets sur le campus Descartes
Stationnement – Mieux se déplacer sur le campus Descartes
Un manque d’information sur l’existant – Fédérer les actions sur une vision partagée

Notre proposition se focalise sur 4 axes stratégiques :
- La sensibilisation en faisant découvrir ou redécouvrir les enjeux liés aux ODD sur la
Cité Descartes ou Campus Descartes.
- L’association autour de causes et objectifs communs en matière de développement
durable.
- L’accompagnement avec un accès simplifié à des outils, des moyens et des données
liés aux ODD et également des kits méthodologiques
- La valorisation des compétences et de l'engagement des étudiants (via les ECO) et
du personnel via des projets tutorés et de formations en lien avec des enjeux/projets
concrets du campus, faire bénéficier le GO de leur expertise ; identification des
softskills développées grâce aux projets

Les aspects économiques
Sources de revenus : cotisation (adhésion), subventions, mécénat, dons
Sources de dépenses : exploitation et investissements

https://twitter.com/InomisUpem
https://www.instagram.com/inomis.upem/
https://inomisupem.wixsite.com/movgo

Ce projet/cet événement, soutenu par l’I-SITE FUTURE, bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de Recherche au titre du Programme Investissements d’avenir (Réf. ANR-16-IDEX-0003) en complément des apports des établissements impliqués.
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