COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un webinaire sur l’habitat écologique organisé par des étudiants de l’Université
de Caen - Normandie
Le 17 mars 2021 aura lieu le webinaire “ En route vers des habitats éco-logique ! - Tiny house,
maison partagée, éco-conception… les logements de demain ?” organisé par les étudiants de
Master 2 Développement durable : stratégies de concertation et de communication de
l’Université de Caen - Normandie. C’est dans un contexte sanitaire particulier que les étudiants
ont dû organiser leur séminaire annuel et s’adapter en proposant une forme digitale.
À l’ère de la transition écologique, l’habitat devient une question centrale pour vivre mieux et
plus respectueusement de l’environnement. Des solutions existent, mais que choisir,
comment amplifier le mouvement ? C’est à ces questions que répondra, entre autre, le
webinaire. Sur un après-midi, de 13h30 à 18h30, le webinaire se divisera en trois grandes
parties.
La première se concentrera sur la présentation du projet Eco-logis, un documentaire sur les
nouvelles façons d’habiter à travers le monde. Puis, deux ateliers auront lieu en simultané
avec pour sujets respectifs : “Comment rendre l’habitat de demain plus respectueux des
personnes et de l’environnement ?” et “Comment choisir les matériaux des éco-habitats et
les promouvoir ?”. Enfin, le webinaire se conclura par une table ronde autour des leviers pour
accélérer la transition vers un habitat écologique.
Certains étudiants sont un peu déçus de ne pas organiser cet évènement à l’université, mais
savent relativiser : “C’est vrai que nous aurions préféré un séminaire en présentiel pour
célébrer la fin de nos études. Mais nous sommes jeunes et avons su nous adapter. Organiser
ce webinaire nous a tout de même appris à mettre en place un événement ! Et puis, je suis
convaincue que l’événementiel après-COVID sera rempli de webinaires ou autres webévénements. Cette expérience nous sera bien utile !”, nous confie Louise. “Ce webinaire nous
donne un avant-goût pour nos stages à venir, et cela nous apprend à nous créer un réseau",
ajoute Julie D., étudiante également.
Pour plus d’informations, contactez les étudiants par mail : webinairehabitateco@gmail.com
En pièce jointe le pré-programme.

