
CARNET DE BORD POLYEARTH 2017-2018 
 

 

Juin 2017 
 

Daktari : Collecte d’objets en tous genres pour le soutien au projet 

Humanitaire de Valérie Klein, étudiante en GBA4. Celle-ci est 

partie 3 semaines en Afrique du Sud faire du volontariat dans une 

réserve naturelle. Ses rôles principaux étaient les soins d’animaux 

sauvages victimes du braconnage et la sensibilisation aux 

problèmes environnementaux auprès d’enfants sud-africains.  

 
 
Septembre 2017 
 

Présentation du Club : Lors de la présentation de rentrée 

(Amphithéâtre Dumontet) avec une petite vidéo de 3min 

diffusée devant tout le monde.  

 

 

Ecosia : Le dossier explicatif du projet avait préalablement été 

réalisé un Juillet dernier. L’école a accepté la mise en place d’un tel 

moteur de recherche seulement à partir du mois de septembre. 

Celui-ci est en phase de test et reste pour le moment une option sur 

les ordinateurs de l’école.  

 

 

Semaine des Clubs : Organisation de petits déjeuner et repas lors de 

la semaine des clubs : première grande visibilité du Club et premier 

apport financier pour la suite de l’année. De plus, une récupération 

d’invendus avait été réalisée. Les légumes étaient distribués aux 

étudiants et les fruits vendus en Milk Shake à prix libre sur la terrasse 

de l’école.  



 

Projection « En quête de sens » (27 septembre) : Première projection de 

l’année. Une quarantaine de personnes étaient présentes. Ce film a permis de 

bien commencer le cycle de projection/conférence prévu sur l’année. Le format 

du débat (groupe de discussion + restitution finale) a très bien fonctionné. Nous 

nous en sommes appuyé par la suite. Le public était constitué principalement 

d’étudiants de Polytech mais une petite partie venait d’IUT, de l’université et de 

SupAgro. Globalement, cet événement a permis d’éveiller les consciences et en 

particularité parmi les étudiants de Poly’earth. 

Octobre 2017 
 

Animation de sensibilisation à la gestion des déchets (5 octobre) : Lors de la 

journée citoyenne organisée par le département STE de l’école, Poly’earth a 

réalisé des ateliers de sensibilisation à la gestion des déchets auprès de deux 

classes. Celle-ci se sont déplacées sur la campus de la fac des sciences : 1 classe 

de 6ème & 1 classe ULIS. Le temps d’animation s’organisait en 4 ateliers 

abordant 4 thématiques différentes : la valorisation des déchets ; le tri des 

déchets ; la réduction des déchets à la maison et le cycle de vie des déchets. 

Les deux classes ont été ravies de la journée passée avec nous. Ces animations 

sont globalement bien préparées et pourront être reconduites l’année 

prochaine avec quelques petites améliorations.  

 

 

Conférence sur les gaz de schiste par Séverin Pistre (13 octobre) : Première 

conférence de l’année. L’amphithéâtre était plein, ce qui donne un nombre de 

participants supérieur à 100. Le choix de l’intervenant était très bien fait car 

celui-ci a réussi à capté parfaitement le public. Beaucoup de questions ont nourri 

le débat après la conférence. Poly’earth n’a même pas eu besoin d’impulser 

l’échange. Le buffet suivant la conférence a été très apprécié. C’était le premier 

format de buffet basé sur des produits du magasin Biocoop.  

 

Octobre Rose (du 9 au 15 octobre) : Participation à la 

semaine Octobre Rose organisée par l’AGEM. En 

partenariat avec le BDE de l’école, Poly’earth a tenu des 

stands de sensibilisation au cancer du sein ainsi que des 

stands de Nourriture afin de récolter des fonds pour la 

cause « Octobre Rose ». Sur la semaine, Poly’earth a 

également participé à la projection d’un film sur le 

cancer du sein impulsée par l’AGEM. 

 

 

 



Novembre 2017 
 

MNM'S ; tournoi sportif entre les écoles Polytech de Montpellier, Marseille et 

Nice (11 novembre) : Poly’earth a voulu participer à cet événement sportif afin 

de sensibiliser les étudiants à une alimentation raisonnée et responsable mais 

aussi afin de récolter des fonds pour le reste de l’année. L’organisation d’un 

stand de nourriture lors du tournoi (sucré et salé) aurait pu très bien fonctionner 

sur un autre événement. En revanche, sur le MNM’s, le stand n’a pas du tout 

fonctionné et Polyearth a même perdu de l’argent et de l’énergie à son 

organisation. Cet événement a donc été l’événement le moins bien réussi de 

l’année. 

 

Banque Alimentaire (24 et 25 novembre) : Comme chaque année, les étudiants 

de l’école font du bénévolat avec la Banque Alimentaire durant leur grand week-

end de récolte nationale. Cette année, un manque de motivation du côté étudiant 

a obligé Poly’earth a travaillé avec l’école Montpellier Business school. La 

collaboration a très bien fonctionné. Les étudiants étaient basés au sein du 

Carrefour City de Saint-Eloi toute la journée du Vendredi et samedi. Ce week-end 

a finalement été une réussite avec 1270kg de denrées alimentaires récoltées. 

 

 

 

Projection du film « Les enfants du silence » (22 novembre) : Poly’earth a 

voulu sensibiliser les étudiants sur un aspect plus social de notre société. Il a 

donc été choisi de diffuser le film « Les enfants du Silence » afin d’introduire 

le sujet de la surdité. Malheureusement ce thème n’a rassemblé qu’une 

quinzaine de personne dans l’amphithéâtre. En revanche, Poly’earth a eu la 

chance de pouvoir faire intervenir Mr Badiou de l’association ARIEDA qui a pu 

nous faire un cours d’initiation au langage des signes. Cette intervenant 

exceptionnel a marqué les esprits de tous les participants puisque sourd, il a 

su nous apprendre beaucoup de choses et faire passer un message. Malgré le 

peu de participants, cet événement, avec environ 1h passée dans le silence le 

plus total après le film, ne sera pas oublié.  

 

 

20km de Montpellier (26 novembre) : Poly’earth & le BDS de l’école ont 

participé à l’organisation des 20km de Montpellier. Une petite poignée 

d’étudiants ont donc bravé le froid pour aller installer le parcours et 

orienter les coureurs durant toute la course. 

 



Challenge The Rise (29 et 30 novembre) : The RISE est un 

challenge solidaire organisé par l’entreprise sociale Babyloan, 

à destination des associations étudiantes d’écoles & 

universités, dans le but de soutenir les projets de micro 

entrepreneurs en France et à l’étranger. L’objectif de 

Challenge est que chaque campus récolte un maximum de 

prêts de la part des étudiants à l’attention des micro-

entrepreneurs soutenus. Poly’earth et l’association IAE Start 

Up Lab ont su le mettre en place au (S)pace sur le campus de la fac des sciences. Un petit bémol reste 

le manque de communication avant et durant l’événement. Au final, plus de 300€ ont été prêtés 

durant l’événement.  

 

Décembre 2017 
 

Téléthon (8 et 9 décembre) : Poly’earth a participé au côté de l’AGEM à 

l’édition 2018 du Téléthon. Des stands de nourriture ont été réalisé avec le 

BDE sur la terrasse de l’école. Une soirée de soutien et différentes activités sur 

la place de la comédie ont été mises en place. Le seul bémol était la présence 

de Trop d’associations lors des activités sur la place de la Comédie. La 

mobilisation des associations étudiantes pour le Téléthon est d’une grande 

ampleur. Poly’earth a eu la sensation de ne pas avoir été très utile sur cet 

événement si ce n’est durant les stands au sein de l’école.  

 

 

 

Conférence de Dominique Raynaud sur le réchauffement climatique (12 

décembre) : Poly’earth a, comme à sa première conférence, rempli 

l’amphithéâtre Peytavin pour la conférence sur le réchauffement 

climatique. En revanche, cette fois-ci le public avait des origines vraiment 

différentes avec du personnel de l’université, des étudiants de Montpellier 

Business School et de nombreux enseignants de la fac des sciences et des 

lettres. La conférence s’est très bien déroulée. Il est possible d’apporter un 

léger bémol concernant le conférencier qui n’était pas très dynamique et a 

pu à certains moments perdre le public. 2 personnes de poly’earth ont pu 

également apprécier d’aller manger au restaurant avec Mr Raynaud après 

la Conférence.  

 



Janvier 2018 
Projection « ça bouge pour l’alimentation » (10 janvier) : Poly’earth a 

diffusé le nouveau film de l’association On passe à l’acte au sein de l’école. 

Étonnamment, la projection a réuni environ 70 personnes de tous les 

horizons. L’association On passe à l’acte n’a finalement pas pu être présente 

pour mener le débat. Celui-ci s’est finalement bien passé et a même dû être 

interrompu pour clore la soirée. L’association I-boycott était également 

présente. Luke, étudiant en STE4 et engagé dans I-boycott, a pu décrire 

l’initiative et les activités de cette association. Poly’earth s’est donc rendu 

compte que le thème de l’alimentation concernait tout le monde et 

comportait de grands enjeux. Il sera donc abordé à nouveau l’année 

prochaine.   

 

Loto solidaire Inter-écoles (12 janvier) : L’évènement impulsé par 

l’association humanitaire de l’ENSCM avait pour but de récolter des 

fonds pour le soutien du restaurant à cœur ouvert. Polyearth, l’ISF de 

SuapAgro et PharmaHuma ont donc aidé à l’organisation et à la 

recherche de lots. L’événement a finalement rassemblé entre 250 et 300 

personnes de 19h30 à 23h le vendredi 12 janvier. L’école de pharma n’a 

néanmoins pas participé à la soirée. En revanche, cela reste l’un des 

premiers événements où les différentes écoles de Montpellier se 

mélangent lors d’une soirée.  Les contacts ont donc été gardés 

précieusement afin que cet événement puisse se refaire l’année 

prochaine. Le format pourrait être alors adapté en Loto mixé à une scène 

ouverte.  

 

Février 2018  
 

Projection Irrintzina (8 février) : L’association Alternatiba a 

demandé à Polyearth et L’ouvre-tête de faire de la 

communication autour de la projection de leur film afin de 

toucher le monde étudiant. Irrintzina retrace l’histoire du 

mouvement Alternatiba pour la Climat. La diffusion était 

réalisée au cinéma l’Utopia et a rassemblée 70 personnes. 

Différents acteurs locaux étaient invités afin de présenter les 

alternatives locales. Un buffet ainsi que du vin chaud avaient 

été préparés par les associations étudiantes pour permettre un temps d’échanges entre les acteurs 

locaux et le public après le film.  



 

Soirée Poly’earth (16 février) : Poly’earth a organisé une soirée afin que les 

étudiants impliqués dans le club passent un moment tous ensemble. Mais aussi 

pour que les autres étudiants de l’école intéressés puissent entendre parler de 

nos actions. Cette soirée a également permis de discuter de l’avenir de Poly’earth 

dans les mois à venir et de ceux qui vont reprendre le club. Celle-ci est organisée 

comme une auberge espagnol, chacun amène un petit quelque chose à partager 

avec les autres.  

 

Conférence sur le Sexisme à l’Université (14 mars) : Poly’earth a invité le CLEF 

de Montpellier (Collectif de Lutte Etudiante Féministe) pour une présentation 

sur le sexisme à l’université. Cette conférence s’intégrait totalement dans le 

mois des femmes organisé par l’Université de Montpellier durant le mois de 

mars. La soirée s’est très bien passée avec un débat très constructif malgré un 

sujet pouvant mener parfois à des propos violents. Environ 60 personnes 

étaient présentes. Cela est moins qu’habituellement. Néanmoins, certaines 

personnes comme le directeur de l’école, des enseignants, la responsable des 

droits du travail de l’université et la responsable de la vie étudiante de l’UM ont 

assisté à l’intégralité de la conférence.  

 

Communication AMAP Papillon (19 mars) : Le club a lancé une 

grande campagne de communication dans tout le campus pour 

faire connaitre l’AMAP aux étudiants, enseignants et 

administratifs du campus triolet. Il nous a semblé important de 

mener cette action étant donné les dégâts qu’a pu recevoir le 

jardin de bentenac à cause de la neige. Cela apporte ainsi du 

soutien au producteur principal de l’AMAP.   

 

 

AG de Fin de mandat (21 mars) : 

La passation du Club Poly’earth a été réalisée. Un tour de table a permis à toutes les personnes 

présentes de s’exprimer. En effet, tout le monde a pu donner son ressenti vis-à-vis des événements de 

l’année. Une équipe de 6 troisièmes années a donc repris le club. De nombreux conseils leurs ont été 

donné. Un premier planning des conférences de l’année prochaine a été établi. Bien entendu, 

l’ancienne équipe reste présente durant tout le mois d’avril afin d’accompagner en douceur la 

passation du club. Celle-ci aura duré environ 2 mois et demi. De plus, les nouveaux coordinateurs ont 

pu rencontrer les responsables DDRS lors d’une réunion la semaine d’avant. Le premier événement de 

la nouvelle équipe est la conférence du 11 avril prochain ! 


