Promouvoir le développement durable !

QUI SOMMES NOUS ?
40 étudiants passionnés par le développement durable
membres de Ethika et du Comité RSE de NEOMA BS Rouen.

ETHIKA

COMIté
COMITé RSE

Association de développement durable de
NEOMA qui cherche à sensibiliser les
étudiants en leur proposant des solutions
concrètes. Fondatrice de la Green Day, elle
s'associe cette année avec le Comité RSE.

Comité de réflexion autour des questions RSE
réunissant des étudiants et des membres de
l'administration de NEOMA pour rendre le
campus plus responsable. Il s'est fixé deux
objectifs : diversité et campus durable.

QU'est
Qu'est ce que la green
Green DAY
day ?
Une journée entièrement dédiée à l'échange et au partage
autour du développement durable.
Des ateliers, des conférences et des projections ponctueront la
journée, permettant aux étudiants de penser le monde de demain.

L'argent récolté grâce à cette journée nous permettra d'installer des
nichoirs ainsi que des mangeoires à oiseaux dans la forêt du campus !

LA
La GREEN
green DAY
day EN
en 2019, c'était...
Plusieurs stands

Un vide dressing

une expo photos

Tassiopée,
Carrément moi...

Projection de film

une table ronde
Avec
et le collectif

En + : notre événement a été écolabellisé auprès de la Métropole Rouennaise !

LA
La GREEN
green DAY
day EN
en 2020, ce sera...
+ 20 startups

Des ateliers

+ 1500 étudiants

Des tables rondes et conférences...

pourquoi venir ?
Avoir de la visibilité auprès des visiteurs de l'événement
Networker avec les startups et les intervenants

Rencontrer

Partager

Recruter

Vos prochains partenaires
et vos homologues
présents à la Green Day

Votre expertise dans le
développement durable
avec les étudiants

Des profils variés issus
d'écoles reconnues
(NEOMA, INSA...)

NOS
Nos PACKS
packs
Pissenlit
Stand classique dans le
hall principal de NEOMA

Colibri
+ pack pissenlit
- Promotion de votre entreprise
sur les réseaux sociaux
- Relais de vos offres de recrutement

15€

75€

Parten'herbe

Conif'érence

+ pack pissenlit
+ pack colibri

- Partenaire officiel de l'événement
- Votre logo sur l'affiche et les
supports de communication

95€

Conférence dans l'un des deux
amphithéâtres de NEOMA

30€

Où ?

NEOMA Business School
1 rue du Maréchal Juin
76130 Mont-Saint-Aignan

Quand ?

Jeudi 6 février 2020

RETour
retour d'expérience
Lucie Collard

La proximité et le dynamisme des étudiants
m'ont permis de profiter de la Greenday
comme un moment inspirant, ainsi que de
mettre en avant mes produits et les vendre
avec succès sur le campus.
Un grand merci à l'équipe d'Ethika !

nous contacter

Pauline Balosso

Mail : ethika.neoma@gmail.com
Téléphone : 07 81 69 56 38

Ludivine Ratel

Mail : comite.rse.neomarouen@gmail.com
Téléphone : 06 52 74 15 47

À bientôt !

