Louvain-la-Neuve, 28 avril 2011

Gobelets réutilisables : une semaine test du 2 au 6 mai
pour ficeler le projet !
Le Conseil de l'Animation est fier d’annoncer le lancement de la semaine test du
projet gobelets réutilisables à l’UCL, dans le but de le généraliser à la rentrée
académique 2011-2012.
Ce projet est le fruit d’un travail de concertation et de sensibilisation de tous les
partenaires constituant l’animation étudiante. Les collectifs étudiants démontrent
par ce projet ambitieux leur volonté de changement mais veulent s’assurer de la
faisabilité du projet à grande échelle. C’est pourquoi, cette semaine test est une
étape importante car elle permet de confronter le projet à la réalité du terrain, en
tenant compte des besoins des organisateurs de soirées et du public visé : les
étudiants.
Cette semaine permettra de fignoler les derniers détails organisationnels et de
prévoir des ajustements en fonction des réactions que le test suscitera !

Celui-ci aura lieu toute la semaine du lundi 2 au vendredi 6 mai sur le site de
Louvain-La-Neuve ; toutes les soirées des Cercles et Régionales ainsi que le
concert de Magic System (clôture des AGL Days) se feront avec des gobelets
réutilisables.
Les étudiants recevront un gobelet contre un euro de caution, ce qui a pour but de
les inciter à garder leur gobelet pour l’échanger tout au long de la soirée au bar !
Et ensuite de récupérer la caution ou de le garder en souvenir…
Des affiches signaleront la tenue de la semaine test aux abords des surfaces
d’animation pour expliquer le fonctionnement et les objectifs du projet gobelets
réutilisables !
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