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Mot de la présidente  

 

Je suis très heureuse de représenter pour une nouvelle année, 

l’association étudiante Human’ISEQ dont le leitmotiv est de 

maintenir et accroître l’équilibre entre le social, l’économie et 

l’environnement au sein des différents projets et activités réalisés 

et à venir.  

Human’ISEQ est le fruit de l’investissement engagé et volontaire 

d’étudiants, qui, depuis de nombreuses années, n’aspirent pas 

seulement à « sauver l’ours blanc sur son morceau de banquise » 

mais souhaitent s’inscrire dans l’élaboration de projets 

environnementaux et socialement responsables qui les touchent réellement. A travers 

cette association, leurs convictions se transforment en actions, en engagement pour la 

résolution collective de problématiques environnementales.   

Cette nouvelle année d’actions s’avère un peu différente des précédentes. D’abord, 

parce que nous avons quasiment triplé le nombre des membres en une année, passant 

de sept anciens volontaires à dix-huit ! Puis, évidemment, parce que ce début d’année 

s’inscrit dans un contexte particulier de crise sanitaire…  

MAIS CE N’EST PAS CE QUI NOUS ARRÊTE ! 

Au contraire ! Plus forts que jamais grâce à nos nouveaux effectifs, nous avons 

l’opportunité de dédoubler nos actions ! C’est pourquoi, cette année, dans le plus grand 

des secrets et à l’abri des regards, surtout à grand coups de « visio » et de « call-conf » 

nous avons fait naître deux groupes au sein de l’association. Après de nombreuses 

délibérations et votes, chacun et chacune d’entre nous a choisi une voie répondant à deux 

des dix-sept objectifs du développement durable (ODD) fixés par l’ONU.  

Ont été retenus : Le N°13 pour les « Mesures relatives à la lutte contre le 

changement climatique » et le N°15 pour « la protection de la faune et de la flore 

terrestre » 

Au nom de l’ensemble des membres de Human’ISEQ, je souhaite adresser mes sincères 

remerciements aux responsables pédagogiques de l’ISEQ et aux différents organismes 

auxquels nous avons fait appel pour construire et mettre en œuvre nos projets. Sans leur 

soutien, aucun de nos projets n’auraient pu voir le jour. 

Le suspense ayant assez duré, place maintenant à la présentation de ces projets, par leurs 

concepteurs, car : qui mieux que l’écrivain pour raconter sa propre histoire ? 

 

Merci à tous.                      Emilie BOUVET 

 

Human’ISEQment vôtre ! 



GROUPE DE PROJET HUMAN’ISEQ – ODD13 Human_ODD13@iseq.fr 3 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION HUMAN’ISEQ 
 

L’ISEQ (Institut Supérieur de l’Environnement et de la Qualité) est un centre de formation 

situé à Metz et accueille des élèves en alternance dans le but de les former sur les 

domaines que sont la qualité, la sécurité, l’environnement et le développement durable. 

Le cursus nous permet d’acquérir un savoir en matière de développement durable et de 

responsabilité sociétale des entreprises. 

Dans le cadre de nos études, un projet associatif de nature humanitaire doit être imaginé 

de sa conception à sa mise en œuvre. 

 

 

Missions et activités  
 

Human‘Iseq est une association humanitaire à but non lucratif créée en 2013 par les 

élèves de l'école ISEQ située à Metz. Chaque année, nous avons un rendez-vous 

incontournable qui s’articule autour de projets humanitaires intégralement gérés par les 

étudiants de deuxième année de Master « Management QHSE & Développement 

Durable ». La gestion de ces projets permette aux étudiants de clôturer leur formation et 

de promouvoir les valeurs acquises durant ces deux années passées à l’ISEQ. Depuis sa 

création, Human’ISEQ a vu naître six projets. 

 

 

Présentation des membres du 

bureau (de gauche à droite) :  

 

Inès HASSDENTEUFEL, trésorière ; 

Eline RUSSELLO, Secrétaire ; 

Emilie BOUVET, Présidente. 
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Projets réalisés par les groupes des années précédentes 
 

 

C’est à nous, maintenant, d’écrire et de faire vivre notre projet et ce, 

GRÂCE À VOUS !!!  

 

 

Juin 2013, Pérou 

Réhabilitation de cuisines collectives 
et de l'habitat 

 

 

Juin 2015, Portugal 

Sauvegarde et étude des loups 
ibériques 

 

 

Juin 2016, Thaïlande 

Aide à la sauvegarde et la protection 
des éléphants d'Asie 

 

 

Juin 2018, Grèce 

Protection des tortues de mer et suivi 
des pontes 

 

 

Juin 2019, Guadeloupe 

Préservation de la biodiversité 
marine 

 

 

Projet initialement prévu en Juin 
2020, Sénégal  

Projet qui n'a pas pu aboutir en 
raison de la situation sanitaire 

Un toit, un tableau, un avenir : 
construire une école 
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Présentation de l’équipe  
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Le Projet « ODD 13 » 
 

Chaque année, nous organisons un projet humanitaire proposant des actions concrètes 

liées aux 17 objectifs du Développement Durable. Cette année, nous avons choisi parmi 

ces objectifs, le 13ème : « Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique ». 

Ce projet, qui s’effectuera en Islande avec l’aide de l’association SVI (Service Volontaire 

International), accorde une attention toute particulière aux conséquences du 

réchauffement climatique. 

 

Description et objectifs du projet  

 

Le Service Volontaire International (SVI) est une association franco-belge, canadienne et 

vietnamienne à but non lucratif et participe activement aux échanges internationaux dans 

plus de 80 pays à travers le monde. Sa mission principale consiste en la préparation, 

l’envoi et l’accueil de volontaires sur des chantiers internationaux mis en place par des 

associations locales et non lucratives. 

La question de protection de l’environnement fait depuis plusieurs années la une de 

l’actualité. On assiste à une prise de conscience massive de notre mode de consommation 

et des problèmes écologiques qui en découlent.  

 

Protéger et maintenir son environnement reste aujourd’hui un besoin 

fondamental pour l’être humain. 

 

C’est dans ce contexte que naît « ODD 13 » au sein de l’association Human’ISEQ. 

L'objectif étant d'améliorer l'éducation et la sensibilisation à l'environnement en passant 

par la protection des mammifères marins, la préservation des océans et la lutte contre le 

réchauffement climatique.  

 

Notre projet portera sur les bonnes pratiques environnementales et leur impact sur la 

réduction du réchauffement climatique. Nous avons choisi un pays comme l’Islande car 

sa réputation en termes d’écologie la précède, elle est donc une opportunité pour 

apprendre, reproduire et à l’issu éduquer sur ces pratiques.  

 

Le but étant de créer un support sur les gestes simples que chaque personne et/ou 

entreprise peut adopter quotidiennement pour participer, à sa manière et à son niveau, 

à la lutte contre le réchauffement climatique.  
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Missions 
 

Nous allons nous rattacher à l’association « Seeds » basée en Islande, qui accorde une 

attention toute particulière aux conséquences du réchauffement climatique, thématique 

autour de laquelle des activités seront organisées. Notre projet se déroulera au mois de 

juin 2021. 

La mission "Environmentally Aware & Trash Hunting" fait partie d'une série de missions 

organisées par SEEDS en coopération avec différents partenaires locaux. SEEDS travaille 

avec The Blue Army, une organisation dédiée à la cause du nettoyage des côtes ; Sea 

Shepherd Iceland, une organisation dédiée à la défense, la conservation et la protection 

des océans ; Whales of Iceland, une exposition de modèles grandeur nature de baleines 

et de marsouins visant à éduquer sur leur vie et l'impact humain sur leur existence, et 

SORPA, l'organisation en charge de la collecte et de la gestion des déchets dans la région 

de Reykjavík. 

Cette étude nous permettra de nous informer sur les pratiques environnementales 

locales, par le biais d'activités non formelles telles que des ateliers, des discussions, des 

présentations ou encore des visites. Nous contribuerons également directement à la 

protection de l'environnement en participant à des tâches de nettoyage en plein air. Ces 

tâches de nettoyage peuvent être organisées en partenariat avec les organisations 

susmentionnées ou uniquement par SEEDS. 

L'une des deux options, ci-dessous, est également incluse dans notre projet de 

volontariat: 

• Une excursion d'une journée combinant une visite guidée à la centrale électrique 

de Hellisheiði, une chasse aux ordures dans la région des Blue Mountains. 

• Une excursion d'une journée sur la péninsule de Reykjanes, combinée à un « trash 

hunting » du littoral dans la région. 

En outre, nous pourrons nous rendre au centre de recyclage SORPA, faire une visite des 

installations et participer à une conférence sur la gestion des déchets à Reykjavik.  

 

Ce projet combine l'apprentissage, le partage, le travail pratique et le plaisir. Il 

nous permettra de recueillir des bonnes pratiques environnementales et de pouvoir 

les adapter dans notre pays, de pouvoir les partager dans le cadre d’un book qui 

sera disponible pour toute personne désirant le consulter. 

 

 

* Les activités mentionnées dépendront de conditions telles que les conditions météorologiques, les restrictions liées à la 

pandémie, ainsi que la disponibilité des organisations partenaires. 
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Budget prévisionnel  
 

De l’écriture à la fin de la réalisation, le coût de ce projet s’élève à 1344,30 € par 

participante soit un total de 10 754,40 € pour l’ensemble du groupe. 

Ci-dessous, l’ensemble des dépenses liées à la mise en place et le déroulement de notre 

projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de 
dossier 

720€ 

 

 

Participation 
des membres 

2 700€ 

 

 

Frais de 
déplacement 

5 130€ 

 

 
Hébergement 

270€ 

 

 
Frais divers 

1 350€ 

  
Coût total 

10 170€ 
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Nous soutenir  

 

Pourquoi ? 

 

Nous soutenir c’est participer au changement vers un nouveau monde, à valoriser et mettre 

en avant vos engagements et vos valeurs, c’est soutenir une association étudiante qui a du 

sens. L’image de votre entreprise sera associée à celle d’une action environnementale 

volontaire et permettra d’appuyer votre démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) ou, si ce n’est pas encore fait, d’initier votre entreprise aux enjeux du 

développement durable. 

N’hésitez pas à nous contacter pour convenir d’un rendez-vous. 

 

Comment ? 

 

Il existe plusieurs façons de nous soutenir. 

Sponsoring  

Nous recherchons des sponsors afin de nous aider au financement. Ainsi, nous avons établis 

des paliers selon le montant versé. Votre donation est déductible d’impôts. 

Palier Montant Sponsoring 

1 < 500 € 
Post sur tous nos réseaux sociaux pour communiquer votre 
partenariat 
+   Discours de remerciements publié sur les réseaux 

2 
500 € 

à 
999 € 

Post sur tous nos réseaux sociaux pour communiquer votre 
partenariat 
+    Discours de remerciements publié sur les réseaux 
+    Logo sur notre maillot sponsoring 

3 
1 000 € 

à 
1 999€ 

Post sur tous nos réseaux sociaux pour communiquer votre 
partenariat 
+    Discours de remerciements publié sur les réseaux 
+    Logo sur notre maillot sponsoring 
+ Invitation dans les locaux d’ISEQ sur le retour d’expérience 

4 > 2 000 € 

Post sur tous nos réseaux sociaux pour communiquer votre 
partenariat 
+    Discours de remerciements publié sur les réseaux 
+    Logo sur notre maillot sponsoring 
+   Intervention dans votre entreprise sur le retour d’expérience 

 

Nous étudions également toute proposition de partenariat exclusif ou semi exclusif 

en fonction des demandes. 
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Dons et donations 

 

« Un objet, un vêtement dont vous ne vous servez plus ? » 

On le récupère ! Eh oui, nous avons rattaché notre association à Vinted via notre chargée 

de communication. Les critères sont simples : 

❖ Objets ou vêtements en très bon état voire neuf  

❖ Possibilité de faire des lots (t-shirt de la même marque, de la même taille, livre 

d’une même collection ou qui se suivent, etc…)  

 

Si vous êtes intéressés pour nous soutenir de cette façon, envoyez-nous directement un 

mail ! Nous répondrons avec plaisir et nous vous enverrons les modalités. L’argent 

récolté sera entièrement reversé à l’association Human’ISEQ pour l’élaboration de notre 

projet « ODD 13 ». 

 

Ces dons peuvent également servir de lots à notre Tombola Human’ISEQ que nous 

organisons ! N’oubliez pas d’acheter vos tickets ici !!!! Ou vous rendre sur 

www.helloasso.fr en recherchant notre projet « TOMBOLA Human’ISEQ ». 

 

Vous pouvez également faire un don à titre personnel en suivant ce lien ou sur : 

www.helloasso.fr en recherchant notre projet « ODD13 ». 

Nom de 

l’évènement 
Description Lieux Date 

Cagnotte en 

ligne 

Une cagnotte en ligne permettant de 

récolter des fonds. 

www.hello

asso.fr 

Jusqu’à fin 

juin 

Vinted 
Des habits, objets sont mis en vente sur la 

plateforme Vinted. 

Application 

Vinted 

Jusqu’à fin 

juin 

TOMBOLA  

Human’ISEQ 

De nombreux lots sont à gagner par vente 

de billet en ligne. 

Venez découvrir nos lots sur les réseaux 

sociaux. 

 

 

www.hello

asso.fr 

 

Avril  

Journées 

portes 

ouvertes à 

l’ISEQ* 

Venez nous rencontrer aux journées 

portes ouvertes de notre école. Des 

collations seront proposées et nous 

pourrons vous parler en personne de 

notre projet. 

Centre de 

formation 

ISEQ 

20/03 

17/04 

15/05 

*Évènements réalisables sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/human-iseq/evenements/ood-13
http://www.helloasso.fr/
https://www.helloasso.com/associations/human%20iseq/collectes/odd13
http://www.helloasso.fr/
https://www.helloasso.com/associations/human-iseq/collectes/odd13
http://www.helloasso.fr/
http://www.helloasso.fr/
https://www.helloasso.com/associations/human-iseq/evenements/ood-13
http://www.helloasso.fr/
http://www.helloasso.fr/
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Nous avons la volonté, nous avons les bras, mais nous avons besoin de vous !  

 

Nos Partenaires 
 

Nos partenaires pour la réalisation de ce projet   

 

  

Nous contacter - Nous suivre  

 

 

  

Human_ODD13@iseq.fr  
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Faire un don  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


