
ODD13
13ème Objectif du Développement Durable 

En participant à notre tombola en ligne : 
Tapez "Tombola Human'ISEQ" sur
helloasso.com

En faisant des dons de vêtements et
d'objets (qui seront revendus sur des
plateformes de seconde main pour notre
collecte de fonds)  : 
Pour plus d'informations à ce sujet,
contactez-nous. 

En participant à la cagnotte en ligne : 
Tapez "ODD13" sur helloasso.com

Nous contacter - Nous suivre 

Association HUMAN'ISEQ  

Humaniseq  

Human Iseq  

Nos partenairesComment nous soutenir ?

human_odd13@iseq.frProjet d'étude sur les constats
du réchauffement climatique &
retranscription des bonnes
pratiques environnementales. 



Le projet ODD13 correspond au 13ème
Objectif du Développement Durable
portant sur "LA LUTTE CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE". 

Association étudiante, créée en 2013

Gérée par les 2ème année de Master en
QHSE & Développement Durable de
l'ISEQ à Metz

But non-lucratif 

Projets environnementaux et
socialement responsables

Etudiants engagés et volontaires

Cette année notre projet Human'ISEQ
se nomme :

ODD13 

MATHEIS Sonia , 22 ans 
Référente sponsors - Projet ODD13
Technicienne environnement - PSA

MINKOUE Edlyne, 31 ans 
Référente logistique - Projet ODD13

En recherche active d'une alternance 

Notre projet se déroulera en Islande
courant juin 2021, sur leurs bonnes
pratiques environnementales et leur
impact sur la réduction du
réchauffement climatique. 

KNAPP Manon, 22 ans 
Référente communication - Projet ODD13

Technicienne Sécurité - MAHLE BEHR

ROUGEOT Shirley, 25 ans 
Référente évènementiel - Projet ODD13
En recherche active d'une alternance

KESSLER  Amélie, 22 ans 
Secrétaire - Projet ODD13
Technicienne environnement - EDF

Qui sommes-nous ?

SOKO Arianne, 29 ans 
Trésorière - Projet ODD13

Coordinatrice sécurité- SNCF Réseau

Le projet ODD13 

HASSDENTEUFEL Inès, 22 ans 
Trésorière - Association Human'Iseq

Technicienne qualité/fournisseur -
RENAULT SOVAB

"Phoque le réchauffement 
climatique"

BOUVET Emilie, 27 ans 
Présidente - Association Human'Iseq
Coordinatrice QSE - AB Serve

DEBZA Myriam, 25 ans 
Référente projet - Projet ODD13
Coordinatrice QSE - Saint-Gobain PAM

    Nos missions seront variées 

- Sensibilisation environnementale

 - Etudier l’impact de la pollution

l'environnement

Et bien d'autres ! 

   sur la faune et flore marine & "trash
hunting"

- Partenariats avec des associations
locales en faveur de la protection de 


