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Poly’Act est le club D.D.R.S. (Développement Durable et Responsabilité Sociétale) de l’école
d’ingénieurs de Polytech à Clermont-Ferrand. Il a été créé en mars 2018 par un groupe d’étudiants.
Son but est de mener des actions pour sensibiliser les élèves au développement durable. C’est aussi
un club solidaire qui se veut proche des étudiants afin de les soutenir face à toutes difficultés
rencontrées. Ce club est composé de 17 membres et est divisé en 4 pôles distincts.

Le pôle tri
Tout d’abord, ce pôle s’occupe du tri à l’école en proposant des bacs dans les salles de cours pour récupérer le
papier et le carton. Cette année, il va aussi sensibiliser la cafèt’ au tri grâce à des aﬃches ludiques et des
poubelles de tri. L’année dernière, il a mis en vente des mugs adaptés aux machines à café pour réduire la
consommation de gobelets en plastique. Aussi, il propose des cleans-walk pour ramasser les déchets dans la
ville et ainsi sensibiliser les élèves. Enﬁn, cette année il aimerait lancer des activités DIY (« do it yourself ») pour
apprendre aux étudiants à faire leur propre shampoing, par exemple.

Le mug Poly’Act

Le pôle événementiel
Ce pôle s’occupe des partenariats et des événements organisés à l’école. Tous les ans, Polytech accueil le don
du sang au sein de son établissement, pour une campagne de collecte dans nos locaux, rassemblant toujours un
grand nombre d’étudiants de l’école et du campus. Cette année, il aimerait organiser des conférences en faisant
venir des intervenants divers. De plus, une collecte de nourriture est prévue en novembre 2020 en partenariat
avec une association clermontoise aﬁn de venir en aide aux plus démunis. Aussi, pour nous accompagner dans
nos organisations d’événements et notre communication, nous avons créé une mascotte pour notre association :
Jason le hérisson.

Retour de Clean Walk !

Le pôle potager
Nous avons aussi le pôle potager. En eﬀet, en 2019, Poly’Act a récupéré une parcelle dans un jardin collectif.
Malheureusement, du fait des derniers évènements, le potager n’a pu être entretenu mais dès la rentrée, il sera
chouchouté. Nous aimerions faire pousser des herbes aromatiques et faire un partenariat avec « Les cagettes »
qui est une association proposant aux étudiants des produits locaux. Nos productions seront sans traitement
chimique, de saison et permettront une sensibilisation des étudiants de notre école à la production autonome de
fruits et légumes, à être locavore etc.

La cellule d’écoute
Pour ﬁnir, une cellule d’écoute a été mise en place. C’est un dispositif dirigé par deux élèves pour soutenir les
étudiants qui rencontreraient des diﬃcultés d’ordre familial, psychologique, scolaire ou autre. Elle met en place
des permanences toutes les semaines aﬁn de rencontrer les étudiants dans le besoin et ainsi de les
accompagner au mieux, en les orientant vers des services adaptés à leur situation.
Contacts :
Mail : polyact63@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/PolyAct-2258140227781797/
Instagram : https://instagram.com/p.olyact?igshid=8l7lcmr30su2
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