
	  
 
 
 

 
 

Lyon, le 15 mars 2016 
 
 

L’École Centrale de Lyon fait de la 34ème édition de son Challenge sportif un 
événement durable 

 
L’association des élèves de l’École Centrale de Lyon organise le week-end des 19 et 20 mars 
2016 la 34ème édition de son Challenge, un événement sportif étudiant majeur dans la région. 
Pendant deux jours, plus de 3 000 étudiants venus de 30 écoles d’ingénieurs françaises et 
d’universités étrangères, se réunissent pour des compétitions mettant à l’honneur 18 sports 
différents : football, rugby, volley, escalade, escrime, judo… Des matchs de handisport sont 
également organisés : un match de handibasket ainsi qu’une initiation au céci-foot auront lieu 
le dimanche matin. 
 
L’événement sportif, qui mobilise 200 bénévoles et un budget de 160 000€, est placé cette année sous le 
signe du développement durable. L’École profite de cette occasion pour promouvoir cette notion auprès des 
étudiants et les sensibiliser aux bons comportements à adopter. Depuis 4 ans, le Challenge met de plus en 
plus l’accent sur le développement durable pour en faire un enjeu central du week-end. Des groupes 
d’étudiants ont travaillé sur des projets pour faire progresser cette prise de conscience. L’année dernière une 
charte pour réaliser un événement durable avait été rédigée. Cette année parmi les partenaires de 
l’événement on retrouve notamment l’entreprise Eco-Emballages qui possède une chaire au sein de l’École 
Centrale de Lyon et encourage vivement cette initiative. Sera aussi présente, l’association à but non lucratif 
Aremacs qui a pour objectif de limiter les impacts environnementaux des manifestations sociales, culturelles 
et sportives.  
 
Le tri des déchets est organisé sur le campus grâce à des poubelles triple flux, installées spécialement pour 
l’occasion. Ces poubelles dispersées seront accompagnées d’affiches et de consignes de tri. Un flyer sera 
aussi fourni avec le panier repas pour décrire précisément ce que doit devenir chaque élément. Ce dispositif 
complète les points d’apport volontaire récemment mis en place sur le campus pour la collecte sélective, 
dans un souci d’amélioration du tri des déchets valorisables. De plus, afin de limiter l’utilisation de voitures 
par les participants pour rejoindre les lieux des compétitions sportives, des navettes sont mises en place 
pour optimiser les déplacements et diminuer le bilan carbone du week-end. 
 
Chaque année, une application mobile développée par des étudiants de première année est disponible pour 
que les participants puissent toujours vérifier l’horaire des matchs ou se tenir informés de l’avancement de la 
compétition. 
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À propos de l’École Centrale de Lyon 
Fondée en 1857 pour répondre aux besoins de l’industrie en pleine croissance, l’École Centrale de Lyon diplôme chaque 
année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche 
des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du rayonnement de l’Unité Mixte Internationale (Canada) et 
des 4 Laboratoires Internationaux Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil) dans lesquels l’École est impliquée. Dans un 
esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrales, son enseignement 
généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de nombreuses 
entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes.  
www.ec-lyon.fr 
Twitter et Facebook 
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