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Challenge ODD & Eco-lieu :  
660 étudiants de MBS construisent les solutions  

pour répondre aux enjeux du développement 
durable du territoire 

 

 
 
Depuis le 29 mars, plus de 660 étudiants des programmes 
Bachelor et Grande Ecole de MBS participent à la 2e édition du 
Challenge ODD dont l’objectif est d’élaborer des projets 
innovants pour répondre aux enjeux du développement durable 
du territoire. 
 
Pilote du projet, la Chaire COAST construisait cette semaine le dernier chapitre 
de ce business game RSE à grande échelle, avec l’organisation d’un voyage 
d’étude low-tech et de la grande finale du Challenge ODD devant un jury 
composé d’experts de la transition économique, écologique et sociétale. 

https://www.montpellier-bs.com/faculte-recherche/faculte-et-departements/centres-chaires-mbs/chaire-coast/


Le Challenge ODD : une innovation pédagogique pour se 
préparer à changer le futur
 
En s’appuyant sur sa recherche et son Sustainability Lab, MBS multiplie 
désormais les innovations pédagogiques pour faire de ses étudiants les 
précurseurs de la transition économique responsable. Le Challenge ODD fait 
partie de ces dispositifs 360 en formant les étudiants à la Fresque du Climat 
pour comprendre les enjeux systémiques de la transformation durable et 
s’imprégner de l’ampleur des solutions à mettre en place.  
 
Dans un second temps, les 660 participants s’appuient sur le constat scientifique 
des dérèglements climatiques pour construire collectivement un business plan 
durable afin d’adresser un des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) à 
l’échelle du territoire d’Occitanie. 
 
Un voyage d’étude low-tech pour se reconnecter et donner du 
sens à son engagement
 
Pour les étudiants de dernière année du Programme Grande Ecole, spécialisés 
dans le Management des projets de transformation écologique et solidaire, cette 
semaine fut également l’occasion de participer à un voyage d’étude low-tech 
au cœur d’un éco-lieu. 
 
« L’objectif de ce voyage est d’offrir une parenthèse pour se reconnecter à la 
nature et comprendre le sens de son engagement pour la transformation 
écologique et solidaire. Ce fut l’opportunité également de participer à des 
ateliers de pensée systémique animés par Véolia et Soilprint pour mieux maîtriser 
les enjeux de l’eau et de la biodiversité » explique Dr. Helen Etchanchu, co-
titulaire de la Chaire COAST et Coordinatrice du Sustainability Lab. 
 
 
Les projets plébiscités lors de la grande finale
 
Afin d’inspirer les étudiants dans leur recherche de solutions pour accompagner 
le changement, MBS a sollicité l’intervention d’un jury d’experts avec pour 
marraine de cette édition, Stéphanie Andrieu, Directrice Générale d’Urbasolar, 
grand partenaire de MBS et acteur incontournable du secteur des énergies 
renouvelables. 
 
A ces côtés, nous pouvions retrouver Noé de Bonnaventure (Véolia), Edouard 
Bergeon (aunomdelaterre.tv), Caroline Condroyer (Studyrama), Kelvine 
Gouvernayre (Irqualim), Laura Lecurieux-Belfond (Midi Events, Le monde 
nouveau) et Virginie Sanfelieu (Agroof). 
 
Après une table ronde autour des métiers de demain pour adresser les ODD, ce 
fut l’occasion de découvrir les 16 projets étudiants finalistes. A l’issue de la finale, 
les projets qui se sont démarqués sont : 
 

- L’ANO “Less water more efficient” : un système avec un anneau et une 
application pour réguler son débit d’eau, éviter le gaspillage et faire des 
économies. 

https://www.montpellier-bs.com/le-developpement-durable-fait-sa-rentree-a-mbs-les-4-actions-a-retenir-pour-une-transition-ecologique-responsable/
https://www.montpellier-bs.com/faculte-recherche/faculte-et-departements/centres-chaires-mbs/chaire-coast/
https://www.montpellier-bs.com/actualites/urbasolar-mbs-signent-une-convention-de-grand-partenariat-construite-autour-de-la-transition-energetique-et-de-limpact-territorial/


- Elec Sun Drive : un projet solaire et citoyen pour favoriser l’accès aux 
énergies renouvelables dans les lieux clés de la ville et recharger plus 
facilement tous les moyens de locomotion électriques. 

- Les pales éternelles : une solution de recyclage pour donner une seconde 
vie aux pales éoliennes en mobiliers urbains. 
 

En plus de ces prix, le public a également élu un lauréat, le projet Agrichaume : 
une solution agricole pour stocker l’eau de pluie et produire un potager sans 
utilisation d’eau supplémentaire. 
 
 
 
 
 

 
 

A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition 
économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6  : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive 
DDBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus 
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 180 destinations internationales à 
ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande 
école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  
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