Soutenir le développement durable en
Argentine
6 mois pour accompagner des projets de développement durable

À propos du projet
Troisième puissance économique d'Amérique latine mais aussi ...
1er pays utilisateur d'OGM
2 fois moins d'énergies renouvelables que la France
3e fleuve le plus pollué au monde
Vous avez reconnu le pays ? Eh oui, il s'agit bien de l'Argentine !
Riche de contrastes, l'Argentine est d'une part une puissance économique non négligeable,
mais d'autre part face à des défis environnementaux de taille (recyclage, écologie urbaine,
etc). C'est pourquoi, nous, étudiants, avons décidé d'intervenir dans ce pays afin de participer
à la résolution de ces problématiques.
Nous allons ainsi accompagner des projets tels que :
- Développement du recyclage et de la récupération des emballages pour TetraPak
- Elaboration du Code d'aménagement urbain et d'utilisation des sols de la ville de General
Belgrano selon des principes durables
- Valorisation des sous-produits et résidus résultants de l'industrialisation de la province de
Entre Rios

Qui sommes-nous ?
Etudiants de l’EDHEC Business School, nous reprenons cette année l’association « Student
Consulting for Development » qui a pour vocation d'intervenir dans des pays émergents
afin de résoudre des problématiques de développement durable. Les années précédentes,
l'association s'est notamment rendue en Ouganda, au Cambodge, au Brésil, etc.

Madagascar - SCD 2016
Quel est notre projet ?
Cette année, nous nous rendons 6 mois à Buenos Aires afin de travailler avec "La Ciudad
Posible", une plateforme collaborative spécialisée dans l'écologie urbaine, le développement
régénératif et l'économie circulaire. L'idée est de développer des villes plus inclusives,
sûres, efficaces et durables, de créer de nouveaux emplois, et d'avoir finalement un double
impact, aussi bien social qu'environnemental.
Notre volonté ?
1-Impulser le développement d’une économie plus circulaire qui répondra aux défis d’un pays
en développement, en aidant La Ciudad Posible à remplir ses objectifs 2020 :

2-Apprendre les clés de la gestion de projets de développement durable pour pouvoir agir
pour le changement.
3-Sensibiliser notre réseau autour des thèmes de l’économie circulaire.

Plus concrètement, que fait La Ciudad Posible ?
La Ciudad Posible travaille sur les liens entre les différentes industries pour l'échange et la
réutilisation des résidus de production, évalue le caractère durable des processus mis en place
dans les organisations, conçoit des réseaux de distribution d'eau plus saine, crée des espaces
pour l'agriculture urbaine, planifie le renouvellement de la végétation dans la ville,
développe les énergies renouvelables et leur redistribution efficace, optimise les ressources

des municipalités et promeut les mobilités durables, instaure l'utilisation du compost sur les
sites de production...

Un exemple concret de projet : l'initiative "más compostaje" (plus de compostage)
Cette initiative lancée par La Ciudad Posible vise à réduire le nombre de déchets présents
dans les immenses décheteries à ciel ouvert. La Ciudad Posible est aujourd'hui en contact
avec des industriels et commerçants pour réduire le nombre de sacs plastiques jetés.

Quel sera notre rôle lors de ces 6 mois ?
Nous allons êtes amenés à travailler sur 5 axes d'action :
- Suivi des appels d’offre et de financement pour le lancement de nouveaux projets de
développement durable
- Développer les projets en cours (études et rapports, animation des réunions clients...)
- Établir des business plans pour des projets entrepreneuriaux innovants soutenus par La
Ciudad Posible
- Développer la plateforme La Ciudad Posible (Financement, recherche de partenaires,
communication)
- Formation et sensibilisation : ateliers de formation, communication et diffusion de cours en
ligne
Pour plus d'informations sur notre projet, vous pouvez consulter notre site internet
: https://scd2018.weebly.com
Et suivez-nous sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Student-Consulting-forDevelopment-1696775080651799/

A quoi va servir le financement ?
Pour réaliser un tel projet, notre budget total est d'environ 25000 euros pour 6 mois. Pour cela,
nous faisons appel à plusieurs sources de financement, y compris le crowdfunding. Voici ci-

dessous le détail de nos dépenses :

Vos dons nous permettront de récolter les derniers fonds nécessaires à la réussite de ce projet.
Merci de rendre possible cette expérience !

À propos du porteur de projet

Nicolas

Né à Toulouse, j'ai grandi dans le sud-ouest et j'y ai effectué la première partie de mes études
avant de rejoindre Lille pour effectuer mon Master à l'EDHEC. Passionné par le monde des
affaires et par les différents modèles de gestion d'entreprise, conscient des enjeux de demain, je
n'adhère pas à l'idée reçue selon laquelle une entreprise ne peut pas mener une activité à la
fois la sociale et écoresponsable tout en étant profitable. Avec le projet SCD 2018, j'ai décidé
de travailler en ce sens et essayer de réinventer les business modèles de demain.

Alice

Originaire du nord de la France, je suis passionnée de musique et de danse (salsa, tango...), mais
ce qui me définit davantage, c'est mon engagement. Au cours de mes deux années à l'EDHEC,
j'ai fait partie de deux associations qui traitaient de ces problématiques, en tant que VicePrésidente pour l'une et Trésorière pour l'autre : Oikos (un réseau associatif international qui
promeut la RSE auprès des étudiants à un niveau local) et Objectif Réussite (une association
étudiante qui travaille avec des jeunes venant de milieux défavorisés afin de favoriser leur
réussite scolaire et leur ouverture culturelle). SCD est pour moi l'occasion de porter mon
engagement à un niveau international, et d'avoir un impact encore plus conséquent.
Fanny

Bretonne de naissance, j'ai grandi près de Brest, avant de rallier Rennes et enfin Lille pour mes
études. Organisée, enthousiaste et pragmatique, l'une des expériences les plus importantes pour
moi a été mon rôle de Présidente de l'association Oikos Lille (association étudiante
internationale dédiée au développement durable et à la RSE). J'ai toujours voulu parcourir le
monde et rencontrer des personnes du monde entier. SCD est apparu pour moi comme une
opportunité
unique
de
rassembler
voyage,
rencontres
et
apprentissage.

Côme

De nature très dynamique, j'ai besoin de rythmer mon quotidien pour me sentir avancer.
Progresser en équipe autour de projets collectifs m'anime tout particulièrement, et définit mon
côté relationnel. Autre trait de personnalité qui me correspond bien : la curiosité. Apprendre au
quotidien est une priorité pour moi, ce qui motive grandement mon implication pour SCD 2018.
J’envisage l'expérience que nous nous apprêtons à vivre comme l'opportunité d'agir
concrètement pour une conviction personnelle : passionné d'économie, je considère en effet la
plupart des systèmes économiques à travers le monde comme non-adaptés aux défis actuels.
Juliette

Egalement lilloise et étudiante à l'EDHEC de Lille, les voyages, le camping sauvage, la
randonnée et les sports de nature ont fait de moi une véritable amoureuse de la nature. Cette
passion explique mon investissement marqué dans une association organisant des raids
multisports de nature pour des étudiants aussi bien que des athlètes reconnus, l'association Raid
EDHEC. J'ai aussi développé ces dernières années un intérêt particulier pour les alternatives de
consommation (consommer moins, mieux et surtout de manière plus durable) ainsi que pour les
nouvelles perspectives repensant l'économie et les fondements de l'activité humaine.

