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Rodez, le 21 janvier 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1re JOURNÉE ÉTUDIANTE  

DE RAMASSAGE DES DECHETS 
Une action environnementale organisée à Rodez par des étudiants de 3IL Ingénieurs 

(RODEZ – Samedi 29 janvier / 8h-12h) 

 

Dans le cadre des actions sociales et solidaires de leur cursus de formation, les 
étudiants de l’école d’ingénieurs du numérique, « 3IL Ingénieurs », campus de Rodez, 
organisent par le biais de leur bureau des étudiants (BDE) le samedi 29 janvier de 8h 
à 12h, la 1re édition de la Journée Etudiante de Ramassage des Déchets à Rodez.  
 
En accord avec la Ville de Rodez, cette action au service de la citoyenneté, vise à mobiliser 
les passants et les participants à la collecte sur les déchets dans l’environnement, en 
assurant une grande visibilité de l’action de ramassage en groupe sur un parcours défini 
dans la Cité Ruthénoise. L’action consiste en une déambulation à pied avec plusieurs 
dizaines d’étudiants dans les rue de la Ville, selon un parcours prédéfini, pour collecter 
plastiques, mégots et déchets abandonnés…  
 
A l’issue de la marche, la pesée des déchets sera effectuée sur la Place d’Armes à Rodez, 
avec des représentants de la Ville de Rodez. 
 
Tous les étudiants de l’Aveyron peuvent s’inscrire librement en ligne (avant le 22 janvier) 
pour participer à la journée de ramassage des déchets. Lien d’inscription : 
https://forms.gle/G89Lespjd8Q18vJg6  
 
Le rendez-vous et le départ de la collecte s’effectuera à 8h devant la Cité de l’Entreprise et 
de la Formation (nouveau siège de la CCI AVEYRON et de Campus XIIe Avenue – 5, rue 
de Bruxelles – Rodez / Bourran).  
 
Cette opération de sensibilisation est menée avec les services de la Ville de Rodez et le 
Centre de Formation Campus XIIe Avenue / CCI Aveyron. L’initiative, menée à toutes les 
étapes par les étudiants, et inscrite dans la dynamique #EspritCampus12, vise notamment 
à faire de Campus XIIe Avenue, un centre de formation de proximité, engagé, responsable, 
en lien avec le territoire, les Aveyronnais et l’économie du Département.  
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</A propos de l’Ecole 3IL Ingénieurs>  

 

3IL Ingénieurs Limoges Rodez est une école d’ingénieurs généraliste en informatique.  
 
Ce cursus aborde toutes les composantes du domaine de l’informatique (réseaux, développement, 
web, systèmes d’information, systèmes embarqués...). L’alliance d’une formation de haut niveau 
technique et scientifique avec une pratique professionnelle garantit aux étudiants un taux d’insertion 
très élevé.  
 
Forts de 20 ans d’expérience dans l’apprentissage, des partenariats durables sont établis avec la 
plupart des entreprises industrielles ou numériques de la Région Occitanie. Certifié par la CTI 
(Commission des Titres d’Ingénieurs), le programme inclut un large choix d’options sur des sujets 
porteurs : big data, intelligence artificielle, objets connectés, robotique, réalité virtuelle et augmentée, 
3D, cyber-sécurité, cloud et virtualisation, développement professionnel applicatif, web et mobile... 
L’ouverture à l’international est un axe fort de l’école avec un semestre complet de formation dans 
l’un des établissements partenaires (Canada, Europe...).  
 
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), 3IL Ingénieurs est reconnue pour ses valeurs 
d’inclusion par le label EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général) 
délivré par l’Etat.  
 
www.3il-ingénieurs.fr / @3IL_ingénieurs  
 

 
// Tout savoir sur Campus XIIe Avenue : www.campus12avenue.fr @Campus12Avenue //  

 

 

 

  

 
Contact presse :  

 

BDE 3IL Campus Rodez - 3il.bde.rodez@gmail.com  

CAMPUS XIIe AVENUE – Mathieu CRONE – 05 65 77 77 96 – m.crone@aveyron.cci.fr   


