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JUNIA ALUMNI DAY 2021 

Les défis de la transition : comment préparer un monde et une société 
durables ?  

 
JUNIA ALUMNI organise son évènement annuel, le JUNIA ALUMNI DAY, samedi 9 octobre. 
Le réseau des diplômés Junia invite ses membres, diplômés et étudiants, ainsi que le grand 
public, à partager une journée dense pour réfléchir et échanger sur la transition 
environnementale. 

Cette septième édition explorera les différentes facettes du sujet : enjeux énergie/climat, 
finance durable, management des entreprises à l’aune du défi écologique. 

Les ateliers et la conférence au programme inviteront les participants à dépasser les constats 
et à trouver des réponses et des outils pratiques pour prendre part à cette transition : monter 
une entreprise durable et soutenable, évaluer son empreinte carbone, comprendre la portée 
des investissements sociaux et environnementaux… 

Après le beau succès du format virtuel de 2020, le JUNIA ALUMNI DAY 2021, de nouveau 
ouvert au grand public, est proposé en format hybride. Ateliers et conférence se tiendront en 
présentiel dans les locaux lillois de l’école Junia ainsi qu’en distanciel pour permettre au plus 
grand nombre de participer. 

 
Notre intervenante principale : Eva Sadoun  

Jeune entrepreneure, Eva Sadoun est la cofondatrice d’une 
plateforme d'investissements à impact social et environnemental, 
LITA.co. Fin 2020, elle a lancé l'application mobile RIFT, qui a pour 
objectif de permettre aux épargnants de comprendre comment est 
investie leur épargne et d'en mesurer les effets sociaux et 
environnementaux. Eva Sadoun copréside le Mouvement Impact 
France qui fédère les acteurs de l'entrepreneuriat social en France. 

 
AU PROGRAMME : 

9h30 - 10h30 : Atelier au choix en présentiel 

• L'écologie du Management Êtes-vous prêts à revoir votre pratique managériale sous 
un nouveau jour et à vous laisser inspirer par le monde du vivant ? 

• Pol’énergie : le jeu, Endossez le rôle d’un ministre de la Transition Energétique et 
prenez des décisions sur 11 problématiques liées aux enjeux énergétiques. 

• MyCO2, quel est mon impact carbone ? Calculez votre empreinte carbone 
personnelle et relevez le challenge de réduire vos émissions sur les 12 prochains mois. 

• The Big Conf, Des étudiants de l’école passionnés et passionnants se mobilisent 
pour vous présenter une conférence sur les enjeux énergie/climat 



 
11h : Conférence d'Eva Sadoun, Co-fondatrice & Présidente de LITA.co de RIFT et co-
présidente du Mouvement Impact France. 
 
12h30 : Cocktail déjeunatoire dans l'atrium de l’école 
 
14h30 : Visites au choix (présentiel) ou ateliers virtuels (les mêmes que ceux du matin, en 
format virtuel) 
 

• Le démonstrateur de l'agriculture urbaine de Junia sur le Campus Vauban 
• SUNELIS, Bâtiment autonome en énergie 
• La Brasserie de Wambrechies  

 
INFORMATIONS ET TARIFS 
JUNIA ALUMNI DAY, samedi 9 octobre 2021 au 13 rue de Toul à Lille et en ligne (lien de 
connexion transmis par mail quelques jours avant l'événement). 
Participation gratuite, événement ouvert à tous. 
Inscription obligatoire sur www.heialumni.org 
 
 
A PROPOS DE JUNIA ALUMNI 
Association loi 1901 regroupant l’ensemble des ingénieurs diplômés des écoles HEI, ESTIT, 
ITR et ISA, ITIAPE ainsi que les étudiants de tous les campus JUNIA et les anciens élèves de 
l’école, soit 25 200 diplômés et 5000 étudiants. L’association mène de nombreuses actions 
avec pour but de : 
- Développer les liens professionnels ou amicaux entre les membres 
- Favoriser l’entrée dans le monde du travail et faciliter les changements de vie professionnelle 
- Entretenir l’ouverture au monde des membres 
- Promouvoir les diplômes délivrés par l’école 
 
 
A PROPOS DE JUNIA  
Depuis 1885, JUNIA porte des formations initiales - notamment les titres d’ingénieur HEI, ISA 
et ISEN Lille, des activités de recherche, des services de conseil aux entreprises et des 
formations continues. Elle constitue aujourd’hui, avec ses 5 000 étudiants, l’un des premiers 
pôles d’enseignement supérieur associatif privé d’Europe à but non lucratif.  

JUNIA, école des transitions, contribue aux grands enjeux : nourrir la planète, développer la 
transformation numérique et industrielle, accélérer la transition énergétique et urbaine, 
renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre. JUNIA est membre de l’Université 
Catholique de Lille. Chiffres clés : 5 000 étudiants / 4 campus / 27 000 diplômés / 5 diplômes 
/ 450 salariés / 23 laboratoires de recherche (dont 4 avec le CNRS). https://www.junia.com 
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