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Une Emeraude en Anjou et l’Université Catholique de l’Ouest (UCO)
signent un partenariat pour faire avancer l’innovation scientifique.
Le 16 septembre 2022, Une Emeraude en Anjou et la Faculté des Sciences de l’Université Catholique
de l’Ouest renforcent leurs liens par la signature d’une convention afin de rendre possible dans un
lieu physique des recherches sur l’innovation scientifique et la RSE dans l’enseignement supérieur.
Cet accord vise à mener des recherches scientifiques et de renforcer la connaissance du vivant
auprès du public étudiant du Grand Ouest. Pour cela, Une Emeraude en Anjou invite chercheurs,
enseignants et étudiants de l’UCO sur son éco-site et met à disposition une partie du lieu. Ce
dispositif fournira le cadre indispensable pour mener à bien des travaux de recherche scientifique sur
le biotope, d’établir un diagnostic évolutif autour de la biodiversité, d’améliorer la compréhension et
la qualification des espèces végétales, de mener à bien des recherches innovantes autour du biomimétisme.
Ce partenariat ouvre la voie à une multitude de futurs chantiers contribuant ainsi à accélérer la
sensibilisation et la prise de conscience des entreprises et des collectivités, en réponse aux
transformations environnementales, sociales et sociétales actuelles.
__________________________
A Propos d’Une Emeraude en Anjou
Une Emeraude en Anjou est un Ecosite de ressourcement et de biodiversité regroupant de multiples
espaces de permaculture. L’objectif de ce lieu unique consiste à prendre soin des Hommes, de la
Terre et du Vivant. Une Emeraude en Anjou se veut aussi être un espace de sensibilisation et un
Accélérateur de prise de conscience. Le but : favoriser la mise en mouvement en réponse aux
transformations
environnementales,
sociales
et
sociétales
actuelles.
Notre collectif d’experts et de partenaires propose aux entreprises et aux collectivités des ateliers
pédagogiques autour de ces transformations. Leur mission consiste à transmettre des savoirs et des
solutions
concrètes
immédiatement
applicables
pour
que
chacun
s’engage.
www.une-emeraude-en-anjou.com
A Propos de l’Université Catholique de l’Ouest
Créée en 1875, l’Université catholique de l’Ouest est l’une des plus anciennes universités du Grand
Ouest et un acteur de référence de l’enseignement supérieur et de la recherche d’aujourd’hui.
Université pluridisciplinaire, elle accueille 12.500 étudiants au sein de ses campus, dans le grand
Ouest et en outre-mer, et propose plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8].
Forte d’une tradition d’excellence académique, d’un réel ancrage territorial et d’un réseau
international de partenaires, l’UCO vous permet de devenir les professionnels compétents, les esprits
libres
et
responsables
que
le
monde
attend.
www.uco.fr
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