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ACTU LYON

  MOW Éducation

Deux Lyonnaises représentent la
France au Redbull basement university
Comment améliorer le cam
pus de demain ? Conscientes

des enjeux écologiques, deux
étudiantes lyonnaises, Marie
Raison et Marion Di Rollo, ont
répondu à cette question du
concours Red Bull basement

university. Elles sont lauréa
tes françaises de la compéti

tion avec l’applicationToo

Good Too Green.

S électionnées pour repré

senter la France à la finale

du Red Bull basement

university (concours interna

tional qui propose aux étu

diants de créer et développer

des idées novatrices pour amé

liorer le campus de demain),
Marie Raison et Marion Di

Rollo, toutes deux élèves en
Master à l’ESD (École supé

rieure du digital), la première

en création digitale, la secon
de en User expérience ont ima

giné ensemble une application

ludique pour rendre plus écolo

les établissements d’enseigne

ment supérieur.

Accompagner les étudiants

dans la transition écologique

« Too Good To Green est une

application qui donne du

poids aux étudiants et de la

visibilité au campus en les ac

compagnant dans leur transi

tion écologique. L’application
utilise la gamification (utilisa

tion des mécanismes du jeu

dans d’autres domaines) pour

créer des défis environnemen

taux positifs. Elle propose des
solutions personnalisées inci

tant les campus et les étu

diants à réduire et compenser

leurs émissions de carbone

comme le tri des déchets, la

plantation d’arbres, le stocka
ge de vélos ou l’alimentation

en circuit court. En réalisant

des challenges, les étudiants
bénéficieront de bonus à

échanger contre des bons

d’achat auprès de marques et

enseignes partenaires », expli

que Marie Raison.

« Les projets proposés aux
campus seront soutenus par le

vote et l’implication des étu

diants. Les écoles seront éva
luées et pourront obtenir une

certification. On espère lancer

l’appli, qui sera gratuite, en

2021. On a déjà créé les inter
faces et le parcours utilisateur

pour faciliter le travail des dé

veloppeurs », ajoute Marion

Di Rollo.
Sélectionnées parmi 122 pro

jets en France, les deux jeunes
femmes sont à Paris depuis le

10 décembre pour trois jour

nées d’ateliers et de sessions

de mentorat. C’est en visiocon
férence qu’elles ont défendu

leur projet devant le jury, tout
comme les 37 autres finalistes

du concours (Brésil, Chili,

Russie, Pologne, Espagne, Ita

lie, Canada, Afrique du Sud...)

dimanche.

Site internet du campus :

https://basement.red-

bull.com/fr-fr
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