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LE CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES DU GRAND EST, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Conseil régional des Jeunes du Grand Est est composé de 72 jeunes (lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi et 
actifs) âgés de 15 à 29 ans, avec parité respectée entre hommes et femmes. Le CRJ a pour rôle de représenter les jeunes du Grand 
Est, il s’investit dans des actions concrètes pour la citoyenneté et l’engagement. 

La biodiversité, une priorité pour le Conseil régional des Jeunes

L’environnement et les enjeux climatiques sont des préoccupations fortes pour la jeunesse. Le Conseil régional des Jeunes, 
accompagné par des associations d’éducation à l’environnement, a élaboré 8 propositions concrètes pour le Grand Est. Elles visent 
par exemple, à favoriser la plantation de vivaces et de plantes comestibles dans les lycées et les campus, ou encore à développer 
des jardins partagés.

Cette opération « Installe-toît ! » est également l’aboutissement de l’une de ces propositions. Son objectif : donner quelques 
clés essentielles aux jeunes qui s’installent pour la première fois de manière autonome, pour prendre ou garder les bonnes 
habitudes, respectueuses de l’environnement. 

Plus d’infos sur jeunest.fr
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SOUTENIR 
LES JEUNES ÉTUDIANTS

J’ai ainsi souhaité que la Région agisse pour vous, en contribuant à la création d’un environnement favorable à votre 
épanouissement, votre bien-être et votre autonomie, que ce soit en matière d’orientation, d’accès à l’emploi et à l’insertion 
professionnelle, de soutien à vos initiatives d’entreprenariat, d’encouragement de vos engagements citoyens, d’accès au 
logement, de développement de vos mobilités. J’ai encouragé l’autonomie et la participation à la prise des décisions au 
sein du Conseil régional des Jeunes du Grand Est, qui regroupe 72 jeunes de tous âges et de tous statuts à l’échelle de 
notre territoire.

Le Conseil régional des Jeunes a réfléchi et travaillé sur huit propositions concrètes en matière de biodiversité, qui vont 
directement concerner les jeunes du Grand Est. Ces propositions visent notamment à favoriser le verdissement des 
établissements scolaires, l’utilisation de vivaces et de plantes comestibles, la constitution d’aménagements favorisant 
la pollinisation, etc. Vous tenez d’ailleurs l’une de ces propositions entre vos mains ! Celle d’un kit de première installation 
dénommé « Installe-toît ! ». 

Ce kit ambitionne de vous aider à vous installer de manière autonome et éco-responsable : alimentation saine et de proximité 
ou encore soutien au pouvoir d’achat. « Installe-toît ! » vous donne les outils adéquats pour avoir les bons réflexes et 
représente également une ressource appréciable de recettes saisonnières, d’idées de préparation de produits ménagers et 
beauté, de bons plans, de conseils nutrition et santé. 

Enfin, un bon d’achat exceptionnel d’une valeur de 25 euros valable dans les recycleries et ressourceries partenaires dans 
le Grand Est vous permettra d’équiper facilement votre futur logement étudiant. 

Bonne installation à toutes et tous et ensemble, soyons à la hauteur des enjeux de la jeunesse de notre région tout en 
répondant au développement de notre biodiversité !

UNE IDÉE DU CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES
La Région Grand Est, sous l’impulsion du Conseil régional des Jeunes, lance, à la rentrée 2021 l’opération « Installe-toît ! ». 
Cette opération a pour but de distribuer à 2 600 jeunes du Grand Est entrant pour la première fois dans leur logement de manière 
autonome, un kit d’aide à l’installation éco-responsable comprenant :

 • Un magazine présentant des conseils pour sa première installation dans un logement étudiant et des astuces pour un 
   mode de vie et une consommation plus éco-responsable

 • Un bon de 25 euros de réduction à utiliser auprès d’une ressourcerie partenaire, à retrouver sur jeunest.fr

Une opération déployée par les jeunes et pour les jeunes ! Cette initiative est rendue possible grâce au réseau Loj’Toît Jeunes, 
aux CROUS et Agoraé du Grand Est.

ÉD
IT

O
 D

U
 P

R
ÉS

ID
EN

T

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est

Vous avez entre 15 et 29 ans, vous êtes l’un des atouts majeurs de notre région et, vous ne représentez pas moins d’un 
habitant sur cinq sur l’ensemble de notre territoire ! La jeunesse constitue une force pour le Grand Est mais aussi pour son 
avenir, j’ai pour volonté qu’elle soit soutenue, aidée et valorisée dans tous ses projets.
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À ÉQUIPER TON LOGEMENT ! 

Pour t’aider à t’installer dans ton nouveau logement, la 
Région Grand Est t’offre un bon d’achat de 25 euros 
à utiliser auprès de la ressourcerie partenaire de ton 
choix. 

• Qu’est-ce qu’une ressourcerie ? 

• Comment en bénéficier ? 

    Crée ton compte sur jeunest.fr ou via l’application Jeun’Est 
    et inscris-toi au bon plan « Installe-toît ! ». Tu pourras faire 
    valoir ta réduction au moment du paiement de tes achats en 
    te rendant directement dans la ressourcerie partenaire 
    située près de ton nouveau logement. Il te sera simplement 
    demandé ton numéro Jeun’Est, et ta date de naissance. 

Retrouve toutes les ressourceries partenaires de l’opération « 
Installe-toît ! » sur jeunest.fr.

Ancien Président d’Emmaüs France et Directeur d’Emmaüs 
Mundo’ à Strasbourg, partenaire de l’opération « Installe-toît ! »

• Pourquoi participer à cette « opération » ? 
  « Emmaüs propose depuis toujours un grand choix d’objets 
  de seconde main à tout petit prix (mobilier, vaisselle, petit 
  électroménager, livres, vêtements) utiles aux étudiants au 
  moment de leur installation en début d’année universitaire. 

  Au regard des défis sociaux et environnementaux actuels, un 
  tel acte d’achat prend un sens particulier. En effet, acheter chez 
  Emmaüs, c’est permettre aux étudiants de faire des économies 
  importantes mais aussi de contribuer à la réduction des déchets 
  et à nos actions solidaires. L’opération d’aide à la première 
  installation de la Région Grand Est va dans ce sens, Emmaüs 
  Mundo est heureux d’y contribuer. »

RENCONTRE AVEC THIERRY KUNTZ

Le respect de l’environnement est au cœur des actions du 
mouvement Emmaüs depuis sa création. Au-delà de son objectif 
central de lutter contre toutes les formes de précarité, Emmaüs est 
un acteur-clé de la réduction des déchets, du réemploi et de 
l’économie circulaire. 

Quotidiennement, le camion d’Emmaüs Mundo’ sillonne les rues 
du nord de la Communauté Urbaine de Strasbourg afin de collecter 
des objets en tout genre, donnés par des particuliers et des 
entreprises. C’est dans cette logique qu’Emmaüs Mundo s’est tout 
de suite porté volontaire pour participer à « Installe-toît » et soutenir 
les jeunes dans leur démarche pour s’installer et s’équiper de façon 
éco-responsable. 

FOCUS SUR EMMAÜS MUNDO
(Mundolsheim - Alsace)

C’est une structure qui gère la récupération, la 
valorisation et la revente de biens (mobilier, 
électroménager, vaisselle, décoration…) sur son 
territoire. En plus de favoriser une consommation 
circulaire et responsable, elle te permet d’équiper ton 
nouveau logement à un coût réduit, et de redonner une 
nouvelle vie à des objets du quotidien.
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Avec la Région Grand Est, les CROUS et les AGORAé du Grand Est s’associent à l’opération « Installe-toît ! » pour cette rentrée universitaire. Elle 
sera, à titre expérimental, déployée sur les campus de Metz, Mulhouse et Troyes. Ces partenaires confirment ainsi leur engagement auprès de la 
communauté étudiante et autour d’objectifs communs : améliorer les conditions de vie des étudiants, valoriser leur réussite éducative, accompagner 
leur prise d’autonomie. Les CROUS accompagnent les étudiants au quotidien : logement, restauration, animation, culture, mobilité internationale… 
Ils interviennent dans des domaines clés, au service des étudiants.

ÉTUDIER EN GRAND EST

INFO JEUNESSE 
À DEUx PAS 
DE CHEZ VOUS !

Tu as des questions sur les formations, les 
métiers, l’orientation, les jobs, les projets, 
la mobilité européenne et internationale, le 
logement, la santé et l’accès aux droits ? 

Le réseau « Information Jeunesse » 
te propose un accueil et des réponses 
personnalisées pour t’accompagner dans 
tes projets. Plus de 50 lieux d’accueil sont 
à retrouver dans tout le Grand Est sur le 
site info-jeunes-grandest.fr

AGORAé Metz 
Bâtiment Simone Veil
île du Saulcy
57000 Metz
Tél : 03 57 75 66 65

LES CROUS ET LES AGORAÉ DU GRAND EST,
DES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

AGORAé Troyes
1 rue Jargondis
10000 Troyes

40 000  apprentis environ

QUELQUES CHIFFRES

CROUS DE REIMS 
Site de TROYES
Maison des étudiants 
6 rue de la petite Courtine 
10000 Troyes 
Tél : 03 25 40 06 24
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30

CROUS DE LORRAINE  
Site de METZ
Guichet unique étudiant 
Île du Saulcy - CS 60587 
57010 Metz 
Tél : 09 69 39 19 19
Du lundi au vendredi 
de 8h à 20h30 (en continu)

CROUS DE STRASBOURG 
Site de MULHOUSE 
Pôle Accueil Étudiant 
11 rue des Frères Lumière 68350 
Brunstatt 
Tél : 03 89 55 72 20
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Les AGORAé sont des espaces d’échanges et de solidarité qui se composent 
d’un lieu de vie ouvert et d’une épicerie solidaire accessible sur critères sociaux. 
Portées et gérées par des jeunes et pour des jeunes, les AGORAé sont des lieux 
œuvrant pour l’égalité des chances d’accès et de réussite dans l’enseignement 
supérieur.

1 million des habitants du 
Grand Est a entre 15 et 29 ans

30% de la population du 
Grand Est a moins de 25 ans

5 universités ; 50 grandes écoles ; 15 IUT  

56 établissements de formation sanitaire  

154 lycées pour les sections de BTS ; 2 campus Sciences po.

208 000 étudiants inscrits dans 
l’enseignement supérieur, soit 7,7% des effectifs 
d’étudiants en France métropolitaine (5ème région)
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LAVE 
ton linge à 30°C, tu consommeras 
3 fois moins d’énergie qu’un lavage à 
90°C. Utilise une lessive écologique et 
fais sécher ton linge à l’air libre !

Le recyclage des déchets permet de ne pas gaspiller les matières premières comme le 
pétrole et le bois, de plus en plus rares et chères. Cela permet de réduire les quantités 
de déchets incinérés ou enfouis et de diminuer les coûts de traitement. Les systèmes de 
collecte peuvent varier suivant votre ville. 

De nombreuses informations sur les bons gestes à adopter sont à retrouver sur le site 
agirpourlatransition.ademe.fr.

TRIE TES DÉCHETS  
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PRiViLÉGiE L’EAU 
DU ROBINET

et si tu trouves qu’elle a mauvais 
goût, n’hésite pas à acheter une 
carafe à filtre !

BOIS DE L’EAU À VOLONTÉ 
c’est le B.A.-BA de l’hydratation, le secret de 
toutes les personnes qui affichent une jolie 
peau, l’astuce récupération des sportifs… et 
c’est tout simplement vital pour l’organisme. 
On le rappelle : 1,5 litre d’eau minimum par 
jour, et davantage en cas de grosse chaleur.

DÉPOSE LES 
FEUiLLES DE THÉ 

iNFUSÉES
au pied de tes plantes. Dès que tu 
les arroseras, elles profiteront de tous 

leurs bienfaits.

tes casseroles pour diviser jusqu’à 4 
fois la quantité d’énergie nécessaire 
pour maintenir une ébullition, par 
exemple. Vas-y au feeling mais 
sous surveillance pour éviter tout 
débordement. Tu peux aussi utiliser un 
couvercle sur la poêle pour éviter les 
projections !

des appareils éléctriques moins énergivores. 
N’oublie pas de consulter les étiquettes 
énergétiques avant d’acheter ton 
électroménager. Un appareil avec une 
étiquette énergie A+++ consommera moins 
d’électricité que celui d’une classe B ou C ! 

COUVRE ACHÈTE

Les déchets recyclables sont destinés, selon les communes, aux conteneurs 
jaune ou bleu ou encore aux sacs transparents. Tu peux y déposer : les 
bouteilles, bidons et flacons en plastique, les briques alimentaires et emballages 
en carton (à plier), les emballages métalliques en acier et en aluminium (canettes 
de soda, boîtes de conserve, aérosol, couvercles...), tous les papiers (magazines, 
journaux, feuilles de papier...)

Les ordures ménagères sont destinées, selon les communes, au conteneur 
marron ou gris, ou encore aux sacs poubelle noirs. Tu peux y déposer : les 
films, pots et sacs en plastique, les barquettes en plastique ou en polystyrène, 
les emballages en carton souillés (boîtes à pizza), les essuie-tout, mouchoirs et 
lingettes, les restes alimentaires.

Le verre est destiné au conteneur vert.

FERME LES 
VOLETS

et les rideaux la nuit : cela évite la 
sensation d’inconfort dû à l’effet 
de paroi froide des huisseries. Si 
tu n’as pas de volets, favorise des 
rideaux épais à toutes les fenêtres 
des pièces chauffées.

OPTE

PENSE À OUVRiR

RECYCLE 
l’eau de cuisson. Tu peux arroser 
les massifs, désherber ou bien 
nettoyer la terrasse et les allées 
avec de l’eau de cuisson des 
pâtes, du riz ou encore des 
pommes de terre.

pour une température 
maximale de 20°C dans les 
pièces à vivre et 17°C dans les 
chambres. 1°C de moins dans 
le logement, c’est en moyenne, 
7% d’économies sur la facture, 
soit, selon le logement, entre 
70 et 150 euros d’économie de 
chauffage par an !

les volets et les rideaux des 
fenêtres exposées au soleil. 
Dégage les radiateurs de tout 
obstacle qui pourrait nuire à 
la circulation de la chaleur et 
dépoussière-les. Veille à ne surtout 
rien poser sur les radiateurs (livre, 
tablette, couverture) et ne mettre ni 
rideau ni meuble devant.
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LE CHAUFFAGE  
Dans un logement, le gaspillage énergétique représente  
10 à 20% des consommations totales d’énergie. A confort 
équivalent, par des gestes simples et gratuits, chacun peut 
agir quotidiennement pour réduire ses consommations. 
Soyons écologiques ! Commençons par ce qui est le plus 
évident, le plus facile et le moins cher.

En cas de sensation de froid, au lieu de monter le 
thermostat, enfile un vêtement supplémentaire ; utilise 
une couverture, mets des tapis sur les planchers froids, 
éloigne-toi au maximum des murs non isolés et des 
huisseries non étanches. Évite au maximum l’utilisation de 
chauffages d’appoint électriques qui augmentent fortement 
les consommations et donc la facture. Sans compter les 
pollutions intérieures générées par les émissions des 
chauffages d’appoint gaz ou pétrole.

L’EAU
Aujourd’hui, la consommation moyenne d’eau potable 
en France est d’environ 148 litres par habitant et par jour 
(source : ONEMA) soit environ 60 m3. Un tiers de cette 
consommation annuelle, soit environ 20 m3 par personne, 
est utilisée pour l’eau chaude sanitaire.

Pour faire des économies, il est bien sûr préférable de 
privilégier les douches aux bains… Une douche de 5 
minutes consommera entre 3 et 4 fois moins d’eau qu’un 
bain. Il est également important de limiter le temps passé 
sous la douche : si la durée de ta douche dépasse 10 
minutes, tu risques de consommer plus d’eau en te 
douchant qu’en prenant un bain rempli à moitié. Petites 
astuces quotidiennes : ne laisse pas couler l’eau pendant 
le savonnage, le brossage des dents ou encore le rasage !

L’ÉLECTRICITÉ
Un ordinateur portable consommera 4 fois moins d’électricité qu’un ordinateur fixe pour des performances équivalentes. L’ordinateur 
portable (d’une puissance de 50 watts) consomme à l’année, environ 150 kWh soit environ 22 euros par an lorsqu’il est branché 
8 heures par jour. 

Et tu feras encore plus d’économies d’éléctricité en utilisant au maximum la batterie de l’ordinateur portable et en pensant à ne pas 
laisser le chargeur branché sur la prise.
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Dans le monde entier, le seul nom de « Champagne » suffit à 
évoquer l’effervescence de ses 30 000 hectares de vignobles et de 
caves. Un fabuleux patrimoine que traverse une route touristique 
qui passe évidemment par Reims. 

Cité quatre fois inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco : 
cathédrale Notre-Dame, abbaye Saint-Rémi, palais du Tau et caves 
de Champagne. 
Pétillante elle aussi, mais dans un tout autre style, Troyes a le 
charme des belles médiévales : ruelles pavées, façades colorées 
et colombages. Ceinturée de pierre, Langres quant à elle, brille des 
Lumières de Diderot. 

N’hésite pas à faire un tour au festival Nuits de Champagne qui 
t’emmènera dans les différents espaces culturels de Troyes avec 
près de 25 concerts. Plus d’infos sur nuitsdechampagne.com

DESTINATION
LA CHAMPAGNE

   LES ALIMENTS DE L’AUTOMNE :
    Légumes : chou de Bruxelles, chou rouge, 
        chou-fleur, chou frisé, courge

    Fruits : raisin, noisette, pomme

    Céréales & légumineuses : maïs, sarrasin, quinoa
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Poêlée d’automne 
Facile - Préparation : 10 min - Cuisson : 45 min

MANGE POUR « ZÉRO EURO »
Il existe différentes astuces pour se nourrir à moindre coût, voir même pour zéro euro. Par exemple, le zéro-gâchis pratiqué dans 
les supermarchés permet d’acheter de l’alimentation jusqu’à moins 50 %, cela concerne des produits avec des dates limites de 
consommation courtes. Ose demander ! Ça peut paraître bête, mais ça fonctionne. 

Lorsque tu fais tes courses, pense à demander à un vendeur si le magasin a des fruits ou légumes à jeter et si tu peux les récupérer. 
Avec un joli sourire, une politesse spontanée et parfois un peu de « tchatche », c’est gagné !

La fin du marché est toujours l’occasion de glaner des produits à prix cassés ou de les récupérer gratuitement parce qu’ils sont un 
peu abîmés.

CONSOMMER ÉQUITABLE
C’EST PROTÉGER LES ÉCOSYSTÈMES

Les produits estampillés « commerce équitable » sont le plus souvent issus du commerce avec de petits producteurs de l’hémisphère 
Sud. Il est gage d’une meilleure rémunération, de vraies garanties sociales et professionnelles, le tout dans une optique de 
développement durable.

Toutefois, les labels de commerce équitable ne sont pas, sauf les labels mixtes bio-équitables, aussi stricts en matière d’intrants 
chimiques que le bio. Ces labels proscrivent toutefois le recours aux substances souvent nocives et mettent en avant les mesures 
de protection des travailleurs. L’idéal quand on veut manger et boire équitable, c’est de connaître en personne le producteur ; quand 
celui-ci vit au Chili, ou en Thaïlande, ce n’est pas aisé. 

Enfin, les produits issus du commerce équitable ne sont pas forcément beaucoup plus chers que les autres. Deux produits 
emblématiques, le café et le chocolat, peuvent facilement rentrer dans un budget étudiant dans leur version équitable.

RECETTES D’AUTOMNE

Ingrédients pour 2 personnes :
• 2-3 pommes de terre (environ 300 g)
• 300 g de potimarron
• 1 carotte
• 1 oignon rouge
• Quelques champignons de Paris (quantité en fonction du goût)
• De l’estragon
• Huile d’arachide (ou tournesol)
• Sel, poivre

Laver, sécher et peler les légumes (pour le potimarron, la peau 
est comestible. Il n’est pas obligatoire de le peler s’il provient 
du jardin ou s’il est bio). Couper la carotte en petits cubes, les 
pommes de terre en cubes moyens et le potimarron en gros 
cubes (la taille de la découpe se fait en fonction du temps de 
cuisson des aliments). Peler et émincer l’oignon puis le faire 
revenir quelques minutes dans une sauteuse chaude avec un 
filet d’huile. Ajouter les pommes de terre, la carotte, du sel, 
du poivre et de l’estragon, ainsi qu’un petit filet d’eau. Couvrir 
et cuire 15 minutes à feu doux. Ajouter le potimarron et les 
champignons émincés, poursuivre la cuisson sur feu doux 
jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres, environ 
30 minutes (cela peut dépendre selon la variété utilisée), 
en mélangeant de temps en temps afin que la préparation 
n’accroche pas. 

Riz au lait figues et noisettes
Facile - Préparation : 10 min - Cuisson : 30 min

Ingrédients pour 6 personnes : 
• 1 litre de lait entier
• 1 feuille de figuier
• 250 g de riz à dessert
• 1 gousse de vanille
• 130 g de sucre
• Quelques figues
• Une poignée de noisettes concassées

La veille, rincer la feuille de figuier, enlever la tige et les nervures 
de la feuille. Couper le reste de la feuille grossièrement puis la 
faire tremper toute une nuit dans le lait entier. Le jour-J, retirer la 
feuille du lait. Couper la gousse de vanille en deux et gratter les 
grains. Mettre les grains et la gousse dans le lait. Verser également 
le riz puis faire chauffer pendant 30 minutes à feu doux. Remuer 
régulièrement et veiller à ce que la totalité du lait ne s’évapore pas 
pour que le riz au lait soit crémeux à la dégustation. Une fois la 
cuisson du riz terminée, ajouter le sucre dedans, mélanger puis 
réserver. Déguster le riz au lait tiède avec des rondelles de figues 
et des noisettes concassées !
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Voyager en Lorraine, c’est profiter d’une nature préservée et s’ouvrir à 
des découvertes surprenantes. L’excellence se retrouve au cœur des 
nombreuses manufactures qui fabriquent des créations de renommée 
mondiale. Les sites et monuments lorrains gardent les traces d’une 
histoire riche et mouvementée qui se comprend un peu plus à chaque 
rencontre avec les habitants. De son savoir-faire, la Lorraine conserve 
une richesse créatrice des plus innovantes. 

Plongez-vous dans l’univers du jazz et des musiques actuelles avec 
Nancy Jazz Pulsations la première quinzaine d’octobre dans différentes 
salles en Lorraine. (nancyjazzpulsations.com) 

Enfin, chaussez vos skis et partez à la découverte des ballons dénudés 
émergents au-dessus de vastes forêts et de lacs, des kilomètres 
de sentiers balisés offrent des randonnées et un domaine skiable 
exceptionnel. Trouvez votre station de ski idéale tourisme.vosges.fr

DESTINATION
LA LORRAINE / LES VOSGES

LES ALIMENTS DE L’HIVER :
 
 Légumes : topinambour, carotte, poireau

 Fruits : clémentine, citron, poire
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ASTUCES ÉCONOMIES !
Retire au distributeur le montant approximatif des courses que tu envisages de faire ! Ainsi, tu ne dépenseras pas plus et ton 
portefeuille fera moins la grimace !

Privilégie la vente en vrac, c’est-à-dire non conditionnée dans un emballage, et celle à la découpe (viande, poisson, charcuterie, 
fromage) : un bon moyen de contrôler tes dépenses et d’éviter de gaspiller. Malin aussi, car si les produits transformés ont l’air moins 
chers à l’unité, ils se révèlent souvent plus coûteux au kilo.

CONSOMMER DE SAISON
C’EST PROFITER DE TOUS LES BIENFAITS NUTRITIONNELS
Chaque saison répond à un besoin du corps humain : 

        • 

        •

Autre avantage des fruits et légumes de saison : ils auront plus de chance d’avoir mûri au soleil et seront donc plus savoureux que les 
fruits et légumes qui arrivent à maturité pendant le transport. Vous pourrez profiter ainsi du goût, des vitamines et de tous leurs bienfaits.

RECETTES D’HIVER
Gratin de topinambours
Très facile - Préparation : 10 min - Cuisson : 30 min

Ingrédients pour 4 personnes :
• Huile d’olive
• Sel, poivre
• Citron
• 1,5 cuillère à soupe de thym
• 3 cuillères à soupe de parmesan râpé
• 700 g de topinambour
• 20 cl de crème liquide ou de crème fraîche
• 2 cuillères à soupe de chapelure (de préférence faite soi-même)

Éplucher et couper les topinambours en rondelles d’environ 5 
millimètres. Les conserver dans de l’eau froide. Préchauffer le four 
à 220 degrés. Bien mélanger dans une grande terrine la crème, 
le jus de citron, 3 cuillères à soupe de parmesan, 2 cuillères de 
chapelure et 1 cuillère de thym. Egoutter les topinambours et bien 
mélanger à la préparation. Verser le tout dans un plat allant au four, 
si possible en pyrex d’environ 4-5 cm de profondeur. Mélanger le 
reste du parmesan, de la chapelure et du thym avec sel et poivre 
selon le goût et en saupoudrer le plat. Verser sur le tout quelques 
gouttes d’huile d’olive. Cuire au four pas plus de 30 minutes, les 
topinambours doivent rester croquants. On peut mettre au grill les 
dernières minutes pour faire gratiner. 

Pommes caramélisées au pain d’épices
Très facile - Préparation : 20 min - Cuisson : 10 min

Ingrédients : 
• ¾ cuillère à café de cannelle en poudre
• 65 g de sucre de canne
• 4 tranches de pain d’épices coupées en bâtonnets
• 2,5 pommes Golden
• 55 g de beurre
• 170 g de crème fraîche

Éplucher les pommes et les couper en quartiers. Dans la poêle, 
faire fondre 50 g de beurre. Ajouter les quartiers de pommes, 
50 g de sucre de canne, et la cannelle. Laisser cuire les 
pommes 10 minutes. Les piquer avec un couteau pour vérifier 
la cuisson. Les mettre dans un plat. Rincez la poêle. Faire 
fondre 30 g de beurre. Faire dorer les bâtonnets de pain 
d’épices et ajouter 30 g de sucre de canne. Lorsqu’ils sont 
bien croustillants et dorés, retirer du feu. Mélanger la crème 
et les 20 g de sucre de canne restants. Disposer au centre de 
chaque assiette 5 ou 6 quartiers de pommes. Les recouvrir 
avec 2 bâtonnets de pain d’épices. Répartir la crème fraîche 
autour de ce dressage.

En hiver, avec le froid et le manque de soleil, notre corps réclame plus de nutriments et de vitamines, notamment la vitamine C 
qui contribue à réduire la fatigue, et la vitamine D qui participe au fonctionnement de notre système immunitaire. Tant mieux, en 
hiver, c’est la saison des légumes riches en minéraux (poireau, chou, épinard) et des agrumes pleins de vitamine C (mandarine, 
pamplemousse, clémentine). 
En été, avec la chaleur, notre organisme dépense moins de calories mais demande plus d’eau : tous les fruits et légumes de la 
saison en sont gorgés : melon, tomate, courgette, pastèque, etc. 
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Entre France, Luxembourg et Belgique, les Ardennes jouent les 
contrastes. À Sedan, une forteresse de 35 000 m² érigée voilà près de 
six siècles, nous plonge en plein Moyen Âge pour de fabuleux voyages 
dans le temps ! 

Changement de registre et de siècle à Charleville-Mézières, discrète 
mais attachante ville d’Art et d’Histoire. Au mois d’août, son Festival 
« Le Cabaret Vert » est un festival ouvert à un éventail de musiques 
allant du rock au reggae en passant par l’électro et le rap, le blues, le 
métal, la pop ou le jazz. 

Outre les concerts de musique, le festival propose un village associatif, 
différents ateliers artistiques tels que des diffusions de courts-métrages, 
des expositions de peinture, des ateliers de jonglerie, du théâtre de 
rue, du graffiti et un festival de bandes-dessinées. Plus d’infos sur 
cabaretvert.com

DESTINATION
LES ARDENNES

LES ALIMENTS DU PRINTEMPS :
 
            Légumes : épinard, asperge, carotte, poireau

            Fruits : pomme, banane, kiwi, fraise, avocat 
            (oui l’avocat est bien un fruit !)

            Céréales & légumineuses : petit pois, lentille, fève
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SCANNE !
Pour « décrypter » la valeur nutritionnelle des produits transformés : utilise des applis mobiles comme par exemple Yuka, Open Food 
Facts ou Shopwise. Cette dernière permet aussi de trier les produits en tenant compte de leur origine, leurs labels, l’éthique du fabricant 
et d’autres critères environnementaux.

ACHÈTE LOC’HALLES
Loc’Halles Grand Est est une application web pour faciliter la mise en relation entre les consommateurs et les producteurs alimentaires du 
Grand Est. En quelques clics, tu pourras retrouver les meilleurs produits, près de chez toi. Près de 500 professionnels t’attendent pour te 
faire découvrir des produits made in Grand Est. Plus d’infos sur loc-halles.grandest.fr

CONSOMMER LOCAL
C’EST PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Les fruits ou légumes hors saison et importés sont souvent transportés soit par avion, soit par bateau puis par camion, dans des 
conditions permettant leur conservation (réfrigération, climatisation). Ces trois moyens de transport sont polluants pour la planète. 

De plus, pour que les fruits ne mûrissent pas trop vite pendant le transport, ils sont parfois recouverts de produits chimiques permettant 
leur conservation. Manger local, c’est aussi lutter contre l’utilisation d’engrais chimiques souvent interdits en France sur les terres 
agricoles.

Enfin, l’utilisation des pesticides est un désastre pour la biodiversité, en particulier les abeilles et autres insectes polinisateurs, 
essentielles à notre alimentation.

RECETTES DE PRINTEMPS
Cannellonis aux épinards
Facile - Préparation : 10 min - Cuisson : 30 min

Ingrédients pour 4 personnes :
• Pâtes à pasta
• 800 g d’épinards
• 250 g de ricotta
• Emmental rapé
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• Huile d’olive

Préchauffer le four à 200°C, éplucher et hacher l’oignon puis 
éplucher et écraser la gousse d’ail. Faire revenir l’oignon à la 
poêle avec 1 à 2 cuillères à café d’huile d’olive pendant 2 minutes. 
Laver les épinards et enlever la queue des feuilles. Dans la poêle, 
ajouter les épinards et les laisser cuire jusqu’à ce qu’ils soient 
fondants. Pendant la cuisson des épinards, ajouter 2 cuillères à 
café de crème fraîche ou de beurre puis laisser refroidir. Découper 
la pâte à pasta en 8 morceaux. Répartir les épinards et la ricotta 
sur le bord du rouleau et les rouler. Huiler légèrement un plat et 
poser les rouleaux dessus. Napper les rouleaux du restant de 
crème et répartir l’emmental. Faire cuire dans le four pendant 20-
25 minutes en surveillant. Pour ceux qui n’ont pas de four, préférer 
les gnocchis (à poêler ou à cuire dans une casserole d’eau 
bouillante). 

Compote pomme/banane
Très facile - Préparation : 20 min - Cuisson : 10 min

Ingrédients pour 2 personnes : 
• 3 pommes
• 2 bananes
• 4 cuillères à soupe de sucre
• 1 cuillère à soupe de beurre
• Quelques gouttes de vanille liquide (optionnel)
• Eau

Éplucher et retirer la partie dure des pommes. Les couper 
en quartiers puis en petits morceaux. Éplucher les bananes 
et les couper en rondelles. Déposer les fruits dans une 
casserole, sucrer selon votre envie, ajouter la vanille liquide. 
Allumer le feu, laisser frémir. Ajouter l’eau de façon à ce que 
les fruits soient recouverts. Laisser cuire à feu doux pendant 
30 minutes. Remuer de temps en temps. Ajouter le beurre 
en fin de cuisson.
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Éternelle, fascinante et contemporaine, l’Alsace façonne son image depuis 
des millénaires. L’Alsace est une Marque-Monde avec 4 sites classés 
au patrimoine mondial de l’Unesco. L’Alsace est majestueuse avec ses 
villes uniques au monde, Strasbourg, Colmar et Mulhouse. L’Alsace est 
irrésistible avec sa route des vins de 170 km, ses forêts infinies et ses 
montagnes. L’Alsace est passionnante quand elle ouvre les portes de 
ses musées, chaleureuse et généreuse lorsqu’elle invite à ses tables 
d’exception. L’Alsace, c’est un art de vivre qui se révèle dans la chaleur 
de l’accueil mais aussi, dans l’audace de ses artisans d’art de renommée 
mondiale. 

Laisse-toi entraîner au festival Décibulles qui, chaque été, accueille sur 
scène des stars internationales. Avec plus de 25 000 personnes ces 
dernières années, c’est aujourd’hui le plus grand festival de musiques 
actuelles en plein air d’Alsace et l’un des événements les plus populaires 
du Grand Est. Plus d’infos sur decibulles.com

DESTINATION
L’ ALSACE

LES ALIMENTS DE L’ÉTÉ :
 
             Légumes : concombre, poivron, aubergine, 
                courgette

            Fruits : melon, pastèque, mirabelle

            Céréales & légumineuses : fève, haricot 
                blanc, maïs
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LA LISTE DE COURSES, TOUJOURS EFFICACE ! 
Pour être sûr de ne rien oublier tout en n’achetant que ce dont tu as besoin, la liste de courses reste ta meilleure alliée ! 
Le mieux est donc de faire un planning de tes repas de la semaine, ainsi, tu sauras exactement ce que tu as déjà dans ta cuisine et 
ce que tu auras besoin d’acheter. Une fois dans le magasin, privilégie les produits non transformés et n’hésite pas à comparer les 
aliments en fonction de leur prix au kilo.

CONSOMMER BIO
C’EST PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

Manger bio pour être en bonne santé est la principale motivation des personnes qui mettent régulièrement du bio dans leur menu. Le 
bio occupe aujourd’hui une place importante dans les paniers des consommateurs. Selon le baromètre de l’agence Bio/CSA, 72% 
des Français en consomment régulièrement. Les raisons pour lesquelles il est bon de consommer bio sont nombreuses : produits de 
meilleure qualité et bons pour la santé, respect de la planète et coup de pouce à l’économie locale. 

Depuis quelques années, la nourriture bio s’est démocratisée. Manger bio au quotidien est tout à fait possible et de plus en plus 
courant. Les chaînes de magasins biologiques se développent proposant au passage des ingrédients moins habituels, les grandes 
surfaces créent leurs propres marques de produits bio. Manger bio signifie aussi tout simplement manger des produits facilement 
identifiables par la présence des logos Eurofeuille et AB sur l’étiquetage.

RECETTES DE L’ÉTÉ
Ratatouille comme à la maison
Facile - Préparation : 20 min - Cuisson : 30 min

Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 oignon
• 4 courgettes
• 1 aubergine
• 1 poivron rouge
• 2 tomates
• Thym ( facultatif )
• Huile d’olive

Faire revenir l’oignon émincé dans l’huile d’olive sans roussir. 
Retirer les oignons et faire revenir les courgettes coupées en 
cubes. Retirer les courgettes et faire revenir l’aubergine coupée 
en cubes (de la même grosseur que les courgettes). Retirer 
l’aubergine et faire revenir le poivron coupé en petits dés. Mettre 
tous les légumes dans la cocotte et ajouter les tomates coupées 
en petits morceaux. Ajouter la gousse d’ail coupée en 4, le sel, le 
poivre, un peu de thym et remuer l’ensemble. Laisser mijoter à 
couvert pendant 10 à 15 minutes. Servir avec de la viande ou tout 
simplement avec des pâtes ou du riz.
 

Soupe de fraise et de pastèque
Facile - Préparation : 20 min - Cuisson : 5 min

Ingrédients pour 4 personnes : 
• 1 petite pastèque
• 500 g de fraises françaises
• 4 kumquats
• 1 bouquet de menthe fraîche
• 1 cuil. à soupe de miel d’oranger

Laver la menthe et l’égoutter. Laver les kumquats, les couper 
en tranches, retirer les pépins. Laver la pastèque, découper un 
chapeau, l’évider grossièrement en veillant à ne pas la percer. 
Laver les fraises, et les équeuter puis faire revenir les trois quarts 
à feu vif (juste le temps de leur faire rendre leur jus) dans le miel 
avec une douzaine de feuilles de menthe et les kumquats. Retirer 
les feuilles de menthe. Mixer les fraises cuites avec la chair de 
la pastèque, les kumquats et une dizaine de petites feuilles de 
menthe fraîche. Passer au tamis et verser dans la pastèque. 
Mettre au frais. Piquer des fraises sur des piques en bois avec des 
feuilles de menthe et les disposer dans la pastèque juste avant 
de servir.
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TON PROPRE LIQUIDE VAISSELLE 
Comme beaucoup de produits ménagers classiques, le liquide 
vaisselle contient des ingrédients et des agents chimiques. Ainsi, on 
y retrouve des tensioactifs, des parfums, des conservateurs et parfois 
des colorants. En plus d’être peu respectueux de l’environnement, il 
est aussi agressif pour la peau et nocif pour la santé. 

Pour ne pas avoir à utiliser ce type de produit, la meilleure solution 
est de fabriquer ton propre liquide vaisselle. C’est simple, rapide et 
efficace ! 

Ingrédients : 

•
•

•

•

•

Réalisation : 
Dans un saladier, verser (dans cet ordre) : l’eau chaude, le savon et 
l’huile essentielle puis, mélanger.

TA CRÈME HYDRATANTE MAISON
En hiver, il n’est pas rare d’avoir la peau sèche, que cela soit au niveau 
des mains, ou bien du visage. Or, il est important que la peau soit bien 
hydratée. Voici une recette maison de crème hydratante afin de prévenir 
l’assèchement de la peau lors des basses températures.

Ingrédients : 

• 1 pot avec son couvercle
• 1/4 de tasse (65 ml) d’huile de noix de coco
• 2 cuillères à soupe de beurre de karité
• 2 cuillères à soupe de beurre de cacao
• 1 cuillère à soupe d’aloè
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 5 à 10 gouttes d’huiles essentielles de votre choix

Réalisation : 

Dans une petite casserole, faire chauffer le beurre de karité, l’huile de 
noix de coco et le beurre de cacao jusqu’à ce que le mélange soit bien 
fondu et homogène puis, retirer du feu. Ajouter l’aloè, l’huile d’olive et 
les huiles essentielles et bien mélanger. Laisser refroidir et transférer 
le tout dans un contenant hermétique comme un bocal récupéré par 
exemple.
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 ! FABRIQUE...

500 ml d’eau chaude 
2 à 3 cuillères à soupe de savon noir ménager (dégraissant, 
antibactérien ; il est de formule assez similaire à celle du savon noir  
cosmétique, mais les sels qu’il contient sont un peu moins doux pour 
la peau) 
20 gouttes d’huile essentielle de citron (dégraissante, antibactérienne, 
sent bon) 
2 cuillères à soupe de cristaux de soude (dégraissants, antibactériens, 
récurant) 
2 cuillères à soupe de vinaigre blanc (bactéricide, désinfectant, 
anticalcaire)
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TA LESSIVE AU SAVON NOIR
Un très grand nombre de lessives industrielles sont aujourd’hui fabriquées avec 
des substances chimiques nocives pour la santé et pour la nature. Fabriquer sa 
lessive maison est écologique, économique et simple à réaliser.

Ingrédients : 

• Une grande casserole, un bidon de lessive vide et un entonnoir
• 25 cl de savon noir liquide
• 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc
• Huiles essentielles

Réalisation : 

Faire bouillir un litre d’eau dans une casserole puis laisser tiédir avant de 
rajouter le savon noir. Remuer avec la cuillère en bois, ajouter le bicarbonate 
de soude et le vinaigre et mélanger à nouveau pour obtenir un mélange bien 
homogène. Ajouter ensuite l’huile essentielle de votre choix. À base de citron, 
d’autres agrumes ou de lavande, elles ont des vertus désodorisantes. A base 
de thym, d’arbre à thé ou d’eucalyptus, elles ont des propriétés désinfectantes. 
Transvaser cette préparation dans un bidon de lessive vide à l’aide de 
l’entonnoir. Bien secouer le bidon avant chaque utilisation. Versez un bouchon 
de lessive dans le tambour ou dans le receveur de votre machine à laver.

TON DENTIFRICE À LA MENTHE
Les recettes pour faire son propre dentifrice maison sont toutes 
globalement faciles et rapides à réaliser. Elles sont faites de 
produits naturels, meilleurs pour la santé, et économiques. 
Fabriquer ses propres produits d’hygiène maison évitera les 
produits chimiques et les emballages inutiles.

Ingrédients : 

• de l’huile essentielle de menthe 
  (pour une touche de fraîcheur)
• de l’argile verte
• du bicarbonate de soude
• des clous de girofle
• un verre d’eau

Réalisation : 

Mélanger 2 cuillères à soupe d’argile verte (réduite en poudre) 
avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Réduire en 
poudre les 2 clous de girofle et les incorporer au mélange. Ajouter 
petit à petit l’eau jusqu’à obtenir une pâte lisse. Ajouter ensuite 2 
gouttes d’huile essentielle de menthe. Ce dentifrice sera parfait 
en tant qu’anti-inflammatoire et antiseptique mais également pour 
avoir une meilleure haleine grâce au clou de girofle.
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La dépression saisonnière est un type de dépression qui affecte les 
individus au moment de l’automne, et qui peut s’aggraver lorsque 
l’hiver avance. Les chercheurs ne sont pas encore totalement 
certains de ce qui cause ce type de dépression, mais il semblerait 
qu’un manque de lumière et de vitamine D pourraient jouer un 
rôle clé. Même si vous ne souffrez pas de dépression saisonnière, 
un manque de lumière naturelle peut tout de même affecter votre 
humeur. Se promener dehors permet de lutter contre ces effets et 
d’augmenter votre absorption de vitamine D.

Pour les jeunes de 12 à 25 ans, Santé publique France propose 
une plateforme dédiée, Fil Santé Jeunes - filsantejeunes.com, un 
service anonyme et gratuit, doté également d’une ligne d’écoute, 
0 800 235 236, accessible tous les jours. Pour les étudiants, les 
Services de Santé Universitaire (SSU) permettent de bénéficier d’une 
orientation vers les professionnels et jusqu’à 6 consultations gratuites 
en Grand Est.

Rendez-vous sur jeunest.fr
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DES ExERCICES FACILES POUR FAIRE DU SPORT 
TOUT EN ÉTUDIANT
Pour muscler son corps tout en musclant son cerveau, voici quelques 
exercices de fitness à pratiquer pendant les révisions. Entre les 
journées de cours intensives, les activités étudiantes et/ou culturelles 
et les devoirs ou révisions à faire chez soi, il n’est pas toujours facile 
de trouver du temps pour faire du sport en parallèle de ses études. 

La solution ? Le faire en même temps qu’étudier. Avec un peu 
d’ingéniosité, on peut effectuer des mouvements faciles qui font 
travailler le corps entier et qui n’empêchent pas de réviser en même 
temps ou d’écrire une dissertation. Et voici déjà quatre exercices 
pour commencer :

Des squats avec ta chaise : pour des fesses 
rebondies et des jambes bien fermes, il n’y a rien de 
mieux que les squats et bonne nouvelle, tu peux les 
faire tout en travaillant. Il suffit de te mettre debout 
et de faire semblant de t’asseoir sur ta chaise en 
t’arrêtant juste avant. 3 séries de 20 répétitions 
suffisent amplement.

Des triceps dips : pour des bras toniques, vive les 
triceps dips. Et tout ce qu’il te faut c’est une chaise 
ou une table, sur laquelle appuyer tes mains. Ensuite, 
tu descends les fesses tout en fléchissant tes bras et 
une fois ceux-ci à un angle de 90 degrés, tu remontes 
doucement. 3 séries de 15 répétitions suffisent.

Des abdominaux montée de genoux : pour un 
ventre plat, des abdominaux tu feras. L’exercice le 
plus pratique à faire sur une chaise de bureau reste 
encore celui de la montée de genoux. Les mains 
posées sur les côtés de la chaise, légèrement penché 
en arrière, monte tes genoux doucement jusqu’à ta 
poitrine. 3 séries de 20 répétitions brûleront ce qu’il 
faut.

Des pompes inclinées sur le bureau : Pour un 
entraînement vraiment complet, on n’oublie pas 
les pectoraux (même chez les filles) ! Et pour ça, le 
meilleur exercice reste encore les pompes. Sur ton 
bureau, pose tes mains au niveau des épaules, les 
bras bien droits, puis descend lentement et pousse 
pour revenir en position initiale. Fais le maximum de 
pompes que tu peux (pas plus de 20) et répète cela 
3 fois.

1

2

3

4

LUTTER CONTRE LA 
DÉPRESSION SAISONNIÈRE

Non seulement ces exercices n’empiéteront pas sur tes études, 
mais ils feront surtout travailler tout le corps, pour rester healthy 
tout en cartonnant en cours. Tu n’as plus aucune excuse pour ne 
pas te mettre au sport ! 
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DE BONNES RAISONS DE PASSER 
PLUS DE TEMPS À L’ExTÉRIEUR !
Avec la baisse des températures en hiver, il est parfois tentant de rester sous sa couette avec une tasse de thé et un bon film. 
Cependant, il existe bon nombre d’études qui confirment les bienfaits de passer du temps dehors, notamment pour votre santé 
mentale.

Voici quelques raisons de mettre ton manteau et tes gants pour aller profiter de l’air frais : respirer un air de meilleure qualité, 
absorber de la vitamine D et lutter contre l’anxiété. Mais comment passer plus de temps dehors ? Il est parfois difficile de trouver 
des manières pratiques d’intégrer du temps en extérieur à un mode de vie très occupé. En réalité, il suffit parfois de d’ajouter 
simplement quelques habitudes à ta routine :

•

•

•

•

PRATIQUER 
LE YOGA / PILÂTES

afin de développer ta souplesse, ta 
musculature et te recentrer grâce au 

travail sur ta respiration.

MARCHER
10 minutes par jour est un excellent 
moyen de lutter efficacement contre 

le stress

TA VIE ÉTUDIANTE EST SUJETTE À DES MOMENTS 
DE STRESS ?

Il est normal de vouloir profiter au maximum de la vie étudiante : suivre 
ses cours, boire un verre, découvrir le dernier épisode de sa série favorite 
et enchaîner sur un repas avec les amis. Mais il s’agit également d’une 
période stressante durant laquelle on gagne en responsabilités.

Le manque de sommeil peut avoir des répercussions très importantes sur 
notre organisme. 

• 

•

•

Aussi important que le sommeil, la respiration. Lorsque tu es stressé, la 
forme de ta respiration va changer. Le stress va te pousser à prendre de 
petites bouffées d’air en utilisant plus tes « épaules » que ton diaphragme. 
Cette respiration va avoir des effets sur l’équilibre des gaz au sein de ton 
corps. Afin de retrouver un bon équilibre, rien de mieux que de pratiquer des 
exercices de respiration profonde lorsque tu sens le stress monter en toi. 

PRÉPARE 
TA PLAYLIST
Des recherches scientifiques ont permis de 
mettre en évidence le fait que la musique a des 
effets sur notre système nerveux autonome. 
Choisis donc des musiques dynamiques qui 
te plaisent, elles seront un puissant allié de 
motivation au moment d’enfiler tes baskets, 
mais aussi pendant l’effort.

Pour être en forme, il est important d’atteindre un quota de 8 heures 
de sommeil par   nuit et ce, de façon régulière. Pour se faire, tu peux 
déterminer pour chaque jour de la semaine, l’heure à laquelle tu 
souhaites t’endormir, en fonction de l’heure à laquelle tu vas te réveiller. 
Par exemple, s’endormir à 22h30 lorsque le réveil sonne à 6h30. Et pour 
le week-end, tu peux faire quelques écarts.

Ne descends pas une dernière fois ton fil Instagram avant de t’endormir. 
La lumière bleue émise par les écrans d’ordinateur et de téléphone réduit 
notre production de mélatonine (hormone naturellement sécrétée par le 
corps humain) et engendre des difficultés d’endormissement.

Lis un bon bouquin, de préférence un livre qui n’a pas de rapport avec 
les cours afin de ne pas trop activer ton cerveau. Par exemple, un livre 
de fiction.

Ne va pas courir sur le tapis roulant de la salle de sport, trouve plutôt un parc à 
proximité de chez toi. Tu peux aussi trouver des cours de sport en extérieur si tu 
préfères avoir un professeur avec toi.

Pratique la marche : va faire une promenade pendant ta pause déjeuner, ou va 
dehors pendant que tu passes un appel.    

Profite des activités saisonnières : s’il fait froid dehors, va jouer dans la neige ou 
faire une marche rapide pour te réchauffer. 

Profite d’un marché de Noël en extérieur ou d’aller faire du patinage.
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RANGE TON LOGEMENT
Le rangement est bien souvent la bête noire des étudiants… Pourtant on le sait 
tous, vivre dans un espace ordonné permet de s’y sentir mieux. D’autant plus que 
l’on a toujours tendance à s’étaler et à nous envahir nous-mêmes avec nos affaires 
éparpillées aux quatre coins de l’appartement. 

Pourtant, on l’oublie souvent, mais un logement étudiant rangé est un logement dans 
lequel on ne peut que se sentir bien et épanoui. Mais pourquoi ? En libérant de l’espace, 
tu auras la sensation que ton appartement est plus grand que ce qu’il n’y paraît, et tu 
auras plus de place pour l’optimiser et le personnaliser à ton goût. Et en plus, cela ne 
coûte pas un sou ! Si ce n’est un peu de motivation, d’organisation et d’huile de coude !

D’ailleurs, si tu souhaites ordonner tes affaires, toujours dans un but d’optimisation, tu 
peux utiliser des boîtes de rangement qui sont souvent très bien décorées, pas très 
chères et donnent un effet design même lorsqu’elles sont à la vue de tous. Tu pourras 
ainsi les disposer un peu partout, tout en camouflant tes affaires à l’intérieur ! 
Astucieux non ?
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PERSONNALISE TON INTÉRIEUR
La plupart du temps, les trous aux murs ne sont pas autorisés dans les logements 
étudiants, si c’est le cas, ces derniers risquent de t’être facturés au moment de rendre 
les clés. Toutefois, tu peux personnaliser ton intérieur en utilisant d’autres techniques. 
Tu peux fixer aux murs avec de la pâte à fixer ou du scotch double face, tes photos ou 
affiches souvenirs qui te tiennent à cœur et qui font de ton studio, ton chez-toi. 

Tu peux également investir quelques euros dans du petit mobilier supplémentaire si 
ton espace le permet, du mobilier qui te ressemblera et qui te fera encore plus te sentir 
à la maison. De nombreuses enseignes proposent des petits meubles design et à 
petits prix, qui permettent de personnaliser ton intérieur à volonté.

Le tout est de recréer au sein de ton nouveau logement, un univers qui t’est familier, qui 
te rassure et qui te permette de te sentir bien, tout en apportant une touche d’originalité 
et de personnalisation essentielle ! La majeure partie des étudiants part de chez eux 
pour aller étudier dans une autre ville, et l’éloignement n’est pas toujours facile à vivre.

C’est la raison pour laquelle cette étape de personnalisation est très importante afin 
que tu n’aies pas le cafard et que tu puisses te sentir chez toi dans ton logement 
étudiant.

ACHÈTE 
TES LIVRES 
D’OCCASION
Tu peux en racheter à d’anciens 
élèves ou encore dans des magasins 
d’occasion. 

N’achète pas tous les livres que tes 
professeurs te conseillent de lire, 
emprunte-les à la médiathèque et fais 
une fiche de lecture pour garder une 
trace et te rappeler de ta lecture !

INSTALLE UNE 
MANGEOIRE
dans les espaces verts pour nourrir 
les oiseaux et les aider à traverser la 
saison froide. Tu profiteras, en prime, 
d’un beau spectacle !

20



BON À SAVOIR 
Tu recherches un logement et tu as 
envie de t’engager dans un quartier 
populaire ? Tu as entre 18 et 30 ans 
? Conjugue engagement solidaire 
(4 heures environ par semaine), 
mixité sociale et colocation étudiante 
en t’inscrivant en ligne sur Koloc’ à 
projets solidaires, proposé par l’Afev 
(Association de la fondation 
étudiante pour la ville). 

Plus d’infos sur afev.org

NE PAS OUBLIER
 

       • Le bailleur professionnel ou 
        particulier doit fournir 
        obligatoirement les diagnostics 
        de performance énergétique, de 
        risques naturels, la surface 
        habitable et un état des    
        installations gaz et électricité. 

      • Ne verse aucune somme    
        d’argent avant la signature du 
        bail. Le montant du dépôt de 
        garantie est égal à 1 mois de 
        loyer hors charges (2 mois pour 
        un meublé). Il est versé lors de 
        la signature du bail.

PENSE À AJOUTER 
DES PLANTES VERTES
Les plantes ont tendance à rendre un appartement habité, bichonné et plus 
accueillant. Elles sont connues pour apporter une touche de fraîcheur et de gaieté 
dans tous les types d’espace. Tout ce dont tu as besoin dans ton nouveau logement !

Les plantes vertes, sont également célèbres pour leur côté assainissant. Des 
chercheurs ont même montré que les plantes en intérieur peuvent avoir pour effet, 
de réduire la crispation et d’augmenter la productivité. Ce qui est plutôt essentiel 
lorsqu’on est étudiant et que l’on est sous tension en période d’examens ! Tu 
trouveras assez facilement des petites plantes d’intérieur à côté de chez toi. Que 
cela soit chez un fleuriste, dans une jardinerie, en grande surface ou même dans 
un magasin de proximité, tu trouveras des plantes vertes à petits prix. De plus, si tu 
n’as pas trop la main verte, tu peux opter pour des plantes qui n’ont pas besoin de 
beaucoup de lumière, ni d’eau, telles que des fougères. Tu peux également opter 
pour des plantes en terrarium, celles-ci n’ont pas besoin d’être arrosées et sont 
faites pour vivre toutes seules. Elles ont seulement besoin d’amour !

PENSE À LA COLOCATION
Les études dans l’enseignement supérieur sont loin d’être une période de tout 
repos. Le critère numéro un dans la recherche d’une location étudiante devrait être 
la localisation.

Un logement situé proche de l’école ou de l’université, c’est moins de temps 
dans les transports donc potentiellement moins de fatigue ! La deuxième priorité, 
c’est le pouvoir d’achat. Alors, pourquoi ne pas opter pour une colocation. Elle a 
de nombreux avantages qui séduisent toujours les étudiants. En tête de liste on 
retrouve le partage des frais aussi bien pour l’alimentation que pour l’abonnement 
internet et les équipements à partager.

Ce qui séduit aussi c’est la possibilité de se regrouper pour avoir plus de chances de 
convaincre le bailleur. C’est aussi une occasion unique de vivre dans un logement 
spacieux, voire dans une maison avec jardin… Pour un confort de vie au quotidien, 
il faut en revanche bien choisir ses colocataires, d’autant plus qu’ils seront liés 
financièrement par le bail de location.

Enfin, la colocation ne s’organise pas qu’entre étudiants. La colocation 
intergénérationnelle se développe de plus en plus. Elle prend la forme d’une location 
de chambre chez l’habitant. En échange d’un loyer modeste, tu es hébergé chez une 
personne âgée et l’aide dans les petites tâches du quotidien.
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LOJ’TOÎT EST 
CONÇU POUR TOI !
C’est un service gratuit d’accompagnement vers le logement, développé par 
la Région Grand Est, visant à faciliter l’accès au logement des jeunes de 15 
à 29 ans en mobilité professionnelle dans le Grand Est (pour une entrée en 
apprentissage, en stage, en formation, en premier emploi…). Ce sont plus 
de 20 lieux d’accueil dans le Grand Est.

Tu y trouveras un soutien pour tes démarches administratives, pour trouver 
des aides financières, pour savoir où les demander et pour trouver des 
offres de logements adaptées : studio, logement dans le parc privé ou social, 
logement solidaire, logement intergénérationnel, colocation, etc. ainsi qu’un 
accompagnement vers ton autonomie.

GIVE BOx
La « Give box », boîte à dons, permet de déposer 
des objets dont on ne se sert plus et de prendre 
ce qui nous intéresse. On y trouve de la vaisselle, 
des produits ménagers, de la décoration, des 
vêtements, du petit mobilier, des fournitures 
scolaires etc. Elle vise à développer le principe de 
solidarité, d’entraide et de limiter le gaspillage. Il 
n’en existe pas encore dans ta résidence ? Et si tu 
le proposais ?  Une question ? Rapproche-toi de 
ton guichet Loj’toît Jeunes le plus proche de chez 
toi (à retrouver sur jeunest.fr) ou envoie un mail à 
lojtoitjeunes@grandest.fr

RENCONTRE AVEC CHARLÈNE PARIS, 
RÉFÉRENTE LOJ’TOÎT JEUNES
(Châlons-en-Champagne - Marne)

Elle a accepté, au nom du réseau Loj’Toit Jeunes Grand Est, de nous parler 
d’une des activités que propose sa structure, Habitat Jeune Châlons-en-
Champagne, qui accompagne 200 jeunes par an.

Pouvez-vous nous présenter les ateliers « énergie In Home » ?

« C’est un jeu de carte qui a pour objectif premier de sensibiliser les jeunes 
aux économies d’énergie et de mettre en avant les bénéfices financiers qui 
en découlent. Généralement un atelier « énergie In Home » se déroule sur 
une soirée.

En collaboration avec l’association Unis-cité de Châlons, nous organisons 
également, en complément, des visites d’un éco’appart. Ce logement 
témoin sensibilise davantage les jeunes sur les éco-gestes via des conseils 
et astuces. Dans chaque pièce du logement une thématique est abordée : 
tri-sélectif, zéro déchet, réduction des consommations d’eau et électricité, 
préservation de l’environnement. Ça t’intéresse ? Plusieurs éco-appart’ 
existent dans le Grand Est, rapproche-toi du réseau Loj’toît Jeunes. » 

BESOIN D’AIDE ?
Besoin d’une aide financière ? Rendez-vous sur 
actionlogement.fr
Besoin d’une caution ? Aie le réflexe visale.fr, ton 
garant pour louer un logement.
Tu es en alternance ? Découvre à quelles aides tu 
as droit en cliquant sur alternant.actionlogement.fr

BESOIN D’UN 
CONTACT ?
Il suffit de te rapprocher de l’un des points d’accueil 
LOJ’Toît Jeunes pour bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé selon ta situation et tes besoins. 
Les coordonnées des plateformes se trouvent sur 
jeunest.fr rubrique s’orienter – dispositif « LOJ’Toît 
Jeunes » ou par mail : lojtoitjeunes@grandest.fr
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DO YOU SPEAK 
JEUN’EST ?
C’est une plateforme qui te permet de découvrir 
ou approfondir gratuitement l’anglais, l’allemand, 
l’espagnol, le portugais, le français ou même 
le chinois. Facile et ludique, cette plateforme 
propose plus de 1 500 contenus (films, séries et
documentaires) en version originale…
Viens découvrir les langues autrement sur
doyouspeakjeunest.fr !

FLUO GRAND EST
Pour tes déplacements du quotidien ou 
occasionnels dans le Grand Est, la Région 
propose un service de transport par trains 
et cars régionaux ainsi que par autocars 
interurbains et dédiés aux transports scolaires. 
La Région Grand Est investit également dans 
la modernisation des trains et des autocars, 
l’aménagement des gares du territoire et leurs 
services, mais aussi dans les infrastructures 
routières majeures, les ports et aéroports. Plus 
d’infos sur fluo.eu ou sur l’appli.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ENGAGEMENT, 
LES 13 ET 14 NOVEMBRE 2021
Conçus par le Conseil régional des Jeunes du Grand Est, cette deuxième édition des « Rendez-vous de l’engagement » #Jeunesse 
illustre la volonté de la Région de faire émerger et d’accompagner l’engagement des jeunes, en favorisant le partage d’expériences, 
la formation, le témoignage, la réflexion commune autour de la citoyenneté. Donner envie à la jeunesse de s’engager, lui apporter 
les clés essentielles à sa réussite, c’est là l’objectif de ces journées.

Le week-end du 13 et 14 novembre prochain, à Epinal, la Région Grand Est invite 200 jeunes de 18 à 29 ans à se retrouver autour 
de plusieurs temps forts (conférence, ateliers, visites, concerts, cérémonie Grand Est Jeunes Talents, etc.). Cet évènement est 
l’occasion de rencontrer des témoins emblématiques et profiter d’un concert. Programmation à retrouver sur jeunest.fr.

MA RÉGiON DEMAiN : 
PARTICIPE AU BAROMÈTRE DE 
LA SANTÉ DES JEUNES 
Sous l’impulsion du Conseil régional des Jeunes, la Région Grand Est lance en 2021, 
le baromètre santé des jeunes : santé physique, mentale, accès aux soins, efficacité 
du système de santé, etc. Réponds au questionnaire en ligne sur la plateforme de 
consultation citoyenne maregiondemain.fr, et dis-nous comment tu vas. La Région est à 
ton écoute. Cette étude sera renouvelée chaque année afin de suivre la santé des jeunes, 
et définir les actions en faveur de son amélioration.
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2 types de projets :

•

•

Plus d’infos sur jeunest.fr

Tu as entre 15 et 29 ans et tu résides dans la Grand Est ? 
Le dispositif « Expériences de Jeunesse » te donne un coup de pouce ! La Région 
soutient des projets qui permettent aux jeunes de vivre une expérience à dimension 
professionnelle ou citoyenne, qu’elle soit culturelle, sportive, éducative, environnementale, 
etc. jusqu’à 2 000 euros d’aide !

Le projet professionnalisant : ton projet doit contribuer à ton insertion et te permettre de réaliser une expérience 
décisive dans ton parcours professionnel (lancement d’une entreprise, création d’un prototype, participation à un 
réseau professionnel, etc.). C’est un projet que tu dois porter seul. 

Le projet citoyen : seul ou en groupe, ton projet doit relever d’un engagement dans les domaines social, solidaire,  
environnemental ou international (création d’un jardin partagé, organisation d’un évènement citoyen, etc.)

UNE IDÉE ? UN PROJET ?
BESOIN D’UN COUP DE POUCE FINANCIER ?




