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Les étudiants de l’INSA agissent pour les réserves naturelles de Strasbourg 

Plus de 200 étudiants de première année à l’INSA Strasbourg participeront 

le jeudi 8 septembre 2022 à une opération de balisage et nettoyage de la 

réserve naturelle de Neuhof/Illkirch-Graffenstaden.  

Après deux années d’absence, Covid oblige, les étudiants de l’INSA sont 

de retour pour contribuer, aux côtés des agents de la collectivité, à une 

action de gestion de la réserve naturelle de Neuhof. Au programme, 

ramassage de déchets et fermeture de plusieurs sentiers pour favoriser la 

biodiversité et préserver la tranquillité des animaux. En 2019, 10 m3 de 

déchets avaient été évacués et 1,5 km de chemin avaient été fermés. 

Depuis dix ans, l’opération est co-organisée par l’INSA Strasbourg, le 

service des espaces verts et de nature et le service de la vie étudiante de 

la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg.  

Un accueil sous le signe de la citoyenneté 

Les étudiants participant viennent de toute la France et d’au-delà. Ce geste citoyen pour ces futurs 

ingénieurs ou architectes leur permettra de faire connaissance. L’occasion pour eux également de 

découvrir les réserves naturelles nationales strasbourgeoises et d’être sensibilisés à leur fragilité, qu’ils 

pourront parcourir au cours de leurs études qui vont durer cinq ans au moins. Pour la Ville de 

Strasbourg, cette journée est l’illustration de sa volonté de « faire sortir les réserves naturelles de leur 

réserve », de renforcer ses partenariats avec des publics peu habitués à visiter ces lieux en les 

sensibilisant aux enjeux de préservation de ces écosystèmes fragiles. 

Pour l’INSA, cette opération s’inscrit dans sa volonté de former des futurs ingénieurs et architectes, 

ouverts au monde et à la vulnérabilité de l’environnement. C’est avec le même objectif que les étudiants 

participent à une fresque du climat mardi 6 septembre.    

 
Le dispositif « Strasbourg aime ses étudiants-es » est une initiative partenariale portée par la ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg. Un vaste ensemble d’évènements et d’activités gratuites est proposé depuis 2010 
tout au long l’année universitaire pour favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants. 
 
L’INSA Strasbourg est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il accueille 
2 000 élèves et délivre 13 diplômes d’ingénieurs habilités par la commission des titres d’ingénieurs, un diplôme 
d’architecte combiné à un bachelor en ingénierie, quatre diplômes nationaux de masters, un mastère spécialisé 
éco-conseiller et propose de nombreuses possibilités de personnaliser son parcours avec le cursus franco-
allemand DeutschINSA, le sport de haut niveau, la filière musique-études notamment. 
 
 

Contacts presse 
- INSA Strasbourg : Annika Niel, chargée de communication : 03 88 14 49 84 - annika.niel@insa-

strasbourg.fr 
- Ville et Eurométropole de Strasbourg : Laura Martin, attachée de presse : 03.68.98.68.67 – 

laura.martin@strasbourg.eu 

Journalistes, pour couvrir l’événement du 8 septembre, 

contactez Annika Niel : 03 88 14 49 84 

Crédit photo : Klaus Stoeber 

mailto:annika.niel@insa-strasbourg.fr
mailto:annika.niel@insa-strasbourg.fr
mailto:laura.martin@strasbourg.eu

