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42 000 étudiants 
2 200 enseignants et personnels 
238 diplômes nationaux 

Membre fondateur de la COMUE 
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Trois grands domaines d’enseignement : 

•Sciences économiques et de gestion, 
Mathématiques et informatique appliquées 

•Arts et Sciences humaines et sociales 

•Sciences juridiques et politique 

Un partenariat innovant au service de la RSE de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nous possédons de plus en plus de biens, et le réflexe de toujours acheter face à un nouveau 

besoin commence à montrer ses limites. Nous consommons beaucoup, nous utilisons peu, 

nous jetons trop ! Suite à une prise de conscience croissante, de nouveaux acteurs proposent 

aujourd’hui des innovations et des outils permettant à chacun de contribuer positivement à 

une amélioration de ses modes de consommation et de son impact environnemental. 

 

PLACEdelaLOC.com, start-up française de mise en relation de particuliers autour du 

partage d’objets  - 100 % assurés - développe l’une de ces approches collaboratives. La 

force et la différenciation de son offre réside dans la possibilité de créer, pour ses 

partenaires et clients B2B, des plateformes dédiées et personnalisées, représentant de 

véritables leviers de communication interne, en faveur de plus de liens, et constituant une 

brique essentielle d’une politique RSE engagée. PLACEdelaLOC livre ces sites sécurisés 

clés en mains et offre un accompagnement  pour la mise en place et l’animation du service.  

 

Désireuse de créer toujours plus de lien social et de proposer à sa communauté des services 

numériques innovants, Paris 1 Panthéon-Sorbonne souhaitait faire bénéficier ses 45 000 

étudiants et collaborateurs de cette innovation sociale en faveur d’un développement plus 

durable et d’une consommation plus éco-responsable. L’université a ainsi choisi de 

déployer une plateforme PLACEdelaLOC.com spécialement dédiée à sa communauté : 

Panthéon Sorbonne by PLACEdelaLOC. 
 

Cette plateforme permet aux communautés de collaborateurs et d’étudiants de partager plus 

(prêter, louer des biens), de se rencontrer davantage, de s’entraider et d’agir au quotidien en 

faveur du développement durable. En plein cœur de l’économie collaborative, cette 

approche concrète et innovante, accessible à tous, permet aussi de partager ses expériences, 

ses conseils et autres bons plans en toute sécurité. Toutes les locations sont 

automatiquement assurées par la MAIF, assureur très impliqué dans l’économie 

collaborative et partenaire de PLACEdelaLOC.com. 

 

« Au sein d’une communauté vaste de près de 42 000 étudiants et 2500 collaborateurs, 

éclatée sur 25 sites dans Paris et sa proche banlieue, la dynamisation et le renforcement du 

lien social sont au cœur du projet de l’université. A l’heure où les réflexions sur les modes 

de consommation et les préoccupations en terme de développement durable sont de plus en 

plus prégnantes, la mise en place d’une telle plateforme facilite les comportements de 

consommation éco-responsable. Le passage d’une économie de la possession à une 

économie de l’usage est plus qu’un concept : cela devient une réalité ! », explique Nadia 

Jacoby, vice-présidente Numérique et Communication de l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. 
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