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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 19 février 2021 

 

L’Université Paris-Saclay s’engage dans la lutte  
contre la précarité menstruelle 

L’Université Paris-Saclay s’engage contre la précarité menstruelle en lançant 
l’opération « Plus jamais dans le rouge ! ». 

 
En France, on estime que la précarité menstruelle est un phénomène qui touche près d’1,7 million de 
personnes et parmi elles, bon nombre d’étudiant·es. Soucieuse de contribuer à améliorer les conditions 
de vie et de santé de ses étudiant.es et de lutter contre le tabou des règles, l’Université Paris-Saclay a 
décidé de se mobiliser en lançant l’opération « Plus jamais dans le rouge ! ». 

Cette action va se décliner à trois niveaux en plusieurs étapes : 

- Favoriser l’accès à des protections périodiques jetables pour tout.es les étudiant.es.  

Onze distributeurs de protections périodiques (serviettes /tampons bio et jetables) commercialisés par 
la société Marguerite & Cie vont être installés courant mars, dans des lieux discrets et accessibles à 
tout.es les étudiant.es sur les campus des neuf composantes universitaires ainsi qu’à la Maison des 
Etudiant.es de l’Université Paris-Saclay et dans les bibliothèques universitaires.  

- Permettre aux étudiant.es les plus précaires d’avoir un renouvellement régulier de protections 

Cette action vise notamment à aider matériellement les plus de 5000 étudiant.es boursières recensé.es 
au périmètre des neuf composantes universitaires, quatre écoles composantes et des deux universités 
membres associés. L’objectif est de doter des lieux stratégiques (types associations étudiantes, 
Agorae, SUMPPS etc.) de stocks de protections disponibles gratuitement. 

- Promouvoir et démocratiser les modes de protections réutilisables diversifiés 

Serviettes réutilisables, coupes et culottes menstruelles…, des solutions alternatives et plus durables 
de protections existent. En cohérence avec sa politique volontariste en faveur du développement 
soutenable, l’Université va mettre en place une campagne d’information et de sensibilisation sur ce 
sujet. L’Université a acquis, auprès de la société Dans Ma Culotte, près de 500 produits de 
démonstration qui seront également exposés dans des lieux stratégiques identifiés au sein des neuf 
composantes universitaires, quatre écoles composantes et des deux université membres associés.  

En lançant cette opération, avec le soutien du tissu associatif étudiant ainsi que des élu.es étudiant.es, 
l’Université souhaite toucher toute la population estudiantine. Le fait de sensibiliser les personnes non 
menstruées sur les contraintes physiques, sanitaires et économiques que causent les règles est en 
effet primordial dans l'objectif d'atteindre une égalité des genres.  
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Une campagne de communication mise en image par la dessinatrice de presse Besse va accompagner 
le lancement de l’opération début mars, dans le cadre de la semaine de l’égalité 2021.  

Cette opération a reçu des financements du fonds CEVEC, de la Préfecture de l’Ile-de-France, du 
Département de l’Essonne, de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et du Crous de Versailles. 
Elle est également soutenue par la Fondation Paris-Saclay Université. 

Plus d’infos : https://www.universite-paris-saclay.fr/stop-precarite-menstruelle 

 
 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 

Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 

organismes de recherche.  

 

Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 

elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat ainsi que des diplômes 

d’ingénieurs, reconnue de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, fortement reconnue en mathématique et en physique 
et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien 
avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un 
environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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