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Résumé :  

Le présent document est un rapport de stage de 5 mois effectué au sein de l’Université Paris-

Est Créteil, dans le cadre de ma première année de Master Etude socio-politique de la 

globalisation, à l’Ecole Internationale d’Etudes Politiques-UPEC.  

L’université Paris-Est Créteil est un établissement d’enseignement supérieur composé de 16 

composantes différentes. Au sein de l’université, un groupe de travail sur le Développement 

Durable dont un des objectifs est d’obtenir le label DD&RS. Ce label est un dispositif de 

valorisation de la démarche de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale. Ce 

groupe de travail a pour autre objectif de réduire l’empreinte carbone de l’université, car la 

question écologique et la préservation de l’environnement et de la biodiversité sont des 

questions prégnantes, en particulier depuis la parution du dernier rapport du GIEC, qui indique 

que l’humanité est menacée par le changement climatique. 

Une de mes missions principales était de faire l’état des lieux des cours sur l’environnement, le 

développement durable pour connaître le niveau d’implication de l’université dans l’obtention 

du label DD&RS et dans sa volonté d’effectuer une transition écologique.   

Ce rapport propose de suivre une enquête ayant pour objectif d’apporter des éléments de 

réponse à la problématique suivante : Comment les universités, françaises comme étrangères, 

tentent-elles de s’inscrire dans une démarche de développement durable, de transition 

écologique ? 

Pour effectuer cette réflexion, il apparaît nécessaire de débuter par une présentation de 

l’organisme d’accueil ainsi que des missions réalisées au cours du stage, dans une seconde 

partie. Puis, la troisième et dernière partie consistera à apporter des éléments de réponse, à la 

problématique que nous avons posée précédemment, à partir de notamment du rapport Jean 

Jouzel, mais aussi grâce à des éléments recueillis tout au long du stage sur ce qui est fait dans 

des universités étrangères et françaises et grâces à des entrevus avec des professeures, des 

membres du personnel administratif, d’autres universités françaises.  

Mots clés : développement durable, changement climatique, environnement, biodiversité, 

transition écologique 
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Introduction générale : 

Le label DD&RS1 est un label créé en 2015 est un dispositif de labélisation pour les 

établissements d’enseignement supérieur. Ce label a pour but de valoriser les démarches de 

développement durable et de responsabilité sociétale des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche français.  

Mon intérêt pour les enjeux environnementaux à l’université se sont révélés, lorsque j’ai intégré 

ma première année de Master Etude socio-politique de la globalisation, à l’Ecole Internationale 

d’Etudes Politiques et notamment grâce à la Convention Citoyenne Etudiante sur le thème de 

l’alimentation, organisée par Madame Emilie Frenkiel. Cette convention avait pour but de 

sensibiliser les étudiants à l’alimentation étudiantes et trouver des solutions pour l’améliorer, 

tout en faisant en sorte de limiter l’empreinte carbone de l’alimentation étudiante. Il y avait 

donc un double enjeu : améliorer notre alimentation, tout en préservant l’environnement. Par 

ailleurs, mes recherches de stage se sont portées sur une multitude de métiers différents, dont 

ceux liés à l’environnement et au développement durable. Ainsi lorsque Madame Emilie 

Frenkiel m’a proposé cette opportunité, j’ai décidé de la saisir. J’ai intégré de ce fait le groupe 

de travail Développement Durable.  Ce groupe de travail a pour objectif d’obtenir le label 

DD&RS pour témoigner de son implication dans les démarches de transitions écologiques et 

environnementales. Je me suis vu administrer plusieurs missions allant dans le sens de la 

recherche de l’obtention de la labélisation.  

Ma mission principale en tant que stagiaire au sein de ce groupe de travail a été la réalisation 

d’un état des lieux des enseignements sur l’environnement, le développement durable. Ce stage, 

m’a permis d’acquérir plusieurs compétences, notamment en termes de recherche, d’analyse, 

de capacité de synthèse, de communication, d’événementiel et de financement. L’acquisition 

de ces compétences nouvelles, me permet d’avoir un profil complet et un accès à un plus grand 

panel de stages et métiers, dans le futur. De plus, j’ai pu découvrir que nombreux, sont les 

établissements d’enseignements supérieurs qui entreprennent des démarches favorables à 

l’environnement et surtout, j’ai pu comprendre la nécessité d’effectuer, pour ces établissements 

universitaires, une transition écologique, la volonté sous-jacente, d’un changement dans les 

                                                             
1 C’est un dispositif de labellisation et le fruit du travail collectif d’une dizaine d’universités et de grandes 
écoles, de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), de la Conférence des Présidents d’Université (CPU), du 
Ministère en charge de développement durable, du Ministère en charge de l’enseignement supérieure et du 
Réseau des Etudiants pour une société écologique et solidaire (RESES) 
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modes de consommation étudiants et la recherche de sensibilisation à ces enjeux 

incontournables. La question a donc été de voir ce que ces universités ont mis en place, pour 

répondre à la fois aux demandes étudiantes en faveur du développement durable et s’inscrire 

durablement dans la transition écologique, en transformant leurs campus, les sources 

d’énergies, etc. 

Cependant, il paraîtrait plus judicieux de présenter l’organisme d’accueil, qu’est le groupe de 

travail Développement Durable avec lequel, j’ai effectué mn stage. Ensuite, il s’agira de 

présenter mes différentes missions au cours de ce stage, tout en exposant les difficultés 

auxquelles j’ai pu faire face, mais aussi les points positifs de ce stage. Dans un dernier temps, 

il s’agira de de monter sous la forme d’une enquête, ce que les universités étrangères comme 

françaises mettent en place pour s’inscrire dans la transition écologique et quels freins elles 

peuvent rencontrer, qui les ralentissent voire les bloquent dans la poursuite de cet objectif. 
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Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil 

A) Présentation du Groupe de Travail Développement Durable et objectifs2 

L’organisme d’accueil avec lequel, j’ai effectué mon stage est un groupe de travail dédié au 

développement durable, composé de différentes personnalités de l’UPEC (professeurs et 

personnel de l’UPEC). L’objectif de ce groupe de travail est de travailler sur le développement 

écologique de l’université, que ce soit à travers la mise en place de cours, d’infrastructures au 

sein de l’université, pour que celle-ci s’inscrive dans la poursuite des objectifs de 

développement durable (ODD)3. Ces objectifs de développement durable doivent permettre 

d’assurer la transition écologique et solidaire, éradiquer la pauvreté et les inégalités, à l’horizon 

2030. Ce groupe de travail, propose de réfléchir sur des objectifs de courts termes, comme de 

long terme, pour montrer son implication dans la poursuite des ODD. Par exemple, le Groupe 

de travail peut permettre la mise ne place des fresques du climat et du numérique, qui ont 

vocation à sensibiliser les étudiants aux thématiques environnementales et climatiques, en jeu 

et l’urgence d’agir.  

B) Missions du groupe de travail 

Le groupe de travail que j’ai pu rencontrer lors d’une réunion souhaiterait organiser une journée 

Développement Durable pour mettre en valeurs, les initiatives et actions menées au sein de 

l’UPEC. Il y a une volonté de valorisation des initiatives de l’UPEC, car manque il apparait 

qu’il y a un manque de visibilité sur ce qui se fait en interne. Cette journée aurait aussi pour but 

de faire se rencontrer les étudiants, personnel de l’université et enseignants de l’UPEC entre 

eux.  

Lolita Rubens qui présidait la réunion, peut agir pour les fresques du climat et du numérique, 

que nous, les stagiaires et Emilie Frenkiel avons mis en place les 4 et 7 Juillet. En effet, Lolita 

Rubens, pouvait nous mettre en contact avec des personnes déjà formées au sein de l’UPEC 

aux fresques et à leur animation. Cette mise en contact avec les personnes adéquates permettra 

de commencer à constituer un pôle fresques. Ce pôle devait se constituer après les formations 

des 4 et 7 Juillet et devenir plus important à la rentrée universitaire 2022-2023, après que les 

                                                             
2 Annexe 8 : Réunion Groupe de Travail Développement Durable 
3 ODD : Objectif de Développement Durable ; source : 
https://www.ecologie.gouv.fr/ODD#:~:text=L'agenda%202030%20est%20un,solidaire%20%C3%A0%20l'horizon
%202030.  

https://www.ecologie.gouv.fr/ODD#:~:text=L'agenda%202030%20est%20un,solidaire%20%C3%A0%20l'horizon%202030
https://www.ecologie.gouv.fr/ODD#:~:text=L'agenda%202030%20est%20un,solidaire%20%C3%A0%20l'horizon%202030
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étudiants, des professeurs ou du personnel de l’UPEC, qui n’étaient pas présents les 4 et 7 

Juillet, puissent se former et intégrer ce pôle. L’objectif de ce pôle serait d’amortir sur le long 

terme, le coup de formation par les associations Fresque du Climat et Fresque du Numérique, 

grâce aux nombreux jeux de cartes que nous avons obtenus lors des formations. En effet, ces 

jeux permettront de former à la rentrée, ceux qui n’ont pas pu être présent en Juillet, 

gratuitement, sans avoir à recourir aux associations des Fresques du Climat et du Numérique. 

Le pôle permettra par la suite de coordonner les personnes formées et déployer les fresques à 

tout l’UPEC. Nous pourrons probablement compter sur des étudiants issus de l’EPISEN et 

Nathalie Caspard, ou de la SESS-STAPS et Elise Chessari, pour composer une partie du pôle 

fresques et déployer les fresques dans les composantes où les étudiants ont déjà été formés. Les 

fresques ont été déployées à l’IUT Sénart Fontainebleau et font partie du BUT Génie 

Biologique. Il y a 18 étudiants, cette année qui ont été formés dans le BUT, mais l’année 

suivante, ils seront tous formés. Nous pouvons espérer compter ces étudiants parmi les membres 

du pôle fresques, pour déployer ces fresques dans l’IUT. Il est important de noter que 

malheureusement, la fresque du numérique prévue le 7 Juillet a été annulée, pour cause de sous-

effectif de personnes présentes pour la participation et la formation à l’animation de la fresque. 

Celle dernière est en conséquence, reportée à la rentrée en Septembre.  

Ce pôle fresques permettrait non seulement de coordonner les animateurs, mais aussi de les 

faire monter en compétences, les mettre en confiance, pour animer les fresques. Le GT réfléchit 

sur le moyen de valoriser cet engagement, pour inciter les étudiants à se former aux fresques et 

aux animations. Le GT compte de former l’équipe présidentielle à une fresque, mais il faudra 

bien choisir les animateurs car ils (l’équipe présidentielle) poseront des questions parfois très 

pointues, pour évaluer l’intérêt de réaliser ces fresques, continuer les formations à celles-ci, etc. 

Le but serait en effet, de sensibiliser la présidence aux enjeux de développement durable, à 

travers ces fresques, pour que l’université prenne des décisions allant dans le sens de la 

transition écologique. Par ailleurs, avoir un pôle fresque serait plus simple, car il se déploierait 

à l’échelle de toute l’université, dans le cadre du programme ERASME, qui permet d’avoir des 

fonds. Le pôle fresque permettrait aussi d’obtenir des fonds plus facilement. De plus, le GT, 

pense créer un appel d’offre dans le cadre d’ERASME avec une case dédiée au Développement 

Durable, pour les laboratoires afin qu’ils puissent obtenir un budget de recherche.  
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Concernant les éco-délégués, le GT pense qu’il serait intéressant de créer une UE d’ouverture 

pour former les étudiants à ce statut. La formation des éco-délégués se ferait en coordination 

avec l’Inspé et les éco-délégués du lycée François 1er de Fontainebleau sous la direction de 

Fabienne Réant. En outre, les éco-délégués seront mis en place à l’EEP, dès la rentrée 

universitaire prochaine. Il serait donc intéressant de faire un retour d’expérience des éco-

délégués à l’EEP pour pouvoir motiver et mettre en place les éco-délégués à Créteil. Sylvie 

Thoron, pense organiser la formation des éco-délégués, dans le cadre de l’Ecole Socio-

Environnementale (ELSE) et du « Graduate Program ». La formation des éco-délégués se 

baserait sur les contenus des cours des futurs étudiants de l’ESLE.  Des intervenants issus du 

« graduate program » viendraient former les futurs éco-délégués, même si l’UE de formation 

des éco-délégués ne fait pas partie du graduate program. Il faudra voir si on peut étendre la 

formation à toute l’université.  

De manière plus globale, sur le développement durable à l’UPEC et notamment à Créteil, les 

membres du GT cherchent des ressources financières, indispensables, pour végétaliser les 

différents campus des composantes, comme Elise Chessari, qui a dû utiliser les moyens 

financiers de l’UFR SESS-STAPS pour végétaliser et faire les fresques, sur le campus de 

l’UFR, ne pouvant faire appel aux moyens financiers de l’université. Les membres du GT 

cherchent des moyens financiers mais aussi des moyens humains pour agir sur les sujets RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) de l’UPEC, pour pouvoir envoyer des financements 

pour les projets de développement durable des composantes.  Les membres du GT pensent qu’il 

faut qu’il y ait quelques lignes sur le développement durable, dans les notes de cadrage de la 

rentrée, à destination du personnel de l’UPEC et de la présidence, pour que le développement 

durable soit pris en compte dans le budget de l’université, puisque les UFR doivent financer 

elles-mêmes leurs projets dédiés au développement durable. La moitié du budget CVEC n’étant 

pas utilisé, la commission CVEC pourrait améliorer l’espace étudiant avec les fonds non 

utilisés. Par ailleurs, si tous les services, ou directions de composantes ajoutaient quelques 

lignes sur le développement durable, cela ferait « bouger » les choses et des budgets seraient 

débloqués pour le développement durable et les laboratoires de recherches de l’université 

disposeraient de budget pour les recherches.  

Autrement dit et pour conclure cette partie de présentation de l’organisme de d’accueil cherche 

à inscrire l’université dans objectifs de développement durable, en menant, des actions pour 

végétaliser les différents campus de l’université, mais aussi en sensibilisant, aussi bien les 
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étudiants que la présidence, via les fresques, l’instauration futures des éco-délégués ou encore 

des initiatives de certaines UFR, pour pousser la présidence à suivre ces efforts et mettre ses 

fonds à disposition des composantes, pour réussir la transition écologique de l’université.  
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Chapitre 2 : Bilan des missions 

I/ Contexte du stage 

Mon recrutement en tant que stagiaire par l’Ecole Internationale d’Etudes Politiques intervient 

dans un contexte de poursuite de l’obtention du Label DD&RS (cf. Introduction générale) pour 

l’UPEC (Université Paris-Est Créteil), mais également pour la préparation de la deuxième 

édition de la Convention Citoyenne Etudiante (CCE) sur le thème « Quel numérique pour quelle 

société ? », mais aussi de l’organisation de la rentrée Climat et des fresques du climat et du 

numérique, etc. Autrement dit, mon recrutement intervient à un moment où l’EEP et l’UPEC 

cherchent très fortement à agir en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique et faire en 

sorte que l’université devienne une université « verte », engagée dans la transition écologique, 

avec des étudiants qui seront sensibilisés à cet objectif. 

 

II/ Missions principales  

La première tâche qui m’a été confiée a pour but d’aider Lolita Rubens à obtenir le Label 

DD&RS. Cette tâche consistait à réaliser un état des lieux des cours sur l’environnement, au 

sein de toutes les composantes de l’UPEC. Cette tâche était pharaonique, car jamais un début 

d’état des lieux des cours sur l‘environnement n’a été entrepris à l’UPEC. Cet état des lieux 

avait aussi pour objectif de mettre en lumière l’implication de l’UPEC dans la transition 

écologique, la lutte contre le dérèglement climatique, par le nombre de cours dispensés et les 

heures et crédits, qui y sont dédiées. Pour commencer à remplir cette mission, dans un premier 

temps, j’ai dû utiliser le site de l’UPEC et chercher dans chaque composante, les cours qui 

correspondaient à l’environnement/développement durable. Cependant, cette mission s’est 

compliquée lorsqu’il est apparu que certaines maquettes n’existaient pas pour certaines 

formations, ou alors, ne rendaient pas compte des cours proposés. A cela, nous pouvons ajouter 

le fait qu’il n’existe pas non plus de fichier centralisé, regroupant les maquettes de toutes les 

composantes et les cours de chacune. Par ailleurs, les potentielles personnes qui pouvaient 

m’aider dans l’obtention des maquettes pour poursuivre ma missions, telle qu’Anne de Rugy 

(assesseure à la vice-présidente de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire), 

n'avaient pas, elles-mêmes et malgré son statut, la possibilité d’accéder aux maquettes, l’accès 
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étant réservé à la DEVE4. Cela nous a permis de nous rendre réellement compte du 

cloisonnement entre les services de l’université et les composantes, elles-mêmes.  De ce fait, 

l’accomplissement de cette mission me semblait hors d’atteinte étant donné les nombreuses 

barrières, qui se posaient devant moi. Seul Philippe Frouté, doyen de l’AEI5, que j’ai eu la 

chance de rencontrer au cours de mon stage, a pu me permettre de recenser les cours de toute 

sa composante, qui abordaient le développement durable, l’écologie. Autrement, la seule 

possibilité d’avoir accès à des maquettes ou de connaitre les cours abordant l’environnement, 

était d’envoyer des mails aux différentes directions de composantes, en espérant les rencontrer 

et obtenir ce que je cherche. Cependant, du fait de la quantité de travail qui leur incombe, les 

tentatives de prises de rendez-vous auraient probablement été vaines. Par ailleurs, une chose 

étonnante lors d’une rencontre avec le Président de l’UPEC, Jean-Luc Dubois-Randé, pour lui 

présenter quelques propositions pilotes de la CCE6 sur l’alimentation le 23 Mars 2022, arriva, 

quand Madame Emilie Frenkiel, lui fit part des difficultés que je rencontrais pour l’état des 

lieux. Le Président fut lui aussi étonné, car les maquettes étaient censées être publiques.  

La situation s’est inversée quand j’ai fait part, à Joëlle Faure de mon impossibilité d’avancer, 

qu’elle m’a encouragé à contacter Frédérique Bénard, responsable du SIOE7. En effet, Madame 

Bénard, m’a mis en contact avec Joanna Bensoit Responsable du Pôle Gestion des Cursus du 

SIOE. Frédérique Bensoit est l’administratrice du Sharepoint « Orgnaisation des Etudes : des 

calendriers aux M3C », mais avant de pouvoir me permettre d’accéder aux maquettes, elle 

devait faire une demande auprès de la DSI8, pour que l’accès me soit autorisé. La demande a 

été acceptée, puisqu’à partir de ce moment-là, j’ai pu accéder au Sharepoint et trouver les 

maquettes de chacune des composantes de l’UPEC et ainsi continuer et finaliser ma mission, 

en précisant le nombre de crédits et d’heures pour les cours concernés par l’environnement. 

                                                             
4 DEVE ; Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 
5 AEI : Administration et Echanges Internationaux ; composante de l’UPEC 
6 CCE : Convention Citoyenne Etudiante 
7 Responsable du service inscription et organisation des études  
8 DSI : Direction des Systèmes d’Information :  met en œuvre la politique du système d’information et des 
technologies de l’information et de la communication telle qu’elle est définie par la présidence et le conseil 
d’administration, ceci dans le respect de la règlementation et des préconisations nationales, notamment en 
matière de cyber sécurité et de protection des données personnelles. 
Ses actions visent à : Permettre une utilisation optimale et sécurisée du système d’information ; Assurer un 
dialogue permanent avec les métiers, afin de faciliter l’exercice des missions de formation, de recherche, de 
documentation et de gestion par l’appropriation des technologies numériques et de leurs usages ; Apporter 
une assistance réactive et efficace aux utilisateurs ; Contribuer à l’évolution et l’amélioration continue du 
système d’information, conformément aux orientations du schéma directeur du numérique. 
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Cette première mission, m’aura permis d’acquérir des compétences en recherche et surtout 

m’apprendre à m’armer de patience, car c’est un travail extrêmement chronophage et 

minutieux, que de chercher les cours dans chaque formation et tenter de ne pas en oublier un 

ou se tromper. 

 

 

La deuxième grande tâche qui m’a été confiée, a consisté à travailler avec trois autres stagiaires, 

à participer à la co-construction de la deuxième édition de la CCE sur le thème du numérique 

et la tenue de fresques. En effet, nous étions un groupe de quatre étudiants et nous avions pour 

mission de co-construire la prochaine CCE, qui se veut plus ambitieuse que la précédente, avec 

plus d’étudiants, issus de formations différentes. Pour la réalisation de cette mission, nous avons 

été divisés en plusieurs groupes de travail, à savoir : Thèmes et intervenants ; Dispositif et 

outils ; Formation à la modération ; Recherche.   

Nous devions rédiger des notes de cadrages à partir des comptes-rendus de réunions que nous 

avions préalablement écrits et qui rendaient compte des discussions que nous avions eu, pendant 

les réunions. Ces notes de cadrages servaient de guide de la marche à suivre, des décisions 

prises, pour organiser la CCE et les événements qui l’entourent, avant, pendant et après son 

lancement.  Nous devions ensuite les restituer devant les autres membres des groupes de travail. 

Cependant, j’ai été perturbé et je pense que les autres stagiaires, l’étaient aussi, par le fait que 

lors des réunions et ce jusqu’au jour des restitutions de chaque groupe de cadrage, nous étions 

seulement entre étudiants avec Emilie Frenkiel (présents physiquement) et quelques personnes 

suivant nos réunions en ligne. Il en fut de même le jour de la restitution. Cela nous a donné 

l’impression de faire la majorité du travail à 4 stagiaires. Bien entendu, les personnes qui co-

construisent la CCE avec nous, travaillent, elles aussi de leur côté et n’avaient pas la possibilité 

d’être présentes avec nous, lorsque nous étions en réunion. Malgré cela, nous avons réussi à 

mener à bien notre mission pour rendre compte de nos avancées aux autres co-constructeurs de 

la CCE, qui donnaient ensuite leur avis et commentaient notre travail par visioconférence 

majoritairement, dans le but de corriger nos potentielles erreurs ou améliorer, ajouter des 

éléments de nos notes de cadrages pour que lors de la matérialisation de la CCE, tout soit 

« parfait », qu’il n’y ait pas de déséquilibre qui paralyserait la CCE, ou un partie des événement 

en rapport avec la Convention, telles que les fresques. Cette mission m’aura permis d’apprendre 
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à travailler au sein d’une large équipe, d’écouter les recommandations des autres membres qui 

parlent en connaissance de cause, car ils travaillent dans le domaine concerné, le tout pour 

parvenir à monter un événement de grande ampleur, qui a vocation à changer les choses, inspirer 

les autres universités, etc. C’est d’ailleurs ce que nous aurons l’occasion de faire lors d’une 

restitution publique dont la date est encore inconnue. En effet, suite à notre rencontre, mes 

collègues stagiaires, Emilie Frenkiel et moi-même, avec Mireille Brangé (coordinatrice 

nationale de la stratégie pour l’Enseignement et le numérique) au SGPI9, elle nous a proposé 

d’organiser une restitution publique, qui sera l’occasion de faire connaître à un niveau national, 

la CCE, puisque des universitaires, des personnages politiques, des membres de collectivités 

territoriales, seraient présents, lors de cette restitution. Cette restitution permettrait peut-être 

d’éveiller les consciences, car ce seraient des étudiants qui élèveraient la voix pour se faire 

entendre et inciteraient d’autres université à faire des CCE, elles aussi. L’objectif serait 

évidemment d’aboutir à des changements concrets au niveau politique. Cependant, un élément 

important peut faire peur. Il s’agit de la récupération politique, que nous souhaitons à tout prix 

éviter.   

 

Une autre de mes missions principales consistait à alimenter les Hub de l’EEP10. Initialement, 

pour réaliser cette mission, je devais créer et mettre en page sur WordPress, des veilles sur 

l’Ukraine et le Développement Durable. Les professeurs auraient collecté les ressources et 

j’aurais créés les pages pour mettre en valeur ces veilles. Cependant, avec la place occupée par 

la CCE et d’autres objectifs à atteindre avant cet été, cette mission a dû être abandonnée. Cela 

m’a légèrement déçu, car cela faisait partie des missions dont m’avait parlé dès le début du 

stage Emilie Frenkiel. Pour autant, j’ai quand même eu l’occasion de ma familiariser avec 

WordPress, en produisant un article présentant les avancées sur la première CCE mais aussi la 

deuxième 11. De plus, j’ai pu, en collaboration avec une stagiaire, mettre en pages des projets 

étudiants, qui feront l’objet d’un concours du meilleur article, vidéo ou projet et dont le prix 

sera remis au moment de la cérémonie de remise des diplômes. Un gros problème que nous 

avons rencontrée avec ma collègue stagiaire sur cette mission, c’est l’absence de réponse et le 

manque de motivation des étudiants pour nous remettre leurs travaux. De ce fait nous avons 

                                                             
9 SGPI: Secrétariat Général pour l’Investissement  
10 Hub EEP : https://hub-eep.fr/  
11 Lien de l’article : https://hub-eep.fr/blog/2022/06/03/avancees-conventions-citoyennes-etudiantes-1-et-2/  

https://hub-eep.fr/
https://hub-eep.fr/blog/2022/06/03/avancees-conventions-citoyennes-etudiantes-1-et-2/


Page 18/88 
 
 

 

peu de travaux à notre disposition. Ceci- dit, si cette mission n’a pas occupée la plus grande 

place durant notre stage, cela nous a permis de dégager du temps pour nos autres missions et 

notamment pour la co-construction de la CCE, qui est chronophage.  

 

Parmi mes missions principales, il y avait celle de la recherche de financement, notamment 

auprès du FSIE12 (Fonds de Soutien aux Initiatives Etudiantes), dans le but de financer la 

formation aux fresques du Climat et du Numérique, de certains étudiantes, membres 

d’associations et personnel de l’UPEC, d’abord début Juillet (4 et 7 Juillet), mais aussi à la 

rentrée, lors de la rentrée Climat (évènement Bienvenue à l’UPEC, avec une dimension 

écologique) et dans le cadre de la CCE. Toutes les personnes qui seront formées aux fresques 

ne serons pas nécessairement formées à l’animation des fresques. Un pôle fresques devrait être 

constitué dès début Juillet pour former et des nouveaux animateurs (M1 et M2 de l’EEP et les 

éco-délégués, obligatoirement formés à l’animation) à la rentrée et des étudiants qui souhaitent 

seulement, en apprendre plus sur les liens de cause à effet sur le climat et la société, grâce à ces 

fresques. L’objectif présenté devant la commission chargée d’évaluer la recevabilité et le 

réalisme de ce projet, était de former 1000 étudiants, à l’aide d’une soixantaine d’animateurs, 

qui seront formés entre les 4 et 7 Juillet, mais aussi à la rentrée, étant donné que les stages des 

étudiants, rendent la présence compliquée, de ceux qui souhaiteraient se former dès le mois de 

Juillet. Devant la commission, nous avons mis en avant, avec mes collègues de stage, l’intérêt 

sur le long terme de l’investissement monétaire du FSIE dans ce projet de fresques. Nous 

demandions 10 000 euros pour financer les fresques, qui nécessitaient la venue de membres des 

deux associations (Fresque du Climat et Fresque du Numérique) et de jeux de cartes, qui nous 

permettront de former à notre tour les étudiants et les futurs animateurs. Les 10 000 euros 

représentent la moitié de la somme totale nécessaire (nous avions besoin de 20 000 euros en 

tout) à la formation des étudiants aux fresques et à leur animation. Nous aurions en notre 

possession un certain nombre de jeux de cartes pour chaque fresque (une soixantaine, si 

l’objectif de 6 animateurs est atteint). De ce fait, avec la création du pôle fresque, nous n’aurions 

plus besoin de faire appel aux associations et nous pourrions former gratuitement tous les 

étudiants qui le souhaitent. Lors de l’entretien avec la commission, nous avons eu du mal à 

                                                             
12 FSIE (Fonds de Soutien aux Initiatives Etudiantes ; Lien du site de l’UPEC : https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-
campus/vie-associative-et-engagement/initiatives-et-projets-etudiants/fonds-de-soutien-aux-initiatives-
etudiantes-fsie qui présente en quoi consiste cette commission 

https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/vie-associative-et-engagement/initiatives-et-projets-etudiants/fonds-de-soutien-aux-initiatives-etudiantes-fsie
https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/vie-associative-et-engagement/initiatives-et-projets-etudiants/fonds-de-soutien-aux-initiatives-etudiantes-fsie
https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/vie-associative-et-engagement/initiatives-et-projets-etudiants/fonds-de-soutien-aux-initiatives-etudiantes-fsie
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répondre à toutes les questions, surtout lorsqu’elles devenaient techniques ou qu’elles portaient 

sur des choses qui échappent encore à notre contrôle, car nous nous projetions sur le long terme. 

Par ailleurs, nous avons préparé cette demande de fonds, peu de temps avant le passage en 

commission, ce qui nous a laissé peu de temps pour réellement nous préparer, à cet entretien. 

Malgré cela, nous avons quand même reçu la somme de 5000 euros pour les deux fresques, soit 

la moitié de la somme escomptée, mais cela n’est pas négligeable pour autant, car cela nous 

permet de ne pas utiliser le budget de la CCE, ou du moins limite des dépenses supplémentaires 

de la part de l’EEP, le Living Lab Algopo13, de l’IUT et de la Région Ile-de-France « 

Financement pour la transition écologique dans l’ESR », mais dont la demande de financement 

est encore en attente. Il est à noter qu’à l’approche des dates de formations aux fresques et à 

leur animation, les Framacalc que nous créons et envoyons par mail, avec mes collègues 

stagiaires, pour permettre aux personnes de s’inscrire, sont peu remplis, ce qui nous laisse 

l’impression que les 4 et 7 Juillet, nous serons peu nombreux à être formés aux fresques et à 

leur animation et que la majorité des futurs animateurs arriveront seulement à partir de la 

rentrée. Cela pourrait contribuer un peu, à réduire la vitesse de déploiement des fresques et 

l’atteinte des 1000 étudiants, que nous préconisons.  

 

 

III/ Missions annexes 

J’ai eu plusieurs missions annexes à remplir. Une de mes premières consistait à prendre rendez-

vous avec de nombreuses personnalités universitaires, travaillant au sein de l’UPEC tels que 

Philippe Frouté doyen de l’AEI ; Lolita Rubens assesseuse Développement Durable ; Olivier 

Michel, responsable du département Systèmes d'information (SI) ; Maryvonne Dussaux, 

maîtresse de conférences en Sciences de l'éducation ; Marie-Albane de Suremain, maitresse de 

conférences en Histoire contemporaine et Julien Giral, directeur de cabinet de l’UPEC. Ces 

personnes m’ont permis de réaliser mon état des lieux par leurs renseignements, avant que j’aie 

pu avoir accès aux maquettes. Fiorella Bourgeois, doctorante, m’a formé lors d’un rendez-vous 

                                                             
13 Living Lab Algopo : AlgoPo est un living lab universitaire transdisciplinaire fondé sur une démarche 
d’expérimentation et d’innovation ouvertes qui inclue citoyen.ne.s, utilisateur.rice.s, professionnel.le.s, 
chercheur.e.s, entreprises, associations et élu.e.s. Les projets incubés au sein du Living lab s’inscrivent dans des 
problématiques liées au numérique, à la participation citoyenne, à la santé et à l'environnement. Lien vers le 
site : https://algopo.osp.cat/pages/ensavoirplus?format=html&locale=fr  

https://algopo.osp.cat/pages/ensavoirplus?format=html&locale=fr
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à WordPress pour réaliser les articles que j’ai eu à produire. J’ai pu également rencontrer et 

échanger avec des personnalités universitaires dépendant d’autres universités comme Luc 

Abbadie, professeur à Sorbonne Université, Bérénice Gagne, Chargée de projets à l’Ecole 

urbaine de Lyon  ; Eugény Peron Bodin, responsable Développement Durable Responsabilité 

Sociétale chez Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Fabienne Réant, documentaliste 

et coordinatrice des éco-délégués du lycée François 1er de Fontainebleau et dont j’ai pu récolter 

le témoignage de deux éco-délégués de son lycée ; Aline Bohly, chargé de mission EDD14 pour 

le 77, professeur de SVT. Toutes ces personnes avec qui j’ai pu échanger, m’ont permis de 

savoir ce qui était fait dans leurs universités où écoles, en faveur du climat, leurs réussites mais 

aussi les difficultés et les obstacles rencontrés. Ces témoignages permettent la comparaison 

avec ce qui est fait ou non à l’UPEC et peut-être sources d’inspiration. Par exemple, la rentrée 

Climat qui doit être organisée à la rentrée universitaire prochaine de l’UPEC, s’apparente à la 

rentrée Anthropocène de l’université de Lyon et la mise en place des éco-délégués à l’UPEC et 

à l’EEP, que l’on voit très peu voire pas du tout au niveau universitaire va s’inspirer de ce qui 

se fait dans les lycées et collèges. Bien entendu, les missions des futurs éco-délégués de l’EEP 

et de l’UPEC pourront préparer des projets bien plus ambitieux que ceux des collèges et lycées.  

Une autre mission annexe, en lien avec mon état des lieux sur l’environnement, est la 

comparaison entre ce que fait l’UPEC et les membres d’une alliance que l’UPEC doit rejoindre, 

l’Alliance Aurora15. Dans mes recherches, j’ai pu remarquer, que sur leur site, certaines 

universités mettaient à dispositions beaucoup d’information, que l’accès à celles-ci pouvait être 

assez facile, tandis que pour d’autres, ce n’est pas le cas. Parfois, je n’ai rien trouvé, ce qui m’a 

étonné, puisque pour rejoindre cette alliance, il faut entre autres, mener des actions pour le 

climat. Il apparaissait que ces informations n’étaient pas visibles sur le site de certaines 

universités de l’alliance, ou alors, le nombre d’information était marginal. Le travail de 

recherche est fastidieux et de longue haleine, comme l’état des lieux que j’ai dû réaliser. Certes, 

cette mission est moins chronophage, mais est loin d’être passionnante. Ceci dit, ce que 

certaines universités étrangères ont fait, ou compte faire peut nous servir de guide dans ce 

l’UPEC et l’EEP peuvent faire pour manifester encore plus leur volonté d’effectuer une 

transition écologique. 

                                                             
14 EDD : Education au Développement Durable 
15 Lien du site de l’Alliance Aurora : https://aurora-universities.eu/ et voire « Annexe 1 » 

https://aurora-universities.eu/
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Parmi mes rendez-vous, j’ai pu en obtenir un avec le RESES16 (Réseau Etudiant pour une 

Société Ecologique et Solidaire). Lors de ce rendez-vous, j’ai rencontré Lauryn Bouilly, une 

des membres du Bureau des Etudiants 2021-2022, du RESES. Concernant les financements, il 

y a deux moments dans l’année où nous pouvons demander des financements au réseau. Il s’agit 

de la Semaine étudiante de réduction des déchets, qui a lieu en novembre et de la Semaine 

étudiante de l’écologie et de la solidarité, qui a lieu entre le 14 Mars et le 15 Avril. Nous 

pouvons obtenir environ 150 euros de financement pour un projet que nous présenterions dans 

le cadre de ces évènements. Par exemple, pour le prochain campus de l’EEP, sachant que nous 

souhaitons créer un jardin potager pour avoir des fruits et légumes, les 150 euros que nous 

pourrions récolter (si nous présentions un projet qui va dans ce sens, dans le cadre de Semaine 

étudiante de l’écologie et de la solidarité, par exemple), nous pourrions utiliser l’argent reçu 

pour acheter du matériel de jardinage et des graines pour faire pousser les plantes souhaitées.  

 

Une mission annexe qui a concerné mes collègues stagiaires et moi-même, a été la recherche 

de partenariats pour et autour de de la CCE sur l’alimentation mais aussi pour celle de la rentrée 

prochaine, sur le numérique. En effet, nous avons participé à des évènements comme celui 

organisé au CESE17 dans le cadre de la Conférence de haut niveau sur l'engagement citoyen 

dans les Missions européennes, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’UE, le 

21 mars 2022 au Palais d’Iéna (Paris), ou encore lors des JSE (Journées Scientifique de 

l’Environnement.  

Ces évènements ont permis de rencontrer différentes personnes et associations, avec lesquelles 

créer des partenariats. Ce fut notamment le cas lors de la journée au CESE, qui a permis d’entrer 

en contact avec « L’Arbre de la connaissance », qui proposait des jeux à débattre sur 

l’intelligence artificielle (que nous pouvons raccrocher aux thème citoyenneté numérique et 

santé numérique de la CCE sur le numérique) et le dérèglement climatique ou Res Publica, par 

exemple, qui propose de favoriser l’action citoyenne au service de l’intérêt général, pour le 

développement de sociétés plus justes, plus inclusives et plus démocratiques. L’intérêt de ses 

partenariats, au-delà du fait, de faire connaître notre Convention Citoyenne Etudiante au plus 

grand nombre et inspirer d’autres à nous imiter, le but est aussi d’améliorer notre dispositif, 

                                                             
16 RESES : Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire ; Lien vers le site : https://le-reses.org/  
17 CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental  

https://le-reses.org/
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notamment pour la prochaine Convention et pourquoi pas, obtenir une aide financière et/ou 

humaine pour la construction du dispositif et des interventions potentielles lors de la 

Convention. Ces partenariats potentiels, sont aussi l’occasion de rendre plus visible l’action de 

l’UPEC (qui était la seule université présente au CESE) pour l’environnement, à un niveau 

national. Par ailleurs, pour les étudiants, ces partenariats, pourraient permettre de trouver des 

stages/alternances et de favoriser le renforcement des liens entre l’UPEC et les associations 

partenaires. De plus, la présence de l’université de l’UPEC parmi les stands, montre 

l’implication de la jeunesse dans les questions environnementales et de transition écologique, 

notamment lors de la présentation de leur CCE lors de la session plénière « La jeunesse dans 

les missions, les missions pour la jeunesse : Jeunesse, environnement, communauté, inclusion, 

participation et engagement ». Grâce à leur stand et à la session plénière présentée par des 

étudiantes de l’UPEC, il y a eu des retours très positifs de la part du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que du cabinet du Premier 

Ministre. 

Par ailleurs, nous cherchons, de nouveau, à entrer en contact avec les associations étudiantes de 

l’UPEC présentes à la première CCE sur l’alimentation, telles que Soligreen, Les Politistes de 

Créteil, pour nous aider à la construction de la CCE sur le numérique, mais aussi pour la rentrée 

Climat et les fresques. Cependant, le contact est assez difficile. En effet, les associations 

répondent peu ou pas du tout, du fait de leurs stages, de l’arrivée prochaine des vacances d’été, 

etc. Il nous faut donc, avec mes collègues stagiaires, trouver de nouveaux moyens pour les 

contacter. Par ailleurs, certaines associations semblent mener des actions en solitaires, alors que 

nous pourrions unir nos forces, étant donné, que nous poursuivons des objectifs similaires. Par 

exemple, nous n’avons pas eu le soutien de Soligreen en tant qu’association porteuse de projet, 

pour les fresques, alors que des membres de l’association sont formés aux fresques, notamment, 

celle du climat, à laquelle nous serons formés en Juillet. Cela aurait contribué à augmenter le 

nombre d’animateurs. Par ailleurs, nous aurions apprécié, avoir plus de contact et de 

communication, avec l’association Soligreen concernant le dépôt d’un projet auprès du FSIE, 

qui est la vente de paniers de fruits et légumes bio à bas prix pour les étudiants, qui même s’il 

est à l’initiative de l’association, est aussi une proposition qui a émergé lors de la CCE sur 

l’alimentation. Il en est de même pour le dépôt du projet des Politistes de Créteil, qui 

communiquent très peu avec nous, malgré nos tentatives pour les joindre, pour l’organisation 
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de l’évènement « Bienvenue à Fontainebleau »18 (évènement de rentrée pour les étudiants de 

l’EEP et de l’UPEC, étudiant à Fontainebleau, entre autres). Là aussi, nous aurions pu nous 

coordonner avec les Politistes de Créteil pour cet évènement, puisque mes collègues stagiaires 

et moi-même, nous nous organisons, au moment où je rédige ce rapport, pour que nous tenions 

un stand au nom de l’EEP pour présenter la CCE aux nouveaux étudiants de l’école mais aussi 

à tous les étudiants de la ville, qui viendront à notre stand. Pour que nous puissions participer à 

cet évènement, il aura fallu que le stagiaire de Sophie Quief, (chargée de mission Ville de 

Fontainebleau et référente à la Vie étudiante et aux partenaires de l’enseignement supérieur) et 

Sophie Quief, elle-même, échangent avec moi et une de mes collègues, pour que nous soyons 

au courant de la tenue de cet évènement et que nous puissions collaborer et tenir un stand, lors 

de l’évènement.  

 

 

IV/Ressenti personnel :  

Ce stage fut une opportunité à saisir malgré certains problèmes, non négligeables, comme la 

rémunération de stagiaires. En effet, je n’ai pas été payé pendant toute la durée de mon stage. 

Malgré cela, je me suis conditionné mentalement pour pouvoir continuer à effectuer toutes mes 

missions et bien les réaliser, en dépit de ma rémunération, qui aurait pu être un « boost » pour 

le moral. Les missions, comme celle de l’état des lieux, étaient des missions difficiles, du fait 

du manque d’information disponible, du cloisonnement au sein et entre les composantes. Ceci 

m’a obligé (ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose), à demander de l’aide à différentes 

personnes, parfois hiérarchiquement haut-placées au sein de l’université pour avoir accès aux 

maquettes. Au-delà de cette difficulté, ce fut un travail solitaire, qui, parfois pouvait être pesant, 

tellement la quantité d’information à prendre en compte, à noter, était importante et être 

accompagné d’un autre stagiaire, dans cette mission n’aurait pas été de trop. J’ai pourtant réussi 

à mener à bien cette mission jusqu’au bout et à réaliser l’état des lieux demandé. J’espère que 

cela permettra en partie d’obtenir le label DD&RS, que Lolita Rubens tente d’obtenir pour 

l’UPEC.  

                                                             
18 Bienvenue à Fontainebleau : évènement de rentrée pour les étudiants de l’EEP et de l’UPEC, étudiant à 

Fontainebleau 
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Certaines missions, comme celle de la co-construction de la CCE, furent aussi des missions 

longues, s’étirant dans le temps, car nécessitant beaucoup de choses, comme du matériel, des 

intervenants, des lieux, des moyens de se restaurer, etc. Nous fûmes plusieurs stagiaires à 

participer à la co-construction de la CCE avec Emilie Frenkiel et pourtant, lorsque nous listions 

ce que nous devions préparer avant telle ou telle période, l’obstacle semblait infranchissable. 

En effet, la CCE et tout ce qui l’entoure (organisation des ateliers intermédiaires, des fresques, 

de la journée de transmission, etc.) ont nécessité énormément d’investissement de notre part, 

quitte à délaisser ou investir moins de temps dans nos missions personnelles. Même si nous ne 

passions pas 35h par semaine sur la CCE, une bonne partie de notre semaine y était dédiée, 

malgré tout. J’espère que mes collègues stagiaires réussiront à mener à bien cette mission de 

co-construction, car je ne serai plus en stage au moment où tout sera terminé et prêt pour la 

rentrée. 

Néanmoins, ces difficultés et tous ces travaux imposants et important que j’ai dû effectuer, 

m’auront permis, d’acquérir un nombre significatif de compétences, comme le travail d’équipe 

avec mes collègues stagiaires et les professeurs qui con-construisaient avec nous la CCE, la 

communication avec l’utilisation de WordPress pour nourrir le Hub de l’EEP en contenu, 

notamment avec les projets étudiants, la recherche par la réalisation de l’état des lieux des cours 

sur l’environnement, l’évènementiel avec l’organisation de la rentrée climat aussi bien à 

l’UPEC qu’à Fontainebleau, le financement de projet avec la demande de financement par le 

FSIE ; et de qualité, comme la qualité de synthèse avec la réalisation de notes de cadrages et de 

différents comptes rendus de réunions.  
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Chapitre 3 : Enquête sur la transition écologique entre les 

universités françaises et étrangères 

Problématique :  

« Comment les universités, françaises comme étrangères, tentent-elles de 

s’inscrire dans une démarche de développement durable, de transition écologique 

? » 

 

Introduction : 

Dès le début des années 1970, l’environnement devient un des sujets des préoccupations 

internationales. En effet, les pays composant le Club de Rome19, après la publication d’un 

ouvrage nommée « Les limites à la croissance », de Dennis Meadows, en 1972, aussi connu 

sous le nom de « rapport Meadows », font de l’environnement un sujet majeur de discussion. 

Cet ouvrage est la première étude importante qui met en avant différents sujets et combats que 

les pays du Club de Rome doivent traiter et régler. L’environnement est un des sujets du rapport 

Meadows et est très important, car corrélé à l’existence de l’humanité. En 199020, parait le 

premier rapport du GIEC qui alerte sur les dangers liés au changement climatique dû aux 

émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, nous sommes en 2022, il y a eu 6 rapports publiés 

et malgré le fait que cela fasse plus de 50 ans que le climat est devenu une préoccupation 

majeure de l’humanité, les choses ne semblent s’améliorer, changer que « maintenant ». 

Cependant, il semblerait que ce ne soient pas les dirigeants des pays, qui amorcent réellement 

ces changements demandés par les populations et les jeunes générations, qui subissent et 

subiront de manière importante les effets du dérèglement climatique. En effet, l’Etat français a 

été condamné le 21 Octobre 2021, par le tribunal administratif de Paris, à réparer les dommages 

causés par son inaction climatique21, d’ici 14 mois, c’est-à-dire jusqu’au 21 Décembre 2022. 

Cette condamnation fait suite aux manquements de l’Etat français à ses engagements carbones 

                                                             
19 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome  
20 Fiche d’information sur le GIEC : Chronologie – faits marquants de l’histoire du GIEC : 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/04/FS_timeline_fr.pdf  
21 Condamnation de l’Etat français pour inaction climatique : 
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/laffaire-du-siecle-letat-francais-condamne-pour-inaction-
climatique-ce-que-ca-change  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/04/FS_timeline_fr.pdf
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/laffaire-du-siecle-letat-francais-condamne-pour-inaction-climatique-ce-que-ca-change
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/laffaire-du-siecle-letat-francais-condamne-pour-inaction-climatique-ce-que-ca-change
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entre 2015 et 2018. L’Etat français a en effet dépassé de plus de 15 millions de tonnes de gaz à 

effets de serre, la quantité pour laquelle il s’était engagé (à ne pas dépasser). Par ailleurs, c’est 

dans l’enseignement supérieur (en France comme à l’étranger), que des mesures sont prises 

pour permettre la transition écologique, tant attendue. En effet, les universités depuis quelques 

années se mobilisent pour s’inscrire dans la transition écologique, devenir éco-responsables et 

fonctionner sans énergies fossiles, que ce soit en termes d’approvisionnement énergétique ou 

de mobilité. Les universités tentent de sensibiliser leurs étudiants et comptent sur eux pour 

apporter ces changements. Les étudiants peuvent ainsi devenir acteurs de cette transition en 

s’impliquant directement dans l’évolution de leurs universités vers cette transition. Les 

étudiants peuvent rendre leur campus plus durable. Cependant, il convient de définir ce que 

sont le Climat et la Transition écologique. Le Climat peut être définit comme l’ensemble des 

phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné, 

mais aussi comme l’ensemble des conditions de vie, des circonstances qui agissent sur 

quelqu'un ; milieu, ambiance, contexte.22. Ces deux définitions en une, sont intrinsèquement 

liées, puisque les phénomènes météorologiques entrainent des changements de conditions de 

vie, des changements de milieu (un milieu avec une végétation luxuriante qui devient un milieu 

aride), des déplacements de populations, des conflits pour une ressources naturelle, etc. La 

transition écologique23, quant à elle peut être définie comme une évolution vers un nouveau 

modèle économique et social qui apporte une solution globale et pérenne aux grands enjeux 

environnementaux de notre siècle et aux menaces qui pèsent sur notre planète. Opérant à tous 

les niveaux, la transition écologique vise à mettre en place un modèle de développement 

résilient et durable qui repense nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre 

ensemble (Oxfam France).  

Ainsi, nous pouvons nous demander pour cette enquête comment les universités, françaises 

comme étrangères, tentent-elles de s’inscrire dans une démarche de développement durable, de 

transition écologique ? 

Pour répondre à cette question, nous nous pencherons dans un premier temps, sur les mesures 

que prennent les universités, qu’elles soient étrangères ou françaises, en matière 

d’enseignement, de tenue d’évènements, mais aussi en termes de gestion durable des campus 

                                                             
22 Définition Climat (Dictionnaire Larousse) : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/climat/16534  
23 Définition transition écologique (Oxfam France) : https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/transition-
ecologique/  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/climat/16534
https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/transition-ecologique/
https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/transition-ecologique/
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(espaces verts), des bâtiments, de mobilité ou de provenance de l’énergie. Dans un second 

temps, nous nous attarderons sur les limites et les freins que rencontrent notamment les 

universités françaises dans leur chemin vers la transition écologique à travers les limites 

internes (institutionnelles et matériaux de construction) et externes (inaction de l’Etat et de la 

Région Ile-de-France). 

  

 

I/ Les mesures prises par les universités étrangères et françaises pour s’inscrire 

dans la transition écologique    

 

A/Les enseignements, les évènements sur la durabilité, à destination des 

étudiants : deux piliers importants dans l’inscription dans la transition écologique 

des universités 

Pilier 1 :  

Au cours de mon enquête, j’ai pu relever un certain nombre de mesures, d’actions que des 

universités aussi bien française, qu’étrangères, mettent en place pour s’inscrire de manière 

durable dans la transition écologique. Sur les enseignements, j’ai pu relever notamment qu’une 

université étrangère de l’Alliance Aurora, l’université Université Vrije Amsterdam, 

l’université » de Lausanne et l’UPEC, ont réalisé un état des lieux de leurs enseignements sur 

le développement durable, le climat. Pour l’UPEC, j’ai été en charge de réaliser cet état des 

lieux. J’ai peu le transmettre à l’assesseuse Développement Durable de l’UPEC, Lolita Rubens, 

pour qu’elle puisse le faire parvenir aux différents UFR de l’UPEC et qu’ainsi, ils puissent faire 

un retour sur les cours que je n’aurais pas relevé lors de mon état des lieux, ou ceux que j’ai 

relevé et qui n’abordent pas l’environnement.  J’avais comme seule indication, l’intitulé des 

cours, ce qui rendait ce travail de recherche éminemment plus complexe à réaliser. Pourtant, 

une fois que les directions d’UFR auront rectifié mes erreurs, nous aurons un état des lieux de 

des enseignements sur l’environnement de l’UPEC, complet. De plus, l’Institut Mines-Telecom 

(IMT), s’est engagé dans sa feuille de route, à faire un état des lieux comme l’UPEC ou 

l’université Vrije Amsterdam. Ce type d’action, est invisible, dans la mesure où il ne s’agit pas 

de quelque chose de matériel et visualisable. Pourtant, ce type d’action peut être bénéfique, car 
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il permet de rendre compte du nombre de cours et d’heures dédiés à l’environnement, la 

transition écologique, parmi tous les cours dispensés au sein d’un établissement d’enseignement 

supérieur et de se rendre compte de la proportion de ces cours par rapport au reste. Avec un tel 

travail, il devient ensuite possible de rajouter des cours en licence comme en master, de créer 

des cours pour les UFR où ces cours sont inexistants dans les programmes. Par ailleurs, l’intérêt 

de l’état des lieux des cours sur l’environnement recouvre un autre aspect important, celui de 

sensibiliser, d’attirer l’attention des étudiants sur la thématique du dérèglement climatique, qui 

est plus que jamais prégnante et sera le fardeau que les nouvelles générations devront affronter, 

tenter de combattre pour inverser la tendance ou limiter l’impact sur la planète, de manière à 

survivre. La sensibilisation permettra aux étudiants d’acquérir du savoir, des savoir-faire et 

savoir-être et des compétences qui leur permettront de comprendre ce qui les entoure et de lutter 

efficacement contre le dérèglement climatique. C’est d’ailleurs ce que préconise le rapport 

Jouzel24 (rapport remis à Frédéric Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation - MESRI, lors de la remise du rapport). En effet, le rapport le précise et 

l’expliquer bien ; « L’acquisition par tous de connaissances et de compétences communes 

permettant l’appropriation des différentes dimensions de la Transition écologique, et 

l’encapacitation vers l’action paraît primordiale. Il s’agit de faire en sorte que chacun 

dispose :  

● des connaissances factuelles nécessaires à la compréhension des grands équilibres, des 

limites planétaires, des défis de la Transition écologique, dont ceux du changement climatique 

et de l’effondrement de la biodiversité ; 

 ● de compétences relatives au raisonnement systémique, à la maîtrise des ordres de grandeur 

et des incertitudes, à la construction des diagnostics et à la prospective, à l’action en 

responsabilité.  

● de l’expérience favorisant la mobilisation des connaissances et compétences ci-dessus pour 

l’action en faveur de la Transition écologique dans son activité professionnelle, et au cours de 

sa vie personnelle » (page 14 et 15 du rapport) 

Evidemment, pour pouvoir permettre aux étudiants d’acquérir du savoir et des compétences, il 

est aussi nécessaire que les professeurs soient formés. Le rapport, explique que les universités 

                                                             
24 Rapport Jouzel : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/rapport-
former-aux-enjeux-de-la-transition-ecologique-dans-l-es-pdf-16808.pdf  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/rapport-former-aux-enjeux-de-la-transition-ecologique-dans-l-es-pdf-16808.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/rapport-former-aux-enjeux-de-la-transition-ecologique-dans-l-es-pdf-16808.pdf
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peuvent bénéficier de financements pour la transformation pédagogique et organisationnelle 

nécessaire. Il est important de préciser que la rapport Jouzel a une portée nationale.  

Pour en revenir à ce qui a été dit sur l’état des lieux, notamment concernant l’université de Vrije 

Amsterdam, il y a 319 cours relatifs au climat et répondant aux objectifs de développement 

durable. Ces cours sont aussi bien des cours de licence, que de master, que des cours de 

spécialité, que des mineures, que des cours post-diplôme (cf. Figure 1, ci-dessous). Il en est de 

même pour l’état des lieux que j’ai réalisé pour l’UPEC. Nous retrouvons des cours de 

spécialités, de licence et de masters. J’ai pu observer lors de mon état des lieux à l’UPEC et 

dans l’état des lieux de l’université Vrije Amsterdam, que les cours de Masters sont plus 

nombreux à aborder les ODD et le climat que dans n’importe quel autre niveau d’étude ou type 

de cours (spécialité, option, etc.). L’état des lieux que j’ai réalisé à l’UPEC est accessible via le 

lien suivant : https://upecnumerique-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/clement_galley_etu_u-

pec_fr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2B30DF57-91D2-42E0-9CF5-

DDED5CF54798%7D&file=Etat%20des%20lieux%20sur%20l%27environnement.xlsx&acti

on=default&mobileredirect=true (nécessite une connexion à un compte UPEC). Il corrobore 

celui de l’université de Vrije Amsterdam, sur la prédominance des cours sur l’environnement 

et le développement durable, plus nombreux en master. Pour l’université de Lausanne, c’est un 

total de 184 enseignements traitants de durabilité repartis dans les 7 facultés, dont 88 ayant la 

durabilité comme sujet principal et 96 traitants de durabilité de manière secondaire. Il est 

important de noter que, n’ont été retenus dans la liste des enseignements traitant de durabilité 

que les cours ou séminaires dont le titre ou le descriptif mentionnaient explicitement la 

durabilité ou dont l’un des enjeux était lié à la durabilité (changement climatique, biodiversité, 

inégalités, pauvreté, etc.). Près des deux tiers de ces cours sont dispensés en Master. Des cours 

de bachelors et de masters sur la durabilité sont disponibles pour les étudiants et leur permettent 

d’acquérir une culture de base sur la durabilité. L’UNIL promeut des MOOCs et des cas 

pratiques, ainsi que des cours inter-facultaires à destination des étudiants pour les sensibiliser à 

la durabilité. Tous les ans, un concours, le concours Durabilis récompense le meilleur projet en 

lien avec la durabilité.  Le Centre de compétence en durabilité soutient 

des projets d’enseignement et met sur pied des dispositifs permettant aux enseignant·e·s qui le 

souhaitent, d’ajouter une composante "durabilité" à leurs enseignements ou de renforcer leurs 

réflexions en la matière (https://www.unil.ch/durable/formation).   

https://upecnumerique-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/clement_galley_etu_u-pec_fr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2B30DF57-91D2-42E0-9CF5-DDED5CF54798%7D&file=Etat%20des%20lieux%20sur%20l%27environnement.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://upecnumerique-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/clement_galley_etu_u-pec_fr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2B30DF57-91D2-42E0-9CF5-DDED5CF54798%7D&file=Etat%20des%20lieux%20sur%20l%27environnement.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://upecnumerique-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/clement_galley_etu_u-pec_fr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2B30DF57-91D2-42E0-9CF5-DDED5CF54798%7D&file=Etat%20des%20lieux%20sur%20l%27environnement.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://upecnumerique-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/clement_galley_etu_u-pec_fr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2B30DF57-91D2-42E0-9CF5-DDED5CF54798%7D&file=Etat%20des%20lieux%20sur%20l%27environnement.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://www.unil.ch/centre-durabilite/home.html
https://www.unil.ch/durable/formation
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Figure 1 : Etat des lieux des cours portant les objectifs de développement durable, sur le climat, 

de l’université Vrije Amsterdam (état des lieux) 

De manière générale, en ce qui concerne la sensibilisation des étudiants aux enjeux de la 

transition écologique, le rapport Jouzel, propose de commencer en Bac+2, car le Bac+1 est une 

année d’adaptation, d’orientation et d’acquisition de la méthodologie et donc moins propice à 

la sensibilisation, même si elle peut être fait dès cette année-là. Le bac+2 apparaît comme étant 

le niveau le plus propice pour commencer une sensibilisation plus intense, car il regroupe le 

plus grand nombre d’étudiants et ce, peu importe la filière et notamment les étudiants, dont la 

formation s’arrête à ce niveau. Le rapport propose un tronc commun pour toutes les formations 

bac+2, qui correspond à 4 problématiques : l'impact des activités humaines sur l'environnement 

à l'échelle planétaire, notamment sur le climat et la biodiversité ; l'impact des activités humaines 

à l'échelle locale, notamment sur la pollution des eaux, des sols et de l'air ; les enjeux de société 

et de gouvernance associés ; les modalités d’un passage à l’action. A partir du bac+3, un 

approfondissement des connaissances et au-delà, l’approfondissement des connaissances 

repose sur le tronc commun des premières années d’études et est complété par les connaissances 

qu’apporteront les parcours d’études des étudiants. Autrement dit, à partir du master, les 

connaissances peuvent être différente d’un master à l’autre. Concernant, la formation des 



Page 31/88 
 
 

 

enseignants à la thématique de la transition écologique, le rapport propose de « battre le fer tant 

qu’il est chaud », en profitant de la polyvalence des Masterants MEEF 1er degré, qui est un 

facteur favorable à la prise en compte systémique des enjeux écologiques. Cependant, un 

important travail de recherche et de recherche en sciences de l’éducation devra être mené par 

les Inspé pour trouver le moyen de consacrer du temps à la transition écologique dans les 

premiers contacts des Masterants MEEF 1er degré avec les enfants, pour pouvoir les sensibiliser 

très jeunes. Pour les masterants MEEF 2nd degré, la possibilité de se spécialiser, offre 

l’opportunité d’introduire la transition écologique dans de nombreuses spécialités. L’intérêt 

d’introduire la transition écologique dans la Master MEEF prépare les futurs enseignants à la 

sensibilisation d’un public plus jeune, mais aussi plus malléable, ce qui offre la possibilité de 

leur faire intégrer un certain nombre de connaissances, qui leur permettront ensuite de mener 

leur propre réflexion. Il est possible de tisser un lien entre les états des lieux et ce que présente 

la rapport Jouzel, concernant la sensibilisation des étudiants. De prime abord, le lien paraît 

invisible, mais si l’on regarde de plus près, les deux éléments se complètent. En effet, comme 

précisé, l’état des lieux a vocation à rendre compte du nombre d’heures dédiées à la transition, 

écologique, au développement durable au sein de l’université et à partir de ce résultat, de 

rajouter des cours, notamment dans les filières où le développement durable n’est pas abordé 

du tout. En cela, il y a un lien direct avec ce qui est présenté dans le rapport Jouzel, puisque 

celui-ci préconise de sensibiliser, dès la première année d’études en université, les étudiants 

aux enjeux de transition écologique, jusqu’à la fin de leurs études, y compris dans les filières 

formants à l’enseignements, de manière à pérenniser le système et sensibiliser assez tôt (en 

termes d’âge), les nouvelles générations. Par ailleurs, cela renforcerait le système des éco-

délégués mis en place à partir de l’école primaire (CM1-CM2), jusqu’en terminale. En effet, 

les élèves ont le droit de proposer et de mener des initiatives et des actions à l’échelle de leur 

établissement, pour renforcer leur implication et celle de leur établissement dans la transition 

écologique. C’est une première sensibilisation pour les jeunes générations. Cependant, ce statut 

d’éco-délégué n’a que deux ans, créé en 2020, donc il ne concerne que peu de personnes à 

l’échelle nationale. En revanche il sera bénéfique dans quelques années, car il entrera en lien 

avec la préconisation du rapport Jouzel. Nonobstant, la sensibilisation prévue par le rapport 

Jouzel, dès la première année d’étude reste primordiale pour dans la formation des étudiants et 

dans l’acquisition de savoir et de compétences, nécessaire dans le cadre de la transition 

écologique.   



Page 32/88 
 
 

 

L’université de Vrije Amsterdam propose une école d’été et une école d’hiver, auxquelles les 

étudiants ont le droit de participer, par inscription. Ces écoles d’été et d’hiver abordent divers 

sujets, dont des cours dédiés au enjeux de transition écologique, développement durable, tels 

que le cours de « Logiciel et durabilité » pour l’école d’hiver et « Les enjeux d'une transition 

énergétique globale dans un monde fossile », pour l’école d’été. Par ailleurs, plus tôt dans cette 

enquête, j’ai parlé du fait que l’université néerlandaise proposait des mineures, sans développer 

cet aspect. En effet, il apparaît que la mise en place de cours de mineures sur l’écologie existe 

dans les universités étrangères, mais aussi françaises. L’université Vrije Amsterdam propose 

une mineure « Environnement et Développement », qui traite de la manière dont l’humanité, 

allie développement économique et gestion de l’environnement.  Une autre université étrangère 

de l’Alliance Aurora a recours à des cours de mineures pour aborder les problématiques de 

transition écologique. Il s’agit de l’université Rovira I Virgili. Cette mineure s’intitule 

« Entrepreneuriat social et objectifs de développement durable ». Cette mineure a pour objectif 

de dispenser des savoirs et des compétences aux étudiants, qu’ils pourront réutiliser sur le 

marché du travail. Cette mineure prépare l’étudiant à à répondre aux exigences d'une société en 

mutation et à être sensible et actif en ce qui concerne le développement durable, 

l'environnement, les problèmes sociaux et les questions de genre, de bien-être et de santé. 

Par ailleurs, lors d’un rendez-vous à la Sorbonne Université, j’ai pu rencontrer Luc Abbadie, 

professeure et chercheur à la Sorbonne. Luc Abbadie m’a expliqué que la Sorbonne université 

fonctionnait selon une action spécifique, de majeure et mineure, la mineure étant sur 

l’environnement. Ce système fonctionne selon une approche classique de cours magistral plus 

un TD et une partie projet collectif (tournée le plus possible vers l’action).  Ces actions peuvent 

être la réponse à un appel d’offres pour construire, des vidéos, des rapports de bibliographie, 

etc. La demande d’action réelle, vient des étudiants eux-mêmes, qui ont besoin d’être proches 

du réel. Luc Abbadie, m’a aussi précisé que ces mineures ont été mises en place à la demande 

des étudiants. De ce fait, ces cours de mineures ont lieu à des horaires « exotiques », car 

n’entrant pas dans les horaires de cours classique. D’ailleurs, un certain nombre de problèmes 

se posent, dont nous parleront dans la deuxième partie de cette enquête.  A l’UNIL, pour mettre 

en place des cours sur la durabilité, qui soient pertinents et correspondent aux attentes des 

étudiants de l’UNIL (Université de Lausanne) a procédé à une consultation des étudiants, pour 

mieux connaître leurs visions de la durabilité et attentes en matière d’enseignement. Cette 

consultation prenait la forme d’un questionnaire ayant pour but d’évaluer le niveau de 
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préoccupation des étudiants sur les questions environnementales et leurs attentes en matière 

d’enseignement. Le questionnaire a été envoyé à 12 000 étudiants en mai 2020. Dans 

l’ensemble les étudiants estiment que leur cursus actuel intègre peu voire pas du tout de 

durabilité. D’autre part, les attentes en matière d’enseignement de la durabilité sont élevées, 

avec 72% des répondants qui affirment souhaiter que leur cursus traite davantage de durabilité. 

Parmi ces derniers, 88% estiment qu’un cours généraliste sur la durabilité devrait être 

obligatoire pour tous les cursus de niveau bachelor. Par ailleurs, une majorité de répondants 

(58%) affirment vouloir suivre des formations non-créditées sur la durabilité en parallèle de 

leurs cursus. Autrement dit, dans les universités françaises, l’intégration de la transition 

écologique, du développement durable dans les priorités, dépend beaucoup des étudiants, qui 

par leur demande, poussent leurs établissements à mettre en place des cours. Ce fait-là m’a été 

confirmé par Anne-Laure Ligozat, que j’ai aussi pu rencontrer. En effet, sur l’enseignement à 

l’ENSIE (École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise), il n’y avait 

aucun cours sur le développement durable, il y a quelques années et aujourd’hui, il y a une 

formation d’ingénieur classique (formation initiale) et des formations en apprentissage. Il y a 

un cours par année sur les enjeux environnementaux (problèmes de climat, etc.). En deuxième 

année, il y a un cours sur les impacts environnementaux du numérique et en troisième année, il 

y a une option appelée Green IT (comment fait-on pour décider une décision de Green IT dans 

une entreprises) et une option nommée, IT for Green (comment fait-on pour utiliser des donner 

pour modéliser les problèmes environnementaux).  

Par ailleurs, la volonté des jeunes générations d’avoir des cours dédiés à la transition écologique 

a été d’autant plus visible lorsque de nombreux nouveaux diplômés des grandes écoles telles 

qu’AgroParisTech, Science Po, HEC ou Polytechnique, ont pris la parole lors de leur remise de 

diplôme de Master pour dénoncer l’absence d’enseignements en adéquation avec les 

problématiques écologiques et environnementales et actuelles. Ces étudiants de grandes écoles, 

plus précisément, mettent en lumière leur manque de préparation aux grands défis qui attendent 

l’humanité, en matière de transition écologique notamment, alors que l’environnement est un 

enjeu majeur du 21ème siècle. Les compétences permettant de répondre aux mutations 

environnementales sont indispensables, mais les étudiants des grandes écoles, mais ne sont pas 

dispensées à ces étudiants des grandes écoles. Les étudiants issus des établissements 

d’enseignement et de recherche, dénoncent aussi les partenariats avec des entreprises, qu’ils 

jugent en partie responsable, de la situation environnementale catastrophique de la planète. Ces 
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manifestations des jeunes diplômés et futurs diplômés, va pousser à des changements profonds 

des modèles économiques et des politiques publiques menées encore actuellement. L’idée est 

de passer d’une économie prédatrice à une économie circulaire « où la qualité du vivre 

ensemble, le sens de l’engagement professionnel et la satisfaction durable des besoins 

fondamentaux du vivant passent par de nouveaux modes d’organisation collective et de 

nouvelles compétences professionnelles et citoyennes ». Jean Luc Delpeuch, montre pourtant 

que les premières alertes sur la dégradation de l’environnement datent d’il y a plus de 50 ans 

pour un premier rapport sur « les limites de la croissance » et il y a plus de 30 ans (1990), 

lorsque le GIEC présente son premier rapport, montrant un changement d’ère géologique 

(anthropocène), lié à l’activité humaine et son impact sur la planète et l’atmosphère. Les 

étudiants sont confrontés à une forme « d’immobilisme ». Ils observent ces changements avoir 

lieu, mais rien n’est fait malgré les alertes. Il est nécessaire que l’enseignement supérieur et la 

recherche soit profondément transformé, de manière à prendre en compte l’environnement dans 

les formations du supérieur. Le conseil national des universités, comporte 92 sections dont 5, 

qui sont pluridisciplinaire qui concernent l’éducation et la formation ; l’information et la 

communication ; l’épistémologie ; les cultures régionales ; et les sciences et techniques des 

activités physiques et sportives. Cependant, dans les intitulés des 92 sections, les mots 

« environnement », « climat », « transition » ne figurent pas une seule fois. Le Collège 

européen de Cluny, sur le campus Arts et Métiers, au sein de l’ancienne abbaye de Cluny lance 

à partir d’octobre 2022, en partenariat avec l’université de Bologne, une formation de niveau 

master of advanced studies » (formation en un an pour des personnes titulaires d’un diplôme de 

niveau master), nommée « Transition et innovations dans les territoires en Europe : 

environnement et paysages post-anthropocène ». Cette formation doit permettre de 

professionnaliser les jeunes diplômés vers la transformation des politiques publiques (en faveur 

de l’environnement) ou permettre aux professionnels qui souhaitent réorienter leur parcours en 

prenant en compte les mutations environnementales25. Un type de formation, un peu différent 

de cours traditionnels est aussi mis à la disposition des étudiants dans certaines universités, 

notamment l’université de Saclay. Ce sont des MOOCs (Massive Open Online Course). Ces 

MOOCs offrent la possibilité à des étudiants mais aussi des professionnels de se former aux 

enjeux de la transition écologique ou à des thématiques qui y sont liées. En effet, Anne-Laure 

Ligozat m’a indiqué que l’université de Saclay a proposé un MOOC par l’intermédiaire de 

                                                             
25 Lien de l’article de Jean-Luc Delpeuch : https://education.newstank.fr/article/view/257440/rebellions-

jeunes-diplomes-appellent-changement-profond-esr-delpeuch.html?t=a&a=694417&p=75935&d=13,14,15  

https://education.newstank.fr/article/view/257440/rebellions-jeunes-diplomes-appellent-changement-profond-esr-delpeuch.html?t=a&a=694417&p=75935&d=13,14,15
https://education.newstank.fr/article/view/257440/rebellions-jeunes-diplomes-appellent-changement-profond-esr-delpeuch.html?t=a&a=694417&p=75935&d=13,14,15
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l’association Avenir Climatique, qui formait les étudiants à réaliser leur bilan carbone. Le bilan 

carbone se divise en 3 catégories, dont les deux premières, sur l’électricité et le chauffage et la 

catégorie 3 concerne tout le reste (déplacements professionnels des étudiants et du personnel, 

achats d’outils informatiques, bâtiments, alimentation, etc.).  Les déplacements internationaux 

représentent le plus gros des émissions, suivi du chauffage et de l’alimentation. En termes de 

formation, une à deux formations de personnel sur le développement durable sont dispensées 

chaque année : Une formation sur les impacts du numérique une formation sur les impacts du 

numérique pour les étudiants du secteur informatique. L’université de Saclay, a mis en place le 

calcul du bilan carbone de l’école depuis 4 ans. La première année, une formation a été donnée 

via le RESES en partenariat avec Avenir Climatique. La formation tenait sur une journée, où 

était abordée de la méthodologie du bilan carbone d’un établissement. Lors de la 2ème année, 

l’université a repris la méthodologie pour ne plus passer par le RESES ni d’autres associations. 

Plusieurs années de suite (depuis 2019), la formation du RESES a été redemandée mais c’est 

l’association Avenir Climatique, qui a proposé le MOOC formant les étudiants à réaliser un 

bilan carbone. Par ailleurs, lors d’un rendez-avec Laurie-Anne Escudeiro, j’ai pu apprendre que 

les étudiants de deuxième année de licence effectuaient tous un MOOC, obligatoire dans chaque 

composante de l’université. Ce MOOC s’intitulait « Enjeu de la transition écologique » et a été 

monté par une quarantaine de chercheurs de l’université de Saclay. J’ai aussi pu avoir un 

rendez-vous avec Eugeny Peron Bodin, chargée de mission développement durable à Lille, mais 

maintenant à Toulouse, pour la coordination du développement durable de l’université de 

Toulouse. Elle m’indique qu’il y a la volonté de créer des modules de formation pour les 

professeurs, pour qu’il y ait au moins un cours sur le développement durable dans chaque 

discipline. Il y a aussi la volonté de mettre en place des cours transversaux, mais ce n’est pas 

prévu à court terme. En revanche, l’université de Toulouse possède la Green Office, qui est un 

bureau développement durable, permettant aux étudiants de s’emparer de certains problèmes et 

de leur fournir un budget pour réaliser des actions en faveur de l’environnement et du 

développement durable.    

 

Pilier 2 : 

En revanche, concernant les évènements ayant pour but de sensibiliser les étudiants à la 

transition écologique, de nombreuses universités françaises s’engagent peu à peu dans la 

transition écologique. En effet, lors de mon rendez-vous avec Bérénice Gagne, chargée de 
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projets à l’Ecole urbaine de Lyon, j’ai pu apprendre qu’à l’école Urbaine de Lyon, à la rentrée, 

Bérénice Gagne participe à l’organisation de la Rentrée Anthropocène, dans laquelle sont 

organisés des ateliers, des animations et des conférences, visant à modifier les manières 

d’enseigner. Depuis 2 ans, tous les enseignants, lors de cette semaine de rentrée, peuvent faire 

un cours sur l’anthropocène (ère géologique dominée par l’homme), peu importe la 

composante, mais ce n’est pas obligatoire. Ces cours ont pour but de montrer l’impact de 

l’homme sur son environnement. Bérénice Gagne m’a aussi parlé des classes inversées, qui ont 

lieu pendant cette rentrée, qui consistent à échanger les rôles entre les étudiants et les 

professeurs. En effet, dans les classes inversées, les étudiants peuvent proposer aux professeurs 

d’intervenir sur le changement global (environnement), à l’aide capsules vidéo par exemple, 

pendant 15 à 20 minutes. L’objectif de ces classes inversées est de pousser les professeurs à 

prendre en compte le changement global.  

En termes d’événement, l’université de Saclay mène des campagnes de sensibilisation au 

développement soutenable au moment des semaines européennes de développement durable, 

par l’intermédiaire de conférences, d’ateliers et des expositions, etc., au mois de septembre (18 

au 8 Octobre pour la rentrée 2022-2023). L’université organise aussi des Journées de la 

biodiversité et du climat lors des semaines du Développement Soutenable. Durant l'année 

2020/2021, l'Université a illustré son engagement en faveur d'un Développement Soutenable 

avec l'élaboration d'une Charte de Développement Soutenable26, des webinaires d'informations, 

notamment sur l'avenir de la vallée, la gestion des bâtiments, mais aussi des collaborations 

avec des associations et d'autres universités (Terre et Cité, la Santa Clara Valley Open Space 

Authority, The Nature Conservancy, l’EIT Climate-KIC, UC Davis). Ces Semaines du 

Développement Soutenable (SDS) sont l'occasion de rencontrer, les étudiants, les personnels 

de l’université, la société civile, et d'échanger sur les thématiques du développement 

soutenable.  

 

L’UPEC, quant à elle, verra s’organiser une Rentrée Climat, dont le but est de sensibiliser le 

plus d’étudiants possible aux enjeux de transition écologique. Lors de cette rentrée, des 

associations comme Soligreen devraient être présentent. Des conférences pourront être 

organisées, mais il y aura aussi des ateliers comme les fresques du climat et du numérique, pour 

                                                             
26 Lien de la Charte : https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/r7L3RdRsiB7z4QB  

https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/r7L3RdRsiB7z4QB
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lesquelles des étudiants sont soit déjà formés, soit formés à la rentrée, à l’animation, viendront 

animer ces fresques auprès des étudiants intéressés. Les fresques ont un fort potentiel de 

sensibilisation, car elles mettent en lumière des liens de causes à effets, qu’on n’imagine pas 

forcément. Elles rendent compte de l’ampleur de l’activité humaines et son impact sur 

l’environnement et les conflits armés que cela peut engendrer pour la détention d’une ressource, 

etc. Par ailleurs, un pôle fresque sera mise en place suite à cette rentrée pour que les étudiants 

et le personnel de l’université formés à l’animation, puissent former sur le long terme tous les 

étudiants de l’UPEC, soit plus de 40 000 étudiants, sans avoir besoin de faire appel à chaque 

fois, les associations Fresque du Climat et Fresque du Numérique.  Un autre évènement de plus 

grande ampleur qui sera organisé sur 10 au 12 octobre est la Convention Citoyenne Etudiante 

(CCE). La CCE de cette année porte sur le thème « Quel numérique pour quelle société ? ». Le 

but de cette convention est de monter l’impact du numérique sur nos vies. Cette CCE comporte 

plusieurs thèmes. Ils sont au nombre de 5. Les deux premiers thème/super thèmes (car 

transversaux) sont « Ecologie et Numérique » et « Droits et Libertés Fondamentales ». Les 3 

autres thèmes sont « Santé et Numérique », « Citoyenneté et Numérique » et « Numérique 

Educatif ». Le livret présentant la CCE, ses différentes étapes et ce qu’il se passera lors de celle-

ci, est contenue dans le livret CCE 2022 Livret CCE 2022. L’idée de cette convention repose 

sur l’intervention de professionnels d’une discipline (en rapport avec le thème de la convention) 

pour que ceux-ci dispensent leur savoir auprès des étudiants, en le vulgarisant, lors de Keynotes, 

ou de tables rondes. Après ces interventions, les étudiants sont réunis en sous-groupes 

thématiques pour émettre des propositions en vue d’améliorer le quotidien des étudiants de 

l’université de manière générale et qui pourront être mises en place, après la clôture de la 

convention, suite à un vote pour retenir ou non certaines propositions. Ces propositions au-delà 

d’améliorer le quotidien des étudiants doivent aussi comporter une dimension écologique, dans 

la mesure où un des objectifs de la CCE est de trouver des moyens de réduire l’empreinte 

carbone de chaque individu et que cette dimension doit figurer dans les propositions formulées 

par les étudiants.  La CCE, à elle seule a un pouvoir de sensibilisation énorme car elle touche 

cette année plusieurs disciplines de l’UPEC, à savoir les Masterants de Droit et Numérique, les 

étudiants de l’EPISEN, de l’EEP, du BUT Génie Biologique parcours Sciences de 

l'environnement et écotechnologies et du BUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet). 

Une telle sensibilisation permet de faire prendre conscience aux étudiants de différentes 

disciplines, qui y participe pour la première fois, de l’importance du climat et de la transition 

écologique et que leur présence et leur savoir peuvent permettre de trouver des solutions à 

https://algopo.osp.cat/uploads/decidim/attachment/file/15/Livret_CCE_-_2022__compressed.pdf
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l’échelle de l’université pour améliorer notre empreinte carbone, car apportant un autre point 

de vue dans l’élaboration des propositions. Par ailleurs la précédente CCE sur le thème de 

l’Alimentation avait eu un impact suffisant pour permettre à des étudiants de Master 2 ESPG 

(Etude Socio-Politique de la Globalisation), d’intervenir auprès du directeur de l’UPEC, Jean-

Luc Dubois-Randé et lui présenter les propositions émises lors de celle-ci et obtenir son aval 

dans leur mise en place soit à l’UPEC même, ou dans le prochain campus de l’EEP à 

Fontainebleau. Cet aspect de mise en place des propositions sera abordé dans la sous-partie 

suivante de cette enquête. 

 

 

B/Bâtiments universitaires, sources d’énergies, espaces verts des campus et 

alimentation, mobilité étudiante : des objets de politiques durables 

L’Université de Lausanne concernant la gestion des ressources énergétiques utilise l’eau du lac 

pour refroidir les bâtiments et compte agrandir la station de pompage pour refroidir les 

nouveaux bâtiments comme le Vortex (bâtiment composé d’un restaurant, d’un rooftop bar avec 

vue sur le lac et les montagnes, une garderie, une salle polyvalente et plusieurs commerces de 

proximité et composé de 46 logements meublés, ainsi qu’une dizaine non-meublés, réservés 

aux personnes provenant de l’étranger). En 2009, l’UNIL décide de recourir uniquement à de 

l’électricité verte produite localement. L’objectif utiliser de l’électricité verte produite 

localement. Pour cela, l’université dispose de 8000 mètres carrés de panneaux solaires installés 

sur les toits, ce qui lui permet de produire environ 6% de l’électricité consommée par le campus. 

En termes d’efficacité énergétique par exemple, on a pu observer une diminution de 60% de 

l’utilisation en énergie des salles de sport. La création du métro M1 en 1991 qui dessert le 

campus a permis de réduire l’utilisation de la voiture qui est passée de 21 à 12% durant les dix 

dernières années et l’utilisation du vélo a doublée (pas de chiffre donné). Des vélos en libre-

service ont été mis à disposition des Lausannois et les places de parking sont devenues plus 

restrictives afin de favoriser la mobilité douce. Les moutons de l’UNIL, font office de 

« tondeuse » écologique sur les espaces verts du campus. L’utilisation des pesticides chimiques 

a été arrêtée, ce qui fait que le campus est devenu le « poumon vert de l’Est lausannois et un 

important refuge de biodiversité. Le campus dispose de 5 hectares et demi d’espace agricole 

qui sont toujours exploités pour produire des denrées alimentaires. Un appel à projet a été lancé 
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pour développer la production d’aliments, qui soient directement consommée sur le site. 

L’UNIL est en collaboration avec les restaurateurs du campus pour favoriser la consommation 

de produits locaux, de saison et pour augmenter l’offre végétarienne.  Une filière de bio-

méthanisation a été mise en place pour produire de l’énergie à partir des déchets des étudiants. 

L’UNIL, trie plus de 25 types de matériaux différents et recycle plus de 50% des déchets 

produits. L’UNIL pratique une politique d’achat responsable en réduisant la consommation de 

matériel informatique, de papier et de produits de nettoyage. L’UNIL pratique une stratégie de 

désinvestissement de ses avoirs financiers dans l’industrie fossile. L’UNIL se veut être un 

carrefour de réflexion autour de la durabilité. L’UNIL attend la participation de la communauté 

universitaire et organise des démarches participatives pour comprendre les attentes des 

membres du campus et recueillir leurs contributions.  En 2019 ; l’UNIL a reçu la certification 

« Site à 2000 Watts », décernée par l’Office fédérale de l’énergie, qui s’inscrit dans une 

politique de durabilité à long terme. Cela signifie que d’ici 2039, l’UNIL doit diviser par 5 ses 

émissions de GES et diviser par 2 sa consommation en énergie. L’UNIL a installé entre 2014 

et 2017, plus de 400 compteurs (gaz, chaleur, électricité, d’eau potable), pour mesurer en temps 

réel, la consommation énergétique des bâtiments.  

L’UNIL est en partenariat avec la BCV (Banque Cantonale Vaudoise), dans une optique 

d’investissements plus durables. L’UNIL et la BCV ont cherché à construire des portefeuilles 

d’action, le plus responsable possible. Ils ont développé un outil informatique qui analyse les 

performances d’un portefeuille quand on tient compte des critères de durabilité. Ils voudraient 

se concentrer sur le marché immobilier, mais il faut parvenir à mesurer la qualité des biens dans 

lesquels, ils vont investir. L’objectif final est de mesurer le caractère responsable des biens 

immobiliers détenus par les investisseurs institutionnels, évaluer les progrès au cours du temps 

et faire des propositions d’investissement dans les biens immobiliers. Pour cela, l’UNIL dispose 

d’une charte, La  Charte d’investissement responsable, qui énonce les principes généraux de la 

politique de gestion des avoirs financiers de l’UNIL, tout particulièrement la Gestion des biens 

universitaires vaudois (GBUV), sur un mode qui prend en compte les enjeux 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).  

A l’UNIL, il existe des associations engagées dans la durabilité comme LA PEL, l‘Association 

de Permaculture Estudiantine Lausannoise), qui cultive un jardin potager en permaculture et 

tient des conférences. Nous avons UniPoly, une association étudiante pour une écologie active 

sur le campus EPFL/UNIL, qui cultive un jardin potager bio et organise chaque année la 

https://www.unil.ch/files/live/sites/durable/files/pdf/charte-investissement-responsable.pdf
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semaine durable. Il y a aussi l'Atelier vélo de l’UNIL, qui offre à la communauté universitaire 

des réparations gratuites et des pièces de rechange à bon prix. LaMoViDA, est un laboratoire 

des modes de vie durables et alternatifs, qui gère le marché de l'UNIL, ou encore la FAE 

(Fédération des associations d’étudiantes), qui tient Le Troc-o-Pole, un espace d'échange 

d'objets, dont les étudiants n’ont plus l’utilité.  Par ailleurs les hautes écoles de l’UNIL 

disposent d’espaces verts. L’UNIL, en elle-même, c’est 77 hectares composés de prairies 

extensives (entretenues et pâturées par les moutons), des arbres fruitiers, des vignes bio, des 

ruches, une forêt protégée, des surfaces de foin. Tandis que l’EPFL (Ecole polytechnique 

fédérale de Lausanne), c’est 55 hectares composés de prairies, surfaces arborées, étang, ruches, 

toitures végétalisées, bacs plantés. Les espaces verts des deux écoles ont été confiés à un 

collectif de jeunes agriculteurs, qui s’occupe de la gestion de la ferme de Bassenges de l’UNIL. 

La ferme fonctionne en circuit fermé. Le type d’agriculture pratiqué est l’agriculture biologique 

et la biodynamique (type d’agriculture qui dépend de l'influence des rythmes cosmiques, 

l'élaboration de préparations et leur utilisation, le travail du sol, en harmonie avec la terre et la 

plante). Le collectif vit sur la ferme et pratiquera la grande culture, l’arboriculture, le 

maraîchage et l’élevage de brebis (production de fromage, de chevaux, des cochons et d’ânes, 

qui aideront le collectif dans le travail du sol et de la valorisation de sous-produits du 

maraîchage.   

En termes d’actions durables de gestion de ses jardins du site de Dorigny, l’UNIL fait en sorte 

de na pas recourir à des produits, pour l’entretien. L’UNIL fait des économies d’énergies en 

ayant recourt aux moutons de la ferme de Bassenges pour tondre les prairies plutôt que d’utiliser 

des tondeuses. Pour économiser son eau, l’UNIL n’arrose que selon les besoins en eau de la 

végétation. En hiver, pour ne pas faire de gâchis de sel, l’UNIL l’utilise de manière raisonnée 

et n’en met au sol, qu’aux endroits où cela est nécessaire. Pour réduire ses émissions de gaz à 

effets de serres, l’UNIL a recourt à des véhicules et des outils fonctionnant grâce à de 

l’électricité ou ce qui s’appelle de l’alkylé, qui est une molécule dérivée des alcanes 

(hydrocarbures saturés) qui résulte de l'arrachement d'un atome d'hydrogène. L’UNIL utilise 

des poubelles solaires, qui sont plus précisément des compacteurs solaires pour les déchets qui 

peuvent être incinérés. Ces poubelles ont permis à l’UNIL de diviser par 7 son volume de 

déchets et une heure de soleil seulement, suffit pour que ces poubelles solaires fonctionnent en 

parfaite autonomie pendant un mois. Concernant les déchets de cuisine des espaces de 

restauration de l’UNIL, ceux-ci sont emportés jusqu’à la ferme des Saugealles dans les bois du 
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Jorat, à l’extérieur de la ville de Lausanne, pour y être mélangé au fumier des vaches et des 

chevaux et ainsi en retiré la production du biogaz qui, une fois brûlé permet de produire de 

l’électricité, alimentant une centaine de foyer de la région. Pour l’alimentation et l’évaluation 

de l’impact de ses deux prestataires de ses restaurants universitaires, à savoir Da Nino 

(Unithèque) et SV Group (Géopolis), l’UNIL a fait appel à une société, la société Beelong. 

Cette société gère un outil du même nom qui permet d’évaluer le bilan environnemental des 

aliments achetés par les prestataires en analysant leur impact selon 5 critères : la Provenance, 

la Saisonnalité, le Mode de production, le Climat et les ressources et le niveau de 

Transformation des produits. Ceci permet à l’UNIL de soit changer de prestataires, soit de les 

pousser à proposer des aliments plus durables.  

Dans l’Alliance Aurora, plusieurs universités souhaitent mettre en place des mesures durables, 

ou bien les ont déjà mises en place. Premièrement, l’université » de Vrije Amsterdam a pour 

objectif de devenir une université verte (Green Campus), dont l’approvisionnement en énergie 

est entièrement issu de ressources renouvelables et totalement indépendante des énergies 

fossiles. L’université de Vrije Amsterdam, utilise l’eau du lac de « de Nieuwe Meer » comme 

source de refroidissement du campus lors des fortes températures, au lieu d’utiliser des moyens 

plus polluants comme les climatiseurs. Le surplus de chaleur accumulé dans les bâtiments est 

récupéré pour être renvoyé dans un système de chauffage urbain, qui bénéficie de fait, au 

voisinage proche de l’université. L’université a mis en place des bornes de recharges pour 

téléphone et 25 points de recharges pour les véhicules électriques et des stations de pompage 

(robinets d’eau en libre services), pour que les étudiants puissent se servir en eau fraîche et se 

désaltérer. De plus dans cet objectif d’être un campus vert, l’université a créé u jardin potager 

entretenu par les employés de l’université. Les repas servis aux étudiants, sans viande, le sont 

le lundi. Vrije Amsterdam est la première université néerlandaise à bénéficier d’une 

certification commerce équitable pour les repas servis. Concernant les bâtiments, soit ils sont 

détruits, soit ils sont en construction ou en rénovation pour les rendre durables et respectueux 

de l’environnement et avec des toits verts (herbe plantée), pour la rétention de l’eau de pluie. 

Une initiative étudiante a été de créer des jardins sur les toits verts des bâtiments rénovés. Cette 

initiative vient notamment d’un groupe étudiant engagé dans les comportements écologiques et 

le développement de la végétalisation, la durabilité du campus. Ce sont les étudiants du Green 

Office de Vrije Amsterdam. Y compris dans l’informatique, Vrije Amsterdam a choisi un autre 

moteur de recherche que Google, en lui préférant Ecosia, un moteur de recherche qui reverse 
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ses bénéfices à des associations engagées dans la reforestation, essentiellement dans les pays 

du Sud économique.  

L’université d’Islande agit selon un programme appelé « Green Steps ». Ce programme vise à 

rendre plus écologique les universités, institutions publiques. Ce programme suit 5 étapes, dont 

la dernière comprend la mise en place du système de management environnemental ISO14001, 

qui suit un principe d’amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise 

des impacts liés à l’activité de l’entreprise). Ces 5 étapes sont : la Communication et la Gestion, 

Le transport, l’Achat, les Réunions et événements, le Tri des déchets et réduction des déchets 

et l’Énergie et le chauffage. Dans mes recherches, j’ai pu observer que l’université d’Islande a 

mis en place des mesures alternatives à la voiture, en mettant en place par exemple, des supports 

à vélos installés à l'extérieur de chaque bâtiment universitaire, des installations de douches 

prévues pour le personnel à pied et à vélo pour que ce dernier puisse se rafraichir et se laver 

avant de travailler. L’université met aussi des vélos à disposition des membres du personnel 

pendant les heures de travail et a créé des places de stationnement spécial pour les véhicules 

écologiques. En termes de recyclage, un code couleur de poubelle à été mis en place, chaque 

couleur correspondant à un type de déchet différent. En effet, toutes les bouteilles et canettes 

en aluminium doivent être jetées dans le sac rouge, tous les contenants de plastique vides, les 

matières plastiques et les métaux doivent être jetés dans le sac vert, tous les produits en papier 

propres doivent être placés dans le sac bleu , tandis que le sac noir est destiné à tous les déchets 

non recyclables, tels que les chewing-gums et les matériaux mixtes et la poubelle organique 

(dorée) est réservée aux déchets alimentaires et aux serviettes en papier. Pour minimiser les 

effets du changement climatique, l’université d’Islande compte améliorer les installations pour 

les cyclistes, en augmentant le nombre de supports à vélos, en construisant des remises à vélos, 

installer des stands/garages de réparation de vélos, en améliorant le déneigement pour permettre 

l’accès à l’université aux cyclistes et en reliant mieux le campus au réseau cyclable municipal. 

L’université veut augmenter l'utilisation de voitures respectueuses de l'environnement en 

choisissant des agences de location de voitures/stations de taxi qui offrent des alternatives en 

accord avec la transition écologique et le respect de l'environnement. L’université d’Islande 

souhaite limiter l'utilisation des emballages jetables et des contenants en plastique en permettant 

aux étudiants et au personnel de prendre et d’utiliser de la vaisselle et des contenants 

réutilisables. Pour réduire l’usage du papier, l’université d’Islande promeut la diffusion 

numérique des données dans l'administration centrale et en achetant des biens et des services à 
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des entreprises soucieuse de la transition écologique. L’université dispose de centres de 

recyclage dans ses alentours et met en place des mesures pour accéder rapidement et facilement 

à ces centres (indications, etc.). Pour cela, l’université mène des campagnes de sensibilisation 

à la consommation et à ses conséquences. Pour favoriser la mobilité respectueuse de 

l’environnement, l’université met en place des mesures incitatives en augmentant le nombre de 

places de stationnement payantes pour les voitures fonctionnant aux énergies fossiles ‘essence, 

diesel, etc.), et en offrant à l’inverse des places de stationnement gratuites pour les autres 

voitures (électriques) et en investissant dans des véhicules électriques appartenant à 

l'Université, mais aussi  en installant des bornes de recharge électrique autour du campus 

universitaire en collaboration avec la ville de Reykjavík et OR, Reykjavík Energy, pour que les 

étudiants et le personnel utilisant des voitures électriques, puissent les recharger. Même les 

engins de chantier n’échappent pas à cette volonté de bannissement des véhicules avec un 

moteur thermique. L’université privilégie les engins de chantier électriques sur le campus.  

L’université d’Aberdeen privilégie aussi la mobilité douce, comme l’université d’Islande, en 

créant des points de recharge au sein du campus. Pour son approvisionnement en électricité, 

l’université d’Aberdeen privilégie une électricité durable, produite par l’éolien ou les panneaux 

photovoltaïques installés à Hillhead, la principale résidence étudiante. Les chercheurs de 

l’université proposent même le développement de « voitures électriques empilables » les uns 

derrières les autres. Ce type de véhicule, en plus d’être moins polluant que les véhicules à 

moteur thermique, permet de gagner de la place dans les parkings et emplacements réservés 

aux voitures, grâce à leur capacité de s’empiler. L’université investit dans des ampoules moins 

énergivores comme les LED pour faire des économies d’énergie. L’université va même jusqu’à 

installer un logiciel de gestion de l’énergie sur ordinateur, remplacer les fenêtres et isoler les 

bâtiments, qui étaient des « gouffres énergétiques et financiers », car peu isolés. Pour les 

bâtiments, l’université d’Aberdeen, les rénove en utilisant des technologies dites micro-

renouvelables ou très peu consommatrices en énergie. La bibliothèque Sir Duncan Rice et le 

centre Suttie ont tous deux obtenu la certification BREEAM « Excellent » pour leur niveau de 

durabilité. Cette certification récompense les bâtiments respectueux de l’environnement. 

L’UPEC, dans sa volonté de s’inscrire dans la transition écologique a mis en place une première 

convention citoyenne sur le thème de l’alimentation. Suite à cette convention, les étudiants 

avaient formulé un certain nombre de propositions, visant à améliorer le quotidien des étudiants 

et rendre leurs pratiques ainsi que celles de l’université, plus respectueuses de l’environnement. 
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Certaines propositions étaient adressées au CROUS (Centre régional des œuvres universitaires 

et scolaires) de Créteil. Il est important de noter que le CROUS de Créteil propose un repas 

végétarien tous les lundis, pour diminuer la consommation de viande et qu’il s’est aussi engagé 

dans le service d’aliments issues de l’agriculture biologique et de viandes labélisées27. Les 

propositions de la CCE aveint pour but de renforcer ces engagements du CROUS, en proposant 

une deuxième journée dans la semaine où des repas végétariens pourraient être servis aux 

étudiants, toujours dans le but de consommer moins de viande. Cependant, 6 propositions 

pilotes ont été retenues et présentées au président de l’UPEC, Jean-Luc Dubois-Randé. Ces 

propositions sont respectivement : La mise en place d’éco-délégués dès l’année prochaine 

(année 2022-2023), La création d’un jardin potager sur le futur campus Damesme, à 

Fontainebleau, La distribution de paniers bio aux étudiants, La création d’une épicerie solidaire, 

L’installation des poubelles de tri, Un diagnostic des possibilités de valorisation des biodéchets. 

Les éco-délégués seraient des délégués dont les missions seraient la mise en place des 

propositions des CCE et d’autres actions proposées par les étudiants et éventuellement en 

collaboration avec les éco-délégués des collèges et lycées aux alentours de Fontainebleau et de 

Créteil, quand ce poste sera réellement en place. La création d’un jardin potager sur le futur 

campus de Fontainebleau, viserait à pouvoir produire des denrées alimentaires de saison, qui 

pourraient être consommées par les étudiants lorsque le prochain campus de sera livré ou alors 

donnée à l’épicerie solidaire qui les vendraient à bas prix aux étudiants. Ce jardin serait non 

seulement un jardin potager, mais aussi « partagé » pour que les personnes de l’EHPAD et de 

l’hôpital qui se trouvent à proximité du futur campus, puissent s’y rendre et partager leurs 

connaissances sur le jardinage. La distribution de paniers bio se ferait par l’association 

Soligreen, qui vendrait à très bas coûts des paniers de fruits et légumes de saison à très bas coût, 

issus d’une production maraichère locale. L’épicerie solidaire rejoint le principe de vente des 

paniers bio, mais cette épicerie viserait à vendre à bas coût, non seulement des denrées 

alimentaires, mais aussi des articles d’hygiène et de première nécessité, pour tous les étudiants 

avec de faibles moyens. Tous ces produits proviendraient des invendus des grandes surfaces. 

L’installation de poubelles de tri se ferait en partenariat avec le SMICTON et serait suivie d’une 

campagne de sensibilisation des étudiants sur l’intérêt de trier ses déchets. Le diagnostic de 

                                                             
27 Engagements du CROUS et Lundi Vert : https://www.crous-creteil.fr/restauration/bio-au-crous-creteil/ et 
https://www.crous-creteil.fr/actualite/lundis-verts-on-adhere/  

https://www.crous-creteil.fr/restauration/bio-au-crous-creteil/
https://www.crous-creteil.fr/actualite/lundis-verts-on-adhere/
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valorisation des biodéchets viserait à ne pas simplement jeter les déchets à la poubelle, mais de 

les réutiliser, comme composte pour le jardin, par exemple.  

 

 

II/ Limites et freins à la transition écologique des universités 

 

A/Des limites internes : institutionnelles et de matériaux de constructions   

Si les universités françaises cherchent à s’inscrire dans la transition écologique, celles-ci 

rencontrent pourtant des difficultés et non des moindres. En effet, lors des mes différents 

rendez-vous avec des membres du personnel de différentes université, il est apparu des 

problèmes liés à l’institution. Lors de mon rendez-vous avec Anne-Laure Ligozat par exemple, 

un des problèmes qui est apparu, est le manque de communication dans l’université Paris 

Saclay. Il y a une forme de cloisonnement entre les différents services des universités. Elle 

devait demander à plusieurs personnes pour obtenir une seule information. Autrement dit, à 

chaque demande d’information, ses collègues la renvoyaient, vers un(e) une autre collègue. Un 

tel manque de communication est préjudiciable lorsqu’il s’agit de mener des actions en faveur 

du développement durable, s’il est impossible d’avoir une personne référente à qui s’adresser, 

en cas de besoin. Il faut arriver à faire communiquer les référents développement soutenable et 

les directions d’unités (directions de composantes et des écoles), pour que l’université puisse 

pleinement s’inscrire dans la transition écologique. Cette complexité pour la communication au 

sein de l’université Paris Saclay est renforcée aussi, par le fait qu’il y ait plus d’une centaine de 

référents développements soutenables en tout (laboratoires, UFR, campus, écoles, etc.). Il est 

plus difficile de se mettre d’accord en très grand nombre, qu’en nombre plus réduit. C’est par 

ailleurs, un problème que j’ai pu rencontrer lorsque j’ai essayé de contacter des membres du 

personnel de l’UPEC pour réaliser mon état des lieux sur les cours sur l’environnement. Ces 

membres du personnel, n’avaient pas accès aux documents (maquettes de cours) dont j’avais 

besoin pour le réaliser, alors que pourtant, ces documents sont censés être publics. Ce point-là 

avait même étonné le Président de l’UPEC, qui disait lui-même que les maquettes devaient 

pourtant être publiques. Il y a un tel cloisonnement, entre les composantes et les différents 

services de l’université, qu’il faut persévérer dans la recherche de personnes à contacter, pour 
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enfin avoir accès aux maquettes et réaliser l’état des lieux. Un temps précieux peut être perdu 

à cause du cloisonnement et de l’absence de communication entre les services.   

Un autre point sur lequel Anne-Laure Ligozat a exprimé les difficultés de l’université de Paris 

Saclay de s’inscrire dans la transition écologique, est le manque d’importance accordée à la 

transition écologique dans les priorités de l’université. En effet, Anne-Laure Ligozat me 

prévenait que l’université était plus préoccupée par les questions de budget pour l’année 

universitaire prochaine, que par les questions écologiques et ce que l’université pourrait faire 

dans ce sens.  

Laurie-Anne Escudeiro (Chargée d'Aide au Pilotage du Développement Soutenable à 

l'Université Paris-Saclay), avec qui j’ai aussi pu avoir rendez-vous, m’a exposé d’autres 

problèmes auxquelles Paris Saclay était confronté dans sa volonté s’inscrire dans le 

développement durable. L’université fait face à un manque de personnel pour la mise en place 

des idées proposées, sachant qu’il y en aurait un certain nombre. Le manque de personnel nuit 

donc à la capacité de l’université de mener des actions en faveur du développement durable. 

Par ailleurs, le peu de personnel qui est présent et qui peut participer à la mise en place des 

idées en faveur du développement durable, souffre aussi d’un manque de disponibilité. Anne-

Laure, lors de notre entrevue, a confirmé ce que Laurie-Anne Escudeiro m’avait dit concernait 

le budget alloué au développement soutenable, qui est insuffisant et la faible priorité donnée à 

ce dernier.  

En termes de portage politique, depuis 2 ans et demi, l’université Paris Saclay dispose d’une 

vice-présidence « Développement soutenable » transversale, pour porter la vision du 

développement durable auprès des autres vice-présidences de l’université, des collègues, pour 

que les autres domaines prennent en compte la vision du développement soutenable et 

transformer l’université sous tous les aspects. Il faut que cette initiative soit soutenue par la 

Présidence, sauf que ce n’est pas le cas, ce qui constitue un frein de plus dans le long chemin 

vers la transition écologique de Paris Saclay. Par ailleurs, Laurie-Anne Escudeiro m’expliquait 

qu’il serait intéressant que la vice-présidence « Développement soutenable » puisse 

« chapeauter » les autres vice-présidences pour tenter d’influencer de manières plus importante 

la Présidence de Paris Saclay, pour que des actions soient menées, du personnel recruté et qu’un 

budget plus important soit alloué au développement durable. Cependant, ceci ne peut pas être 

fait, car les autres vice-présidences se sentiraient lésées et dépossédées de leurs prérogatives et 

qu’une vice-présidence déciderait de tout à leur place, en privilégiant ses intérêts. Ce fait là 
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rend irrémédiablement plus compliqué, les capacités d’agir en faveur de la transition écologique 

et d’en faire une priorité pour l’université, alors que Paris Saclay s’est engagé dans la Charte 

Développement Soutenable28, de prendre en considération la transition écologique dans toutes 

ses décisions stratégiques. De manière plus globale, les problèmes majeurs, qui empêchent les 

universités de prendre en compte la transition écologique dans toutes les UFR/composantes, ce 

sont emplois du temps, qui sont chargés, le manque de formation du personnel aux enjeux de 

la transition écologique et le manque d’intérêt par certaines composantes envers les enjeux 

écologiques.  

L’UPEC, rencontre plusieurs problèmes, qui ralentissent son inscription dans la transition 

écologique. Les bâtiments, sont un problème majeur de l’UPEC. En effet, sur le campus centre 

notamment. La dalle et les bâtiments sont en béton et sont donc très énergivores. L’université 

a engagé des travaux depuis Juin 2022, pour végétaliser la dalle, mais ces travaux ne 

s’achèveront pas avant 2024 (voir Figure 2 : « Projet de rénovation de la dalle de l’UPEC sur 

le campus centre à Créteil », ci-dessous). Par ailleurs, rien n’indique que la végétalisation de la 

dalle suffise à monter l’implication de l’UPEC dans la transition écologique. De plus, les 

bâtiments, en plus d’être en béton, ne sont pas isolé et causent probablement des pertes 

d’énergies considérables. Il faudrait isoler tous les bâtiments et/ou en détruire certains. On ne 

pourrait pas tout détruire pour tout reconstruire, sinon des milliers d’étudiants se retrouveraient 

sans aucun lieu pour étudier, ce qui n’est évidemment pas envisageable. Il existe un moyen 

d’isoler les bâtiments par l’extérieur, qui s’avèrerait efficace. En effet, après un rendez-vous 

avec le doyen de l’AEI (Administration et Echanges Internationaux), Philippe Frouté, nous 

avons eu une discussion un peu plus informelle, où il m’expliquait que l’on pouvait isoler les 

bâtiments en soudant entre-elles des plaques de verres dont le vitrage est isolant et ainsi réduire 

la consommation énergétique des bâtiments. C’est une solution qui pourrait être intéressante 

dans le cas du campus centre de l’UPEC, mais rien ne garantit que cette idée soit retenue, si la 

Présidence souhaitait diminuer sa consommation d’énergie et avoir des bâtiments plus durables 

(dans la conception et la fabrication).  

Par ailleurs, j’ai parlé de la tenue de la CCE en 2021 sur l’Alimentation et de celle qui aura lieu 

cette année, en 2022 sur le thème « Quel numérique pour quelle société ? ». Ces deux 

conventions auraient pu ne pas avoir lieu, car l’UPEC ne finance que très peu les CCE, donc il 

                                                             
28 Lien su site web de la Charte Développement Soutenable Paris Saclay : https://cirrus.universite-paris-
saclay.fr/s/r7L3RdRsiB7z4QB  

https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/r7L3RdRsiB7z4QB
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/r7L3RdRsiB7z4QB
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/r7L3RdRsiB7z4QB
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/r7L3RdRsiB7z4QB
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se peut que malgré la volonté de les construire, celles-ci auraient pu ne jamais voir le jour. Et 

même si pour cette convention, le budget est plus important que l’année dernière, il reste assez 

faible et doit être dépensé à bon escient pour que la CCE puisse se tenir. Les intervenants 

présentent leur travail lors des keynotes et tables rondes gratuitement et sont logés en 

contrepartie de leur intervention, grâce à au budget permet de payer. Sans cela, s’il fallait payer 

les interventions, en plus de la nourriture pour les étudiants, le logement des intervenants et le 

Théâtre de Fontainebleau dans lequel se déroulent les interventions, il serait impossible de faire 

ces conventions, par manque d’accompagnement financier de l’UPEC. Ce serait un frein 

énorme dans l’inscription de l’UPEC, dans la transition écologique, étant donné que ces 

conventions ont aussi pour but de changer les pratiques des étudiants mais aussi de l’université, 

pour tendre vers cette transition écologique.    

 

Figure 2 : « Projet de rénovation de la dalle de l’UPEC sur le campus centre à Créteil » 

 

 

B/Des limites externes : inaction de l’Etat, de la Région Ile-de-France, pour aider 

les universités à s’inscrire dans la transition écologique  

Un problème important, qui concerne à la fois le campus centre de l’UPEC et le campus de 

Fontainebleau, est la mobilité étudiante, les moyens de transports utilisés. Dans les deux cas, 
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des étudiants, viennent en voiture avec un moteur thermique et donc aux énergies fossiles et 

peuvent se retrouver confrontés à un manque de place de parking. C’est notamment le cas à 

Fontainebleau, où certains étudiants cherchent pendant plusieurs minutes une place pour se 

garer, en espérant qu’elle soit gratuite. La gratuité ou non des places est aussi une contrainte 

pour les étudiants, du fait de leurs faibles moyens. Il faudrait que l’université puisse agir en 

faveur des étudiants et noue des partenariats avec le département de Fontainebleau et la mairie 

pour faciliter l’accès à leur lieu d’étude, aux étudiants et limiter le temps qu’ils passent à rouler 

pour trouver une place. De plus, les transports en commun peu polluants, comme le métro et le 

Transilien, ne sont pas forcément accessibles pour tous les étudiants, d’où leur utilisation de la 

voiture. Et surtout, pour aller à Créteil, la ligne de métro 8 est la seule ligne de métro, qui 

desserve le campus centre. Pour Fontainebleau, le Transilien R est le seul train à desservir la 

gare de Fontainebleau-Avon. Il n’y a pas d’autres Transilien qui dessert cette gare, ni de RER. 

Des bus peuvent transporter les étudiants à Créteil et à Fontainebleau, la perte de temps et le 

coût en carbone sont énormes, sans le métro et le Transilien. Il faudrait donc que la région, 

puisse investir dans les transports en commun, fasse construire des nouvelles lignes de métro, 

de Transiliens et de RER, pour rendre les sites universitaires, lieu d’études, plus accessible.  

Lors de mon rendez-vous avec Luc Abbadie, celui-ci m’expliqué que l’Etat, le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation (MESRI) freinaient la volonté de la Sorbonne 

Université de répondre à le demande étudiante sur des cours sur l’écologie, et donc à une 

relative inscription de l’université dans la transition écologique.  En effet, Luc Abbadie m’a 

expliqué que la rapport Jouzel, précisait qu’il fallait dégager du temps, faire confiance au 

personnel universitaire, simplifier les procédures, regarder l’efficience du système, arrêter le 

contrôle a priori et contrôler a posteriori. Il faut aussi mener une réflexion stratégique et donner 

les moyens aux universitaires de faire. La demande des étudiants d’action   est présente, mais 

dans la réalité, il n’y a pas assez d’action, trop de théorie. Pour Luc Abbadie, il faudrait monter 

des partenariats dédiés à la transition écologique, ce qui donnerait la possibilité de former les 

étudiants sur la transition écologique. Après cela, les étudiants possèderaient des compétences 

universitaires qui seraient utilisables par les grandes entreprises. Les étudiants demandent à 

réaliser des stages en Master sur la transition écologique et cette volonté existe aussi chez les 

étudiants de licence. Pour Luc Abbadie, il faut former à l’action, pour entrainer les gens à voir 

la complexité du monde, pour poser les problèmes de façon complète. Cependant, il y a un 

problème théorique lié à l’absence de vision des enjeux de la part de l’Etat et du MESRI. Pour 
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Luc Abbadie, il faut que les formations sur le développement durables, la transition écologique, 

ne soient pas basées sur le volontariat uniquement, à des horaires exotiques, tels que le samedi 

matin. Il faut que le MESRI fasse intégrer de manière obligatoire dans toutes les composantes, 

un nombre d’heure dédié à la transition écologique, à des horaires normaux, pendant la semaine, 

pour que les étudiants puissent être sensibilisés et acquérir des compétences, sans qu’il y ait de 

restriction de places. En effet, comme expliqué précédemment, la demande d’action réelle, vient 

des étudiants eux-mêmes, qui ont besoin d’être proches du réel. Cependant, Luc Abbadie 

explique que l’offre est insuffisante par rapport à la demande. Il n’y a pas assez de places, pas 

assez de personnel pour répondre à la demande étudiante. Cela nécessiterait pour le personnel 

déjà existant de faire des heures supplémentaires, (payées ou non), cela nécessiterait aussi d’être 

formé.  

Par ailleurs, des instituts transversaux ont été créé à la Sorbonne, pour répondre à des enjeux de 

société, comme l’institut de la transition environnementale et une UE de « communication et 

transition », en partenariat avec le CELSA.  L’objectif est de passer à 120 étudiants l’année 

prochaine (2022/2023), d’en faire une UE obligatoire. Cependant, un problème se pose. Il 

faudrait mettre cette UE sur de horaires normaux et créditer. Selon Luc Abbadie, tout le monde, 

à partir du bac+2 devrait avoir reçu une formation dédiée à l’environnement.  

Luc Abbadie met le doigt sur un problème majeur, le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), 

qui fait que plus un professeur vieillit, plus il coûte cher au Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, qui compense en recrutant moins. Le CNRS a vu son ratio de chercheurs/ingénieurs, 

techniciens, baisser. Pour l’institut Pierre Simon Laplace spécialisé dans la transition 

écologique, ce ratio est proche de zéro.  La région ainsi que la Ville de Paris ont donné de 

l’argent pour rendre possible la recherche sur la transition écologique. C’est un processus de 

long terme. Luc Abbadie est conscient que les changements dont il m’a fait part ne se feront 

pas sur du très court terme, mais qu’avec une vision de long terme, il est possible de réfléchir 

et d’agir dès maintenant pour poursuivre des objectifs dont les résultats se feront sentir sur le 

long terme. Ces résultats seront pérennes et auront un réel impact sur l’empreinte carbone des 

universités et des étudiants.  

Pour Laurie-Anne Escudeiro, l’Etat pourrait aider mieux que ce qu’il ne le fait, avec des 

financements plus importants. Les ministères font aussi ce qu’ils peuvent avec les budgets qui 

leurs sont alloués par l’Etat et ils priorisent certains projets et la transition écologique, n’est pas 

nécessairement une des grandes priorités de l’Etat. Les universités ont tendance à agir seules 
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avec le budget qui leur est alloué. De plus, Laurie-Anne Escudeiro m’a confié que l’université 

Paris-Saclay devrait porter des projets bien plus ambitieux que ce que demande l’Etat 

actuellement, mais ce qui lui fait défaut, ce sont le un manque de moyens, aussi bien humain 

que financier. Ce manque de moyen réduit considérablement le champ d’action et des possibles 

non seulement de l’université de Paris Saclay, mais aussi ceux de toutes les universités 

françaises qui s’engagent ou souhaitent s’engager dans la transition écologique.  

Dans un article intitulé « Le grand chantier de la rénovation énergétique du patrimoine 

immobilier universitaire »29, rédigé par Gabriel Goll et Anaïs Darenes, membres du RESES, 

nous pouvons nous rendre compte que la rénovation énergétique des bâtiments universitaires 

est un chantier colossal, nécessitant des moyens financiers importants.  La rénovation 

énergétique des bâtiments devrait être une priorité pour l’Etat. En effet, le bâtiment est la 

deuxième source d’émission la plus importante, derrière les transports, accusant 90 millions de 

tonnes de dioxyde de carbone émis. L’Etat peut jouer un rôle extrêmement important dans cette 

rénovation énergétique, car il détient très largement le parc immobilier universitaire, dont il a 

simplement délégué la gestion aux universités et écoles d’ingénieurs. Ces bâtiments 

universitaires sont énergivores, du fait de leur date de construction, pour un certain nombre 

dans les années 1960, ou dans les années 1990-2000 et où la transition écologique ne figurait 

pas dans les critères des projets de construction des bâtiments universitaires. Le Décret 

Tertiaire30 prévoit une rénovation énergétique, ayant pour objectif, une baisse de 40% des 

consommations d’énergies, d’ici 2030 et donc rendre les universités plus responsables 

écologiquement. De par leur autonomie depuis la loi LRU (Libertés et Responsabilités des 

Universités), promulguée en 2007, les universités reçoivent une dotation, qu’elles peuvent gérer 

comme bon leur semble.  Même si le MESRI peut les accompagner dans la gestion des 

bâtiments et leur suggérer certaines rénovations, les ressources financières des universités 

restent pourtant trop fiables pour parvenir à rénover leurs bâtiments. Cependant, les universités 

peuvent se voir octroyer des moyens supplémentaires par le préfet de leur région, ce qui 

s’intitule des Contrats de plan Etat-région (CPER)31. La prochaine génération de CPER prévoit 

                                                             
29 Article du RESES : https://le-reses.org/le-grand-chantier-de-la-renovation-energetique-du-patrimoine-
immobilier-universitaire/  
30 Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation 
d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251/  
 
31 CPER: https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/contrats-de-plan-etat-region  

https://le-reses.org/le-grand-chantier-de-la-renovation-energetique-du-patrimoine-immobilier-universitaire/
https://le-reses.org/le-grand-chantier-de-la-renovation-energetique-du-patrimoine-immobilier-universitaire/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/contrats-de-plan-etat-region
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une enveloppe de 2 milliards d’euros. Pour rénover les bâtiments universitaires, sur la période 

2021-2027, ce qui est une période relativement courte, étant donné l’ampleur du chantier. 

L’opération Campus lancée en 2009 avait permis à l’université Paris Saclay et le campus 

Condorcet, de se voir octroyer 5 milliards d’euros pour rénover leurs bâtiments. Cependant, ces 

5 milliards d’euros ne semblent pas avoir suffi à Paris Saclay pour rénover ses bâtiments, si je 

me fie à ce que j’ai pu entendre et noter lors de mes rendez-vous avec Anne-Laure Ligozat et 

Laurie-Anne Escudeiro, qui m’ont indiqué que l’université de Paris Saclay manquait de moyens 

humains et financiers. Les sources de financement ponctuelles ne sont ainsi, pas non plus 

suffisantes par rapport aux besoins des universités, même additionnées aux aides que l’Etat et 

la Région ont pu déjà déployer (Décret Tertiaire et CPER).   

L’Etat pour tenter d’aider financièrement les universités à se rénover énergétiquement a prévu 

1,2 milliard d’euros sur les 100 000 milliards de son Plan de relance32, sur 2 ans seulement, 

comparativement au CPER, cités précédemment, qui s’étale sur 7 ans. Ce laps de temps très 

court oblige les universités à être en capacité de faire des travaux rapidement, en 2 années. Seuls 

les établissements qui peuvent réaliser ces travaux de rénovations ont des chances de se voir 

attribuer la somme. Le CNOUS (Centre national des œuvres universitaires et scolaires) avait 

fait une demande de financement à hauteur de 367 millions d’euros pour mettre aux normes les 

cités universitaires voire en construire de nouvelles, s’est vu attribué 253 millions d’euros sur 

les 367 demandés. Cette somme a permis néanmoins de rénover les résidences étudiantes, en 

revanche, la répartition de cet argent est très inégale. Certaines universités n’ont eu que très peu 

d’argent, comme l’université de Bretagne, qui a reçu 4,9 millions sur les 80 qu’elle demandait, 

d’autres pas du tout comme l’université de la Rochelle, qui n’a littéralement pas reçu un euro. 

Autrement dit, l’implication de l’Etat, mais aussi de la Région, semble très insuffisante au vu 

des besoins financiers nécessaires pour la rénovation énergétique de tous les établissements 

d’enseignement supérieur (ESR), qui serait pourtant, un pas de plus vers l’inscription des 

universités dans la transition écologique.   

 

 

 

                                                             
32 Plan de relance : https://www.economie.gouv.fr/presentation-plan-relance  

https://www.economie.gouv.fr/presentation-plan-relance
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Conclusion : 

Pour conclure, les université étrangères et françaises mènent de nombreuses actions ayant pour 

but de les inscrire dans la transition écologique. Elles tentent de sensibiliser en incorporant un 

maximum de cours dédiés à la transition écologique, que ce soit sous forme de mineure, 

d’écoles d’été et d’hiver, ou une généralisation à l’ensemble des composantes. Pour se faire, 

certaines universités réalisent des états des lieux de leur cours sur le développement durable 

pour se rendre compte de ce qu’elles font déjà ou non et pouvoir compenser, par la suite, leur 

manque de cours sur l’environnement et mettent en places des évènements de rentrée et des 

fresques (Climat et Numérique) ayant pour but de sensibiliser les élèves et de leur montrer les 

liens de cause à effets des comportement humains sur la planète. Les universités, notamment 

les universités étrangères disposent de terrains qui leur permettent de végétaliser leurs campus 

et offrir ainsi aux étudiants un milieu sain dans lequel étudier. Par ailleurs ces universités 

parviennent à rénover leurs bâtiments pour les rendre moins énergivores, voire elles 

entreprennent des démarches pour se passer totalement des énergies fossiles comme sources 

d’approvisionnement. Ceci est une petite liste non-exhaustive de ce que les universités peuvent 

faire dans le cadre de la sensibilisation aux enjeux écologiques. Malgré cela, les universités se 

retrouvent confrontées à des freins importants, que ceux-ci soient d’ordre institutionnels, liés à 

la construction des bâtiments ou étatiques et régionaux. En effet, il est apparu au cours de cette 

enquête que les enjeux de transition écologique ne sont pas forcément des priorités pour les 

universités, que les composantes sont cloisonnées entre elles et ne communiquent pas assez 

pour entreprendre des actions en commun. Par ailleurs, les matériaux utilisés pour la 

construction peuvent rendre plus difficile, comme le béton pour les bâtiments de l’UPEC qui 

rendent la rénovation plus complexe. De plus les universités se retrouvent face à un problème 

de taille. Elles ne possèdent pas les fonds suffisant pour financier leur rénovation énergétique 

et malgré les différentes aides financières de l’Etat et de la Région, l’argent manque pour 

permettre au parc universitaire dans son ensemble, de se rénover énergétiquement. Les 

universités françaises accusent un retard plus ou moins important par rapport à certaines 

universités étrangères de l’Alliance Aurora. Ce retard ne semble pas pouvoir se compenser, du 

moins, pas à court termes, mais plutôt sur le long terme. Cependant, étant donné l’urgence 

climatique, c’est une course contre la montre dans lesquelles les universités françaises en 

particulier du fait de leur retard, se sont engagées et dans laquelle elles se doivent de répondre 

aux enjeux de transition écologique.  
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Annexe 1 : « Universités étrangères de l’Alliance Aurora : ce qu’elles font pour le 

développement durable » 

Source : Alliance Aurora (https://aurora-universities.eu/members/)  

 

 

Universités étrangères de l’Alliance Aurora : ce qu’elles font pour le développement durable  

 

-Université Vrije Amsterdam : état des lieux réalisé par cette université répertoriant tous les 

cours ayant trait au développement durable ( réalisé par le Bureau Vert/Green Office de 

l’université) (https://www.greenofficevu.nl/) 

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjg5MzQ4OGMtYzRlMy00ZWVhLWE1ZDAtYm

VmNTRhY2U0MDUwIiwidCI6IjQ2MmE5YzljLTJkYTYtNGJmYi1iMzE4LTBmODMwN

DNmZTQ5YiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionb9ea030c6a365a432cd3)  ; le 

développement durable est abordé dès la licence, enseigné en master mais fait aussi l’objet de 

cours spécialisés (pour cours de licence, master et cours spécialisés, voir le lien précédent), de 

mineurs (https://vu.nl/en/about-vu/more-about/cis-minor-environment-and-development) , des 

cours d’été (https://vu.nl/en/education/summerschool) et d’hiver 

(https://vu.nl/en/education/vu-graduate-winter-school) ; Institut d’études environnementales 

(https://www.ivm.vu.nl/en/index.aspx ==>le lien ne marche pas, page non sécurisée), Institut 

de durabilité d’Amsterdam (https://vu.nl/en/about-vu/research-institutes/asi) , Institut Athéna 

(https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-science) , Centre des sciences humaines de 

l’environnement (https://environmentalhumanitiescenter.com/) , Sciences de l’eau 

d’Amsterdam (https://environmentalhumanitiescenter.com/) Instituts de recherche engagés 

dans la réalisation des objectifs de développement durable ; « 319 cours en tout dont 129 cours 

de Master et de Bachelor liés au développement durable, dispensés par 6 facultés au sein de 

l’université et 25 professeurs titulaires ; Campus vert utilisant l’eau du lac « de Nieuwe Meer » 

comme source de refroidissement du campus ; objectif d’une électricité provenant de sources 

100% renouvelable ; le surplus de chaleur produit est renvoyé dans un système de chauffage 

urbain ; bornes de recharges de téléphones dans le campus et 25 points de recharges pour les 

véhicules électriques, station de pompage pour se servir en eau fraîche ; un jardin potager 

entretenu par les employés de l’université ; un Linving Lab pour une université verte et un 

hôpital universitaire vert ; les repas étudiants sans viande le lundi et première université 

néerlandaise à bénéficier d’une certification commerce équitable pour les repas servis ; 

construction et rénovation des bâtiment pour les rendre durable et respectueux de 

l’environnement et avec des toits verts (herbe plantée), pour la rétention de l’eau ; initiative 

étudiante pour créer des jardin  sur les toits verts ; groupe étudiant engagé dans les 

comportements écologiques et le développement de la végétalisation, la durabilité du campus 

(le Green Office)( https://player.vimeo.com/video/217401403) » ; « Rapport du baromètre 

environnementalafin de rendre transparentes les tendances et les développements pertinents, 

les données des quatre dernières années font également partie du rapport du baromètre 

environnemental de VU Amsterdam, en termes d’énergie, de CO2, traitement  des déchets 

(séparation des déchets en plus de 20 catégories différentes) et des eaux usées, transports et 

https://aurora-universities.eu/members/
https://www.greenofficevu.nl/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjg5MzQ4OGMtYzRlMy00ZWVhLWE1ZDAtYmVmNTRhY2U0MDUwIiwidCI6IjQ2MmE5YzljLTJkYTYtNGJmYi1iMzE4LTBmODMwNDNmZTQ5YiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionb9ea030c6a365a432cd3
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjg5MzQ4OGMtYzRlMy00ZWVhLWE1ZDAtYmVmNTRhY2U0MDUwIiwidCI6IjQ2MmE5YzljLTJkYTYtNGJmYi1iMzE4LTBmODMwNDNmZTQ5YiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionb9ea030c6a365a432cd3
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjg5MzQ4OGMtYzRlMy00ZWVhLWE1ZDAtYmVmNTRhY2U0MDUwIiwidCI6IjQ2MmE5YzljLTJkYTYtNGJmYi1iMzE4LTBmODMwNDNmZTQ5YiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionb9ea030c6a365a432cd3
https://vu.nl/en/about-vu/more-about/cis-minor-environment-and-development
https://vu.nl/en/education/summerschool
https://vu.nl/en/education/vu-graduate-winter-school
https://www.ivm.vu.nl/en/index.aspx
https://vu.nl/en/about-vu/research-institutes/asi
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-science
https://environmentalhumanitiescenter.com/
https://environmentalhumanitiescenter.com/
https://player.vimeo.com/video/217401403
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mobilité, achats et rendement social, et alimentation, restauration durable et le commerce 

équitable ; Objectif de devenir une université fonctionnant sans énergie fossile d'ici 2035, ce 

qui signifie fonctionner à 100 %, sans gaz naturel, en combinaison avec 100 % d'électricité 

produite de manière durable  produite de manière durable ; Dans le cas d'appels d'offres, les 

effets négatifs sur l'environnement et les aspects sociaux sont automatiquement pris en 

considération conformément aux règles de PIANOo, le centre d'expertise pour les marchés 

publics du ministère de l'Économie et de la Politique climatique ; Implication des étudiants dans 

la rédaction des exigences de l’appel d’offre et l’attribution du contrat lorsqu’il s’agit des achats 

pour la restauration et la vente ; La restauration est achetée de manière 100% durable, avec une 

attention particulière pour les options végétariennes et les attributs de bien-être animal durable » 

(https://vu.nl/en/about-vu/more-about/s4s-operations-management-and-housing) » ; choix 

d’Ecosia comme moteur de recherche (https://vu.nl/en/about-vu/more-about/ecosia-challenge); 

Green Action Lab (https://gal.greenofficevu.nl/students); Inventaire de recherche à l’université 

sur le développement durable (https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-

e363dd7ce9a5/05229357-297a-4ac0-967d-

6016d6aa0e81/170314_Research_Inventory_individuals_tcm289-883425.pdf); Engagement 

de l’université dans The Climate Countdown Amsterdam (https://vu.nl/en/news/2021/the-

climate-countdown-amsterdam)  

 

 

-Université d’Islande : Programme Green Steps 

(https://english.hi.is/university/green_steps_for_public_organisations)  Communication et 

Gestion, Le transport, Achat, Réunions et événements, Tri des déchets et réduction des déchets, 

Énergie et chauffage ; Transportdes supports à vélos sont installés à l'extérieur de chaque 

bâtiment universitaires ; installations de douches prévues pour le personnel à pied et à vélo ; 

vélos mis à disposition des membres du personnel pendant les heures de travail ; stationnement 

spécial pour les véhicules écologiques ; « Recyclage 

(https://english.hi.is/university/recycling_what_to_put_where) toutes les bouteilles et 

canettes en aluminium doivent être placées dans le sac rouge ; tous les contenants de plastique 

vides, les matières plastiques et les métaux doivent être placés dans le sac vert ; tous les produits 

en papier propres doivent être placés dans le sac bleu ; le sac noir est destiné à tous les déchets 

non recyclables, tels que les chewing-gums et les matériaux mixtes ; la poubelle organique est 

réservée aux déchets alimentaires et aux serviettes en papier » ; Les objectifs de l’université 

d’Islande pour minimiser les effets du changement climatiqueaméliorer les installations pour 

les cyclistes (augmenter le nombre de supports à vélos, construire des remises à vélos, installer 

des installations de réparation, améliorer le déneigement et mieux relier le campus au réseau 

cyclable municipal) ; incitation du personnel à conclure un accord de transport (en place depuis 

2013) ; Augmenter l'utilisation de voitures respectueuses de l'environnement en choisissant des 

agences de location de voitures/stations de taxi qui offrent des options respectueuses de 

l'environnement ; Envisager de compenser les émissions de carbone pour les voyages aériens 

des employés (internationaux et nationaux) par collaboration avec Kolviður Fund (Iceland 

Carbon Fund) pour réduire la concentration de dioxyde de carbone (CO2) ; Réduire l'utilisation 

des emballages jetables et des contenants en plastique en permettant aux étudiants et au 

personnel de choisir de la vaisselle et des contenants réutilisables ; Réduire les émissions de 

https://vu.nl/en/about-vu/more-about/s4s-operations-management-and-housing
https://vu.nl/en/about-vu/more-about/ecosia-challenge
https://gal.greenofficevu.nl/students
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/05229357-297a-4ac0-967d-6016d6aa0e81/170314_Research_Inventory_individuals_tcm289-883425.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/05229357-297a-4ac0-967d-6016d6aa0e81/170314_Research_Inventory_individuals_tcm289-883425.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/05229357-297a-4ac0-967d-6016d6aa0e81/170314_Research_Inventory_individuals_tcm289-883425.pdf
https://vu.nl/en/news/2021/the-climate-countdown-amsterdam
https://vu.nl/en/news/2021/the-climate-countdown-amsterdam
https://english.hi.is/university/green_steps_for_public_organisations
https://english.hi.is/university/recycling_what_to_put_where
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gaz à effet de serre dues à l'utilisation du papier en encourageant la diffusion numérique des 

données dans l'administration centrale et du matériel promotionnel et en commerçant avec des 

entreprises qui utilisent des procédés de compensation carbone ; Réduire les déchets et 

augmenter le recyclage en assurant un accès facile aux centres de recyclage autour du 

campus ; aussi bien dans les bâtiments qu'à l'extérieur et en accroissant l'éducation et la 

sensibilisation à la consommation et à ses conséquences ; Augmenter l'utilisation de voitures 

respectueuses de l'environnement en augmentant le nombre de places de stationnement 

payantes pour les voitures fonctionnant aux combustibles fossiles mais offrir des places de 

stationnement gratuites pour les autres voitures, en investissant progressivement dans des 

véhicules électriques appartenant à l'Université, en s'efforçant d'installer des bornes de recharge 

électrique autour du campus universitaire en collaboration avec la ville de Reykjavík et OR, 

Reykjavík Energy, en utilisant autant que possible des engins de chantier électriques sur le 

campus ; Réduire l'utilisation des emballages jetables et des contenants en plastique en 

permettant aux élèves et au personnel de choisir de la vaisselle et des contenants réutilisables 

en accroissant la collaboration avec les services aux étudiants islandais, l'Agence islandaise de 

l'environnement et les autorités de santé publique pour réduire l'ampleur des emballages 

jetables ; Réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l'utilisation du papier en 

introduisant des opérations sans papier dans la mesure du possible ; L'Université d'Islande 

dressera un inventaire annuel de ses émissions et effectuera des enquêtes de communication 

tous les deux ans pour suivre l'évolution et garantir les résultats ; Inventaire des gaz de l'UI 

2015 et stratégie de réduction des émissions 2016-2030 ; Un groupe d'étudiants à la maîtrise en 

environnement et ressources naturelles, en collaboration avec le personnel de l'Université, a 

rédigé un rapport sur les opérations de l'Université en termes d'émission de gaz verts et d'impact 

environnemental négatif, University of Iceland Gas Inventory 2015 & Emissions Reduction 

Strategy 2016 to 2030. L'enquête montre que 91 % des émissions de gaz à effet de serre pour 

les opérations de l'Université proviennent du secteur des transports, terrestres et aériens, mais 

surtout des voitures particulières 

(https://english.hi.is/university/the_uis_goals_for_minimising_effects_of_climate_change). 

« La durabilité est un vaste concept. Il comprend non seulement l'environnement, mais aussi la 

justice sociale, la santé et le bien-être, la culture et les moyens de subsistance économiques. Elle 

s'articule autour de la prise de conscience que la nature fixe les limites des activités 

humaines. Cela implique également de reconnaître qu'avant toute l'humanité se trouve la tâche 

socialement complexe de concilier les idées et les attentes concernant « la bonne vie » avec les 

limites naturelles. La politique 2011-2016 de l'Université d'Islande stipule que l'université 

établira une politique environnementale ambitieuse et renforcera la compréhension et la 

connaissance de la durabilité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'université. L'université 

peut contribuer à la durabilité de trois manières : premièrement, par la recherche de 

connaissances elle-même et le travail des enseignants et des étudiants au sein de l'université. 

Deuxièmement, l'Université joue un rôle important dans la connexion responsable des 

connaissances scientifiques à la communauté. Troisièmement, l'Université peut servir de 

modèle de durabilité grâce à sa propre organisation, sa gestion et sa politique globale. En tant 

qu'institution de recherche puissante et complète, l'Université d'Islande peut contribuer à la 

connaissance et à la compréhension dans le domaine de la durabilité au niveau national et 

international. Les cinq écoles de l'Université y participent. Il existe actuellement divers 

domaines pertinents de recherche et d'enseignement en cours à l'Université.  L'éducation et la 

https://english.hi.is/university/the_uis_goals_for_minimising_effects_of_climate_change
https://english.hi.is/university/the_uis_goals_for_minimising_effects_of_climate_change
https://english.hi.is/sites/default/files/thb/hi_ghg_inventory_and_mitigation_report_2016.pdf
https://english.hi.is/sites/default/files/thb/hi_ghg_inventory_and_mitigation_report_2016.pdf
https://english.hi.is/university/the_uis_goals_for_minimising_effects_of_climate_change
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recherche dans le domaine du développement durable nécessitent souvent une approche et une 

collaboration interdisciplinaires ainsi qu'une profondeur et une expertise dans des disciplines 

spécifiques dans tous les domaines de la 

connaissance(https://english.hi.is/university/sustainability_and_environmental_policy)==> 

Politique environnementale de l’université » : 

https://english.hi.is/sites/default/files/bryndjo/pdf/english_ui_sustainability_and_environment

al_policy_dec_2018.pdf  

 

 

-Université Palacký d'Olomouc : conférences sur le développement durable 

(https://www.upol.cz/vyhledavani/?q=conferences, avec comme mots clés « conferences on 

environment ; sustainable development) ; Département d’écologie et de sciences 

environnementales (https://www.prf.upol.cz/en/department-of-ecology-and-environmental-

sciences/)  

 

 

-École de commerce de Copenhague : Semaine verte de la SCB 2022 et autres nouvelles sur 

l’écologie de l’université (https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/news) ; 

Atelier de littératie carbone ; Séminaire « L’entreprise comme acteur de gouvernance » ; 

Evènements sur l’écologie  qui ont eu lieu lors de l’année 2021-2022 

(https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/events); Conférences, initiatives, 

prévention, politique universitaire et groupe de travail sur les ODD 

(https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-

society-and-communication/cbs-sustainability/sustainable-campus); Groupe de recherche sur 

la « Gouvernance du développement durable » (https://www.cbs.dk/en/research/departments-

and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-

sustainability/research/research-groups/sustainability-governance-group); Groupe de 

recherche sur l’ « Entrepreneuriat durable et innovation » 

(https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-

society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainable-

entrepreneurship-innovation-group); Groupe « Thèmes des transitions vers la durabilité » 

(https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-

society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainability-

transitions-theme);Groupe de recherche « Communication et organisation » 

(https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-

society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/communication-

organization-group) ; Bloc « Action »Actions de transition verte 

(https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/green-transition-actions); Expertise 

verte en rechercheBloc « Compétence » (https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-

transition/green-expertise-in-research) ; Bloc « Transformation »Podcast 

(https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/transformation)  

 

https://english.hi.is/sites/default/files/bryndjo/pdf/english_ui_sustainability_and_environmental_policy_dec_2018.pdf
https://english.hi.is/sites/default/files/bryndjo/pdf/english_ui_sustainability_and_environmental_policy_dec_2018.pdf
https://www.upol.cz/vyhledavani/?q=conferences
https://www.prf.upol.cz/en/department-of-ecology-and-environmental-sciences/
https://www.prf.upol.cz/en/department-of-ecology-and-environmental-sciences/
https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/news
https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/events
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/sustainable-campus
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/sustainable-campus
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainability-governance-group
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainability-governance-group
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainability-governance-group
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainable-entrepreneurship-innovation-group
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainable-entrepreneurship-innovation-group
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainable-entrepreneurship-innovation-group
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainability-transitions-theme);Groupe
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainability-transitions-theme);Groupe
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/sustainability-transitions-theme);Groupe
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/communication-organization-group
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/communication-organization-group
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/cbs-sustainability/research/research-groups/communication-organization-group
https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/green-transition-actions
https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/green-expertise-in-research
https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/green-expertise-in-research
https://www.cbs.dk/en/cbs-agenda/areas/green-transition/transformation
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-Université Rovira i Virgili : Mineure en « Entrepreneuriat social et objectifs de 

développement durable » (Culture et bien-être : santé et qualité de vie, Durabilité et changement 

climatique, Outils pour l'entrepreneuriat, Genre, science et changement social6 crédits par 

matière, soit 24 crédits en tout ; Arts et sciences humaines, Les sciences, Sciences de la santé, 

Sciences sociales et juridiques, Ingénierie et Architecture5 places pour chaque domaine de 

connaissances, soit 25 places en tout) (https://www.urv.cat/en/studies/minors/social-

entrepreneurship-sdo/) ; Tous les groupes de recherche dans tous les domaines y compris ceux 

ayant tait à l’écologie, l’environnement (https://www.urv.cat/html/grupsrecerca/index.php); 

Centre de recherche sur l’économie et la  (ECO-SOS) (https://www.eco-sos.urv.cat/en/); Centre 

pour le changement climatique (http://www.c3.urv.cat/); Centre de Tarragone pour le droit de 

l’environnement (http://www.cedat.cat/en_index/) ; Institut de recherche de Catalogne 

(https://www.irec.cat/); Centre de technologie environnementale, alimentaire et toxicologique 

(https://www.tecnatox.cat/) (Centre d’innovation); Application environnementale et 

industrielle de la catalyse (https://etseq.urv.cat/amic/e/services.html) (Centre d’innovation); 

entre d’innovation Technologique en Génie électronique 

(https://www.etse.urv.cat/CITEE/angles/presentacio.php) (Centre d’innovation) 

 

 

 

-Université d’East Anglia : « Projet dynamique Océan Vert 

(https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/green-ocean); Ecole des sciences de 

l’environnement (https://www.uea.ac.uk/about/school-of-environmental-sciences); Alliance 

Wensum « Projet de captage d'essai de démonstration de la rivière Wensum » ‘l’Université est 

un partenaire de ce projet) (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/projects/wensum-

alliance) ; Projet Sol ReCon (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/projects/recon-

soil) (sols reconstitués à partir de déchets); Groupe de recherche  des organismes et de 

l’environnement (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/organisms-and-the-

environment-group), Ecole des sciences biologiques (https://www.uea.ac.uk/about/school-of-

biological-sciences); Groupe Unité de recherche climatique 

(https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/climatic-research-unit); Groupe des 

Changements climatiques (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/climate-change-

group); Groupe Energie et environnement (Laboratoire Energie et environnement – Ecole 

d’ingénieurs) (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/energy-and-environment); 

Laboratoire des matériaux énergétiques (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-

centres/energy-materials-laboratory) – Ecole de chimie (https://www.uea.ac.uk/about/school-

of-chemistry); Groupe environnement, ressources et conflits 

(https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/environment-resources-and-conflict); Groupe 

Biologie environnementale (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/environmental-

biology-group); Groupe Mondialisation et responsabilité sociale des entreprises 

(https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/globalisation-and-corporate-social-

https://www.urv.cat/en/studies/minors/social-entrepreneurship-sdo/
https://www.urv.cat/en/studies/minors/social-entrepreneurship-sdo/
https://www.urv.cat/html/grupsrecerca/index.php
https://www.eco-sos.urv.cat/en/
http://www.c3.urv.cat/
http://www.cedat.cat/en_index/
https://www.irec.cat/
https://www.tecnatox.cat/
https://etseq.urv.cat/amic/e/services.html
https://www.etse.urv.cat/CITEE/angles/presentacio.php
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/green-ocean
https://www.uea.ac.uk/about/school-of-environmental-sciences
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/projects/wensum-alliance
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/projects/wensum-alliance
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/projects/recon-soil
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/projects/recon-soil
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/organisms-and-the-environment-group
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/organisms-and-the-environment-group
https://www.uea.ac.uk/about/school-of-biological-sciences
https://www.uea.ac.uk/about/school-of-biological-sciences
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/climatic-research-unit
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/climate-change-group
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/climate-change-group
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/energy-and-environment
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/energy-materials-laboratory
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/energy-materials-laboratory
https://www.uea.ac.uk/about/school-of-chemistry
https://www.uea.ac.uk/about/school-of-chemistry
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/environment-resources-and-conflict
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/environmental-biology-group
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/environmental-biology-group
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/globalisation-and-corporate-social-responsibility
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responsibility) – Ecole de développement international (https://www.uea.ac.uk/about/school-

of-international-development); Groupe mondial de la justice environnementale 

(https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/global-environmental-justice-group); Groupe 

d’évaluation d’Impact (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/impact-evaluation-

group) – Centre pour l’impact sur le développement (https://www.ids.ac.uk/programme-and-

centre/centre-for-development-impact/); Groupe des sciences végétales 

(https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/plant-sciences-group); Groupe de la société 

scientifique et de la durabilité (https://3sresearch.org/); Centre Tyndall  pour la recherche sur le 

changement climatique (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/tyndall-centre-for-

climate-change-research) – Ecole des sciences et de l’environnement 

(https://www.uea.ac.uk/about/school-of-environmental-sciences) et Ecole de développement 

internationale (https://www.uea.ac.uk/about/school-of-international-development);  Centre de 

recherche sur la sécurité de l’eau (https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/water-

security-research-centre), Centre de recherche Tyndall (https://tyndall.ac.uk/); L’UEA à la Cop 

26 (https://www.uea.ac.uk/climate/cop26); Séminaire sur le climat sous format vidéos 

YouTube (https://www.uea.ac.uk/climate/resources) 

 

 

 

-Université d’Innsbruck : Green Office (https://www.uibk.ac.at/projects/green-office/); 

“Master géographie: changement global – durabilité régionale » 

(https://www.uibk.ac.at/de/studien/ma-geographie/) et « Master en Ecologie et Biodiversité » 

(https://www.uibk.ac.at/de/studien/ma-oekologie-und-biodiversitaet/), Le Green Office a 

gagné le premier prix du Sustainability award dans la catégorie communication et prise de 

décision (https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2022/nachhaltigkeitspreis-fur-green-office/) et 

(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-

Uni/Hochschulgovernance/Leitthemen/Nachhaltigkeit/Sustainability-Award-f%C3%BCr-

herausragende-nachhaltige-Projekte-an-Hochschulen-.html)  

 

-Université d’Aberdeen :  Les déchets sont mis dans des décharges ; Les véhicules électriques 

ont des points de recharges gratuits au sein du campus; 99% des déchets sont recyclés ou utilisés 

comme énergie (https://www.abdn.ac.uk/);  Atelier de diplomatie scientifique (Améliorer la 

contribution des universités à la résilience des communautés, des entreprises et du 

gouvernement grâce à la diplomatie scientifique) (https://www.abdn.ac.uk/research/science-

diplomacy-workshop-744.phphttps://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/index.php) ; 

Evènements avec des partenaires régionaux autour de la COP 26 

(https://www.netzerotc.com/news-events/cop26/) (https://www.rgu.ac.uk/runway-to-cop26); 

Festival politique de Holyrood (débat entre universitaires sous format vidéo 

(https://www.abdn.ac.uk/research/holyrood-festival-of-politics-820.php); Podcast Climate 

Now avec le professeur Pete Smith (https://climatenow.com/podcast/saving-two-birds-with-

one-stone/); Climate Café Que se passe-t-il à la COP ?conférence vidéo 

(https://www.youtube.com/watch?v=ktYkVgumKIE); Utilisation d’énergies renouvelables et 

https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/globalisation-and-corporate-social-responsibility
https://www.uea.ac.uk/about/school-of-international-development
https://www.uea.ac.uk/about/school-of-international-development
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/global-environmental-justice-group
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/impact-evaluation-group
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/impact-evaluation-group
https://www.ids.ac.uk/programme-and-centre/centre-for-development-impact/
https://www.ids.ac.uk/programme-and-centre/centre-for-development-impact/
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/plant-sciences-group
https://3sresearch.org/
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/tyndall-centre-for-climate-change-research
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/tyndall-centre-for-climate-change-research
https://www.uea.ac.uk/about/school-of-environmental-sciences
https://www.uea.ac.uk/about/school-of-international-development
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/water-security-research-centre
https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/water-security-research-centre
https://tyndall.ac.uk/
https://www.uea.ac.uk/climate/cop26
https://www.uea.ac.uk/climate/resources
https://www.uibk.ac.at/projects/green-office/
https://www.uibk.ac.at/de/studien/ma-geographie/
https://www.uibk.ac.at/de/studien/ma-oekologie-und-biodiversitaet/
https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2022/nachhaltigkeitspreis-fur-green-office/
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Leitthemen/Nachhaltigkeit/Sustainability-Award-f%C3%BCr-herausragende-nachhaltige-Projekte-an-Hochschulen-.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Leitthemen/Nachhaltigkeit/Sustainability-Award-f%C3%BCr-herausragende-nachhaltige-Projekte-an-Hochschulen-.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Leitthemen/Nachhaltigkeit/Sustainability-Award-f%C3%BCr-herausragende-nachhaltige-Projekte-an-Hochschulen-.html
https://www.abdn.ac.uk/
https://www.abdn.ac.uk/research/science-diplomacy-workshop-744.php
https://www.abdn.ac.uk/research/science-diplomacy-workshop-744.php
https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/index.php
https://www.netzerotc.com/news-events/cop26/
https://www.rgu.ac.uk/runway-to-cop26
https://www.abdn.ac.uk/research/holyrood-festival-of-politics-820.php
https://climatenow.com/podcast/saving-two-birds-with-one-stone/
https://climatenow.com/podcast/saving-two-birds-with-one-stone/
https://www.youtube.com/watch?v=ktYkVgumKIE
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notamment issues de l’éolien (https://www.abdn.ac.uk/stories/peatland-

windfarms/index.html); Utilisation de « voitures empilables » électriques (projet Esprit) 

(https://www.abdn.ac.uk/stories/stackable-cars/index.html); Outil Cool Farm Toolpermet de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’impact sur l’environnement des industries agro-

alimentaires (https://www.abdn.ac.uk/stories/tackling-greenhouse-gas-emissions-in-food-

production-with-the-cool-farm-tool/); Stratégie Aberdeen 2040engagement de l’université  à 

produire zéro émission nette d’ici 2040 en se désinvestissant des énergies fossiles comme 

source d’énergie  (https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/fossil-fuel-divestment.php); 

Programmes de troisième cycle proposés aux étudiants, en lien avec les objectifs de 

développement durable des Nations Unies (en Sciences Biologiques ; en Affaires, droit et 

politique ; en Chimie ; en Ingénierie ; en Géosciences ; en Sciences médicales ; en Sciences 

sociales) (https://www.abdn.ac.uk/research/study-772.php); Cours à la demande en ligne, liés à 

l’énergie (https://on.abdn.ac.uk/energy/); Centre de biodiversité 

(https://www.abdn.ac.uk/biodiversity/nhc/); Jardin botanique 

(https://www.abdn.ac.uk/botanic-garden/); Construction et rénovation de bâtiments durables en 

intégrant des technologies micro-renouvelables ou à faible consommation d'énergie 

(https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#panel863) ; En 

termes d’émission de carbone : installation à l'échelle du campus d'un logiciel de gestion de 

l'énergie sur PC, installation de panneaux solaires à Hillhead, la principale résidence étudiante, 

achèvement d'un centre de données partagé d'une efficacité énergétique impressionnante qui 

dessert tous les prestataires d'enseignement supérieur de la région, remplacement généralisé des 

fenêtres, programmes d'isolation et capteurs de proximité sur les luminaires, remplacement 

progressif des ampoules moins énergivores par des LED, achèvement de notre bâtiment primé 

Passivhaus Nursery, recalibrage de notre moteur de production combinée de chaleur et 

d'électricité entraînant d'importantes économies d'énergie 

(https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#panel863); 

Remplacement de l’ancienne centrale de chauffage par une centrale de production combinée de 

chaleur et d'électricité (CHP) en 2007, réseau de panneaux solaires sur le site de nos résidences 

Hillhead (https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq1); 

Utilisation de technologies de plus en plus économes en énergie et la nécessité de prendre en 

compte la durabilité dans toutes les décisions d'achat informatique ont été établies comme des 

priorités dans le cadre d'un engagement à « Deliver Greener IT » 

(https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq5); Plan de 

Déplacement Durable vise à : Réduire le nombre de voitures individuelles se rendant à 

l'Université, Assurer la meilleure utilisation des ressources de stationnement de l'Université, 

Améliorer et promouvoir en permanence la gamme d'options de transport à faible émission de 

carbone à la disposition du personnel, des étudiants et des visiteurs pour se rendre à l'Université 

et entre les sites de l'Université, Réduire l'impact environnemental des déplacements associés 

aux activités de l'Université (https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-

159.php#faq7) ; Université a utilisé une gamme de moyens innovants pour détourner les déchets 

des sites d'enfouissement. Ceux-ci ont inclus : Événements d'amnistie WEEE , où les étudiants, 

le personnel et le public ont été encouragés à donner des articles électriques endommagés pour 

le recyclage (en partenariat avec l'autorité locale), Des programmes annuels de dédouanement 

des logements étudiants où les organisations caritatives locales bénéficient des objets laissés à 

la fin du trimestre, Partenariat caritatif avec Re-Using IT pour détourner les équipements 

https://www.abdn.ac.uk/stories/peatland-windfarms/index.html
https://www.abdn.ac.uk/stories/peatland-windfarms/index.html
https://www.abdn.ac.uk/stories/stackable-cars/index.html
https://www.abdn.ac.uk/stories/tackling-greenhouse-gas-emissions-in-food-production-with-the-cool-farm-tool/
https://www.abdn.ac.uk/stories/tackling-greenhouse-gas-emissions-in-food-production-with-the-cool-farm-tool/
https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/fossil-fuel-divestment.php
https://www.abdn.ac.uk/research/study-772.php
https://on.abdn.ac.uk/energy/
https://www.abdn.ac.uk/biodiversity/nhc/
https://www.abdn.ac.uk/botanic-garden/
https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#panel863
https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq1
https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq5
https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq7
https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq7
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informatiques hors d'usage pour les réutiliser dans les écoles africaines et dans des projets 

d'entreprises sociales au niveau local (https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-

strategy-159.php#faq10) ; Université a introduit un certain nombre d'initiatives et de 

technologies d'économie d'eau. Ceux-ci ont inclus : Installer des robinets à tête poussoir ou à 

capteur dans les toilettes, Amélioration du contrôle de la chasse d'eau dans les urinoirs pour 

réduire la consommation d'eau en dehors des heures d'ouverture, Introduction de citernes à 

faible volume en standard, Amélioration du comptage de l'eau et de l'identification des fuites 

(https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq13)  

 

 

 

Annexe 2 : « Les actions en faveur de la transition écologique à l’UNIL (Université de 

Lausanne) » 

 

Source : Université de Lausanne (https://www.unil.ch/index.html) 

 

L’Université de Lausanne a pris 5 engagements en termes de développement durable : réduire 

l’impact du campus sur la biosphère, devenir un carrefour de réflexion sur la durabilité, 

promouvoir la culture de la durabilité, stimuler l’interdisciplinarité, permettre d’acquérir une 

culture de base de la durabilité (https://www.unil.ch/durable/engagements) Concernant la 

gestion des ressources énergétiques, l’université utilise l’eau du lac pour refroidir les bâtiments 

et compte agrandir la station de pompage pour refroidir les nouveaux bâtiments comme le 

Vortex (bâtiment composé d’un restaurant, d’un rooftop bar avec vue sur le lac et les 

montagnes, une garderie, une salle polyvalente et plusieurs commerces de proximité et composé 

de 46 logements meublés, ainsi qu’une dizaine non-meublés, réservés aux personnes provenant 

de l’étranger). En 2009, l’UNIL décide de recourir uniquement à de l’électricité verte produite 

localement. L’objectif utiliser de l’électricité verte produite localement. Pour cela, l’université 

dispose de 8000 mètres carrés de panneaux solaires installés sur les toits, ce qui lui permet de 

produire environ 6% de l’électricité consommée par le campus. En termes d’efficacité 

énergétique par exemple, on a pu observer une diminution de 60% de l’utilisation en énergie 

des salles de sport. La création du métro M1 en 1991 qui dessert le campus a permis de réduire 

l’utilisation de la voiture qui est passée de 21 à 12% durant les dix dernières années et 

https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq10
https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq10
https://www.abdn.ac.uk/about/sustainable/policy-and-strategy-159.php#faq13
https://www.unil.ch/index.html
https://www.unil.ch/durable/engagements
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l’utilisation du vélo a doublée (pas de chiffre donné). Des vélos en libre-service ont été mis à 

disposition des Lausannois et les places de parking sont devenues plus restrictives afin de 

favoriser la mobilité douce. Les moutons de l’UNIL, font office de « tondeuse » écologique sur 

les espaces verts du campus. L’utilisation des pesticides chimiques a été arrêtée, ce qui fait que 

le campus est devenu le « poumon vert de l’Est lausannois et un important refuge de 

biodiversité. LE campus dispose de 5 hectares et demi d’espace agricole qui sont toujours 

exploités pour produire des denrées alimentaires. Un appel à projet a été lancé pour développer 

la production d’aliments, qui soient directement consommée sur le site. L’UNIL est en 

collaboration avec les restaurateurs du campus pour favoriser la de produits locaux, de saison 

et pour augmenter l’offre végétarienne.  Une filière de bio-méthanisation a été mise en place 

pour produire de l’énergie à partir des déchets des étudiants. L’UNIL, trie plus de 25 types de 

matériaux différents et recycle plus de 50% des déchets produits. L’UNIL pratique une politique 

d’achat responsable en réduisant la consommation de matériel informatique, de papier et de 

produits de nettoyage. L’UNIL pratique une stratégie de désinvestissement de ses avoirs 

financiers dans l’industrie fossile. L’UNIL se veut être un carrefour de réflexion autour de la 

durabilité. L’UNIL attend la participation de la communauté universitaire et organise des 

démarches participatives pour comprendre les attentes des membres du campus et recueillir 

leurs contributions.  

En 2019, l’UNIL a reçu la certification « Site à 2000 Watts », décernée par l’Office fédérale de 

l’énergie, qui s’inscrit dans une politique de durabilité à long terme. Cela signifie que d’ici 

2039, l’UNIL doit diviser par 5 ses émissions de GES et diviser par 2 sa consommation en 

énergie. L’UNIL a installé entre 2014 et 2017, plus de 400 compteurs (gaz, chaleur, électricité, 

d’eau potable), pour mesurer en temps réel, la consommation énergétique des bâtiments. Dans 

le cadre de la certification Site 2000 watts en transformation, la société Canopée Project  a été 

mandatée pour réaliser un programme de sensibilisation aux économies d’énergie et à la 

durabilité pour les utilisateurs et les utilisatrices du bâtiment Anthropole. L’université a mis en 

place dans ce sens, un Questionnaires  pour comprendre les habitudes de groupe, un Guide des 

bonnes pratiques et signalétiques, un Concours AnthropoWatts, des Conférences brown bags et 

actions durables, des Stands d’information et récolte d’idées.  

 

L’UNIL est en partenariat avec la BCV (Banque Cantonale Vaudoise), dans une optique 

d’investissements plus durables. L’UNIL et la BCV ont cherché à construire des portefeuilles 

https://www.unil.ch/durable/impact
https://www.canopee-project.ch/
https://canopee-sustainability.limesurvey.net/641893?lang=fr
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d’action, le plus responsable possible. Ils ont développé un outil informatique qui analyse les 

performances d’un portefeuille quand on tient compte des critères de durabilité. Ils voudraient 

se concentrer sur le marché immobilier, mais il faut parvenir à mesurer la qualité des biens dans 

lesquels, ils vont investir. L’objectif final est de mesurer le caractère responsable des biens 

immobiliers détenus par les investisseurs institutionnels, évaluer les progrès au cours du temps 

et faire des propositions d’investissement dans les biens immobiliers. Pour cela, l’UNIL dispose 

d’une charte, La  Charte d’investissement responsable, qui énonce les principes généraux de la 

politique de gestion des avoirs financiers de l’UNIL, tout particulièrement la Gestion des biens 

universitaires vaudois (GBUV), sur un mode qui prend en compte les enjeux 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

« La politique d’investissement de l'UNIL prend en compte les piliers suivants 

(https://www.unil.ch/durable/investissement):  

 Politique d’exclusion 

L’UNIL vise l’exclusion des investissements dans les entreprises liées à la pornographie, à 

l’armement nucléaire ne respectant pas le Traité de non-prolifération, l’armement non 

conventionnel et à sous-munitions, ou sujettes aux controverses majeures comme le travail des 

enfants, les violations des droits fondamentaux du travail, la violation des droits humains et la 

corruption. 

 Engagement "climat" et exclusions 

L’UNIL vise l’exclusion de son portefeuille des entreprises dont les revenus dépendent 

significativement de l’extraction de charbon ou de la production d’énergie à base de charbon et 

vise, notamment par l’application des critères ESG, l’atteinte des objectifs des accords de Paris. 

 Sélection 

L’UNIL, par l’intermédiaire du gestionnaire de fortune, identifie les entreprises qui usent des 

meilleures pratiques d’application des critères ESG et qui ont adopté une gestion proactive des 

enjeux de durabilité. 

 Exercice des droits d’actionnaire et dialogue avec les entreprises 

Par exercice des droits d’actionnaire, l’UNIL entend d’une part, l’examen régulier de ses 

placements en fonction de critères objectifs et le dialogues avec des entreprises dont les activités 

https://www.unil.ch/files/live/sites/durable/files/pdf/charte-investissement-responsable.pdf
https://www.unil.ch/durable/investissement
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sont jugées critiquables et d’autres part, l’exercice des droits de vote au sein des entreprises 

cotées en Suisse. 

 Évaluation régulière du portefeuille 

L’UNIL s’engage à évaluer périodiquement son portefeuille, ainsi que l’activité d’engagement 

actionnarial au sein de celui-ci, sous l’angle de la durabilité et de la compatibilité climatique. » 

 

A l’UNIL, il existe des associations engagées dans la durabilité comme LA PEL ‘Association 

de Permaculture Estudiantine Lausannoise), qui cultive un jardin potager en permaculture et 

tient des conférence ; UniPoly, association étudiante pour une écologie active sur le campus 

EPFL/UNIL, qui cultive un jardin potager bio et organise chaque année la semaine durable ; 

L'atelier vélo de l’UNIL, qui offre à la communauté universitaire des réparations gratuites et 

des pièces de rechange à bon prix ; LaMoViDA, un laboratoire des modes de vie durables et 

alternatifs et gère le marché de l'UNIL, ou encore la FAE, Fédération des associations 

d’étudiantes, qui tient Le Troc-o-Pole, un espace d'échange d'objets, dont les étudiants n’ont 

plus l’utilité. 

Autres projets estudiantins : 

 Bibliothèque d'objets : outils pour les travaux, appareils d’électroménager, objets 

électroniques, jeux (de société, de sports, etc.)Cette bibliothèque permet aux 

étudiants qui n’utilisent plus leurs objets, de le leur donner, pour que ceux-ci aient une 

nouvelle vie et soient utilisés par d’autres étudiants, pour qui ces objets peuvent être 

utiles. Ces objets sont prêtés par la bibliothèque aux étudiants ? Les propriétaires 

d’objets peuvent prêter à la bibliothèque certains objets pour une durée limitée 

(https://www.unil.ch/durable/biblio). 

 Le Troc-O-Pole fonctionne selon le principe du troc, où les étudiants peuvent donner 

des objets dont ils n’ont plus l’utilité et prendre gratuitement en échange des objets dont 

ils ont besoin. Ce système a pour but de diminuer l’impact écologique de la 

consommation et à limiter le gaspillage en permettant à des objets en bon état d’être 

réutilisés par d’autres personnes plutôt que d’être jetés ou de s’empoussiérer. C’est 

également de proposer une alternative aux échanges monétaires en encourageant le 

partage et la solidarité (https://www.unil.ch/durable/trocopole).  

https://www.unil.ch/durable/biblio
https://www.unil.ch/durable/trocopole
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 La semaine de la durabilité a pour but de mettre en avant les initiatives locales et 

estudiantines afin de montrer leur diversité, essentielle pour toucher à tous les aspects 

de la durabilité, qui sont en corrélation entre eux (« L’alimentation et l’agroécologie », 

« Le mode de consommation et les déchets », « L’environnement et la biodiversité », 

« L’habitat, les transports et l’énergie », « Le système économique et la gouvernance », 

« Le développement personnel et le rapport à l’humain ») 

(https://www.unil.ch/durable/semaine-durable).  

 L’aquapoinie : union de l’aquaculture (élevage d’organismes aquatiques) et de 

l’hydroponie (culture de plantes dans un substrat enrichi). Il s’agit en théorie d’un 

système vertueux où les déchets engendrés par les poissons sont utilisés 

comme engrais pour les plantes qui de leurs côtés jouent un rôle de filtre biologique 

en purifiant l’eau des effluents engendrés par les poissons. Avec ce projet, le but de 

l'association Légumes perchés  est d’établir un système aquaponique fiable dont les 

données sont mesurables et comparables avec l’hydroponie ou la culture pleine terre 

(https://www.unil.ch/durable/home/menuinst/campus-durable/projets-

estudiantins/aquaponie.html).  

 

 

Les espaces verts des Hautes Écoles: 

 L’UNIL, c’est 77 hectares composés de prairies extensives (entretenues et pâturées par 

les moutons), arbres fruitiers, vignes bio, ruches, forêt protégée, surfaces de foin. 

 L’EPFL : 55 hectares composés de prairies, surfaces arborées, étang, ruches, toitures 

végétalisées, bacs plantés. 

 

Un collectif de jeunes agriculteurs s’occupe de la gestion de la ferme. La ferme fonctionne en 

circuit fermé. Le type d’agriculture pratiqué est l’agriculture biologique et la biodynamique 

(type d’agriculture qui dépend de l'influence des rythmes cosmiques, l'élaboration de 

préparations et leur utilisation, le travail du sol, en harmonie avec la terre et la plante). Le 

collectif vit sur la ferme et pratiquera la grande culture, l’arboriculture, le maraîchage et 

https://www.unil.ch/durable/semaine-durable
https://legumesperches.ch/recherche-et-developpement/aquaponie/
https://www.unil.ch/durable/home/menuinst/campus-durable/projets-estudiantins/aquaponie.html
https://www.unil.ch/durable/home/menuinst/campus-durable/projets-estudiantins/aquaponie.html
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l’élevage de brebis (production de fromage, de chevaux, des cochons et d’ânes, qui aideront le 

collectif dans le travail du sol et de la valorisation de sous-produits du maraîchage.  

Des cours de bachelors et de masters sur la durabilité sont disponibles pour les étudiants et leur 

permettent d’acquérir une culture de base sur la durabilité. L’UNIL promeut des MOOCs et des 

cas pratiques, ainsi que des cours inter-facultaires à destination des étudiants pour les 

sensibiliser à la durabilité. Tous les ans, un concours, le concours Durabilis récompense le 

meilleur projet en lien avec la durabilité.  Le Centre de compétence en durabilité soutient 

des projets d’enseignement et met sur pied des dispositifs permettant aux enseignant·e·s qui le 

souhaitent, d’ajouter une composante "durabilité" à leurs enseignements ou de renforcer leurs 

réflexions en la matière (https://www.unil.ch/durable/formation).  

« Volteface , est une plateforme de recherche-action participative, qui impliquent de manière 

conjointe, scientifiques et membres de la société civile, dans le développement d'activités d'un 

nouveau type, aboutissant à des savoirs scientifiques exploitables aussi bien par le 

milieu académique que par la société civile. » 

-Poubelles solaires : compacteurs solaires pour déchets incinérables permet de diminuer par 

sept le volume des déchets. Une heure de soleil suffit pour un mois de fonctionnement. Les 

déchets de cuisine des restaurants et des cafétérias (105 tonnes en 2019) sont acheminés jusqu’à 

la ferme des Saugealles dans les bois du Jorat en-dessus de Lausanne. Ils y sont mélangés aux 

fumiers des vaches et des chevaux de l’exploitation pour en faire du biogaz qui, brûlé, permet 

de produire de l’électricité pour une centaine de foyers de la région 

(https://www.unil.ch/durable/balade-durable).  

Actions durables dans les jardins de l’UNIL sur le site de Dorigny : 

 Pas de recours aux produits chimiques (sauf pour les terrains de sport) 

 Économie d’énergie avec le recours aux moutons pour tondre les prairies 

 Économie d’eau (arrosage selon besoin uniquement) 

 Promotion des plantes indigènes 

 Promotion de la biodiversité (avec des haies vives, par exemple) 

 Utilisation raisonnée du sel de déneigement en hiver 

https://www.unil.ch/centre-durabilite/home.html
https://www.unil.ch/durable/formation
https://www.volteface.ch/
https://www.unil.ch/durable/balade-durable
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 Réduction d’émission de polluants avec l’utilisation de véhicules et d’outils 

fonctionnant à l’électricité et à l’alkylé (avec 90% de moins de benzène). 

 Recyclage vert (à la compostière, située le long de la voie du métro m1). 

 

-Alimentation : 

Pour évaluer l’impact environnemental des deux principaux prestataires, les Restaurants 

Universitaires - Da Nino (Unithèque) et SV Group (Géopolis), l’UNIL a mandaté la société 

Beelong. Elle gère l’outil du même nom qui évalue le bilan environnemental des aliments 

achetés par les restaurateurs en analysant leur impact selon cinq critères : 

 Provenance 

 Saisonnalité 

 Mode de production 

 Climat et ressources 

 Transformation des produits 

 

-Centre interdisciplinaire de durabilité (CID) (https://www.planetesante.ch/rapport2019-

2020/CID-RapportActivite2019-2020.pdf) 

 Formation :  

Un inventaire des enseignements sur la durabilité a été réalisé. Cet inventaire a permis 

d’identifier 184 enseignements traitants de durabilité repartis dans les 7 facultés, dont 88 ayant 

la durabilité comme sujet principal et 96 traitants de durabilité de manière secondaire. Il est 

important de noter que, n’ont été retenus dans la liste des enseignements traitant de durabilité 

que les cours ou séminaires dont le titre ou le descriptif mentionnaient explicitement la 

durabilité ou dont l’un des enjeux était lié à la durabilité (changement climatique, biodiversité, 

inégalités, pauvreté, etc.). Près des deux tiers de ces cours sont dispensés en Master.  

Consultation des étudiants pour mieux connaître leurs visions de la durabilité et attentes en 

matière d’enseignement. Cette consultation prenait la forme d’un questionnaire ayant pour but 

https://www.planetesante.ch/rapport2019-2020/CID-RapportActivite2019-2020.pdf
https://www.planetesante.ch/rapport2019-2020/CID-RapportActivite2019-2020.pdf
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d’évaluer le niveau de préoccupation des étudiants sur les questions environnementales et leurs 

attentes en matière d’enseignement. Le questionnaire a été envoyé à 12 000 étudiant·e·s en mai 

2020. Au total, 2771 réponses complètes ont été reçues, ce qui correspond à un taux de 

participation de 23%. L’enquête révèle un niveau de préoccupation environnementale très élevé 

chez des étudiant·e·s. Dans l’ensemble les étudiant·e·s estiment que leur cursus actuel intègre 

peu voire pas du tout de durabilité (à l’exception des cursus de FGSE). D’autre part, les attentes 

en matière d’enseignement de la durabilité sont élevées, avec 72% des répondant·e·s qui 

affirment souhaiter que leur cursus traite davantage de durabilité. Parmi ces derniers, 88% 

estiment qu’un cours généraliste sur la durabilité devrait être obligatoire pour tous les cursus de 

niveau bachelor. Par ailleurs, une majorité de répondant·e·s (58%) affirme vouloir suivre des 

formations non-créditées sur la durabilité en parallèle de leurs cursus. 

 Formation continue : 

Différents acteur·trice·s du terrain issus du monde économique ou des administrations ont 

témoigné de leur intérêt à suivre une formation généraliste sur la durabilité. Dans cette optique, 

le CID travaille à la mise en place d’une formation continue de 3 jours, à l’intention des 

acteur·trice·s de terrain, permettant d’acquérir non seulement des connaissances sur les enjeux 

de la durabilité, mais aussi de développer les capacités de gestion de celle-ci. Ce cours de 

formation continue visera à rendre les participant·e·s sensibles à ces enjeux et à sa complexité, 

ainsi qu’à les aider à développer les compétences en gestion de la durabilité.  

Accompagnement scientifique du Plan climat de la Ville de Lausanne. Le CID a pour objectif 

de soutenir l’équipe du plan climat en lui fournissant des ressources et appuis sur différents 

sujets. Il s’agit notamment du développement d’une base de données recensant les mesures 

d’autres plans climat et stratégies climatiques publiques, en se basant sur les villes du monde 

les plus avancées sur le sujet. Interventions et conférences sur le contexte climatique et sur les 

objectifs à atteindre dans différents cantons romands et communes. Participation à la mise en 

place du projet Climact. Il s’agit d’une initiative portée à l’origine par la FGSE et l’EPFL et qui 

a pour objectif de fédérer la communauté des chercheur·se·s autour des enjeux climatiques. 

Rédaction d’un guide et de ressources thématiques pour faciliter l’élaboration de stratégies 

climatiques pour les administrations communales ou cantonales ; Développement de nouvelles 

fiches thématiques ; Rédaction d’un rapport sur le type de mesures mobilisées dans les plans 

climats issus de l’analyse de l’inventaire de 3000 mesures de plan climat ; Développement de 
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projets sur les plans climats en collaboration avec les administrations romandes ; 

Développement de projets collaboratifs avec des associations et des citoyen·ne·s. 

Développement d’activités de médiation scientifique. 

 Biodiversité :  

Le CID crée des partenariats comme celui avec l’UICN. Soutien à la mise en place de la 

convention entre l’UNIL et l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). 

L’UICN est une institution basée dans le canton de Vaud et ancrée dans une cinquantaine de 

pays, qui rassemble plus de 10 000 expert·e·s et 1300 organisations gouvernementales ou issues 

de la société civile, travaillant sur des centaines de projets de conservation de la nature et 

d’utilisation durable des ressources, en lien avec les autorités, les populations locales et le 

secteur privé dans près de 160 pays. 

Répondre à un appel à projets de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), le CID a 

constitué et coordonné, de juillet 2019 à mars 2020, une équipe de recherche interfacultaire sur 

les questions d’évaluation des services écosystémiques en Suisse. Après l’élaboration et la 

soumission d’un projet de recherche, en collaboration avec d’autres Hautes Écoles (UZH, ETH, 

ZHAW, Unige), le financement a été attribué à l’UNIL et à ses partenaires. Ce projet a permis 

de constituer un véritable projet de recherche interdisciplinaire et d’apporter des financements 

aux facultés FBM et FGSE. Le CID a donc ici pleinement rempli son rôle de catalyseur de la 

recherche interdisciplinaire sur la durabilité à l’UNIL. 

L’Université de Lausanne bénéficie d’un campus aux qualités naturelles et paysagères 

exceptionnelles, qui, en plus des aspects de conservation, offre un grand potentiel en termes de 

sensibilisation et de médiation scientifique. Depuis une dizaine d’années, l’entretien du campus 

exclut tout recours aux produits phytosanitaires de synthèse et des mesures visant à favoriser la 

biodiversité sont entreprises. Depuis 2018, des relevés des populations d’oiseaux, de papillons 

et de libellules ont été effectués sur une base volontaire par des doctorants de biologie et dans 

le cadre de travaux pratiques. 

Afin de coordonner et de pérenniser ces différents aspects de la biodiversité sur le campus, et 

de concrétiser l’une des mesures du Plan d’intention qui consiste à « réduire les impacts de 

l’UNIL sur la biosphère et de faire du campus un laboratoire vivant d’une telle démarche », le 

CID a mis en place un comité de pilotage nommé Observatoire de la biodiversité. Ce comité 
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est composé de biologistes et écologues (FBM et FGSE), ainsi que de représentants du CID, 

d’UNIBAT et du SCMS. Les trois missions principales de l’observatoire sont les suivantes :  

 Monitoring : Harmoniser les données existantes. Systématiser et pérenniser les 

relevés d’espèces d’habitats.  

 Sensibilisation : Mettre en place des activités de communication et de médiation 

scientifique et culturelle en lien avec la biodiversité sur le campus.  

 Conservation : Collaborer avec les gestionnaires du campus et du canton pour 

améliorer les mesures de promotion de la biodiversité 

Collaboration avec le Hub Entrepreneuriat et Innovation de l’UNIL (HUB) et le CID. Le CID 

a participé au panel d’expert·e·s externes au HUB du programme interdisciplinaire 

d’accélération de projets UCreate3 et à l’organisation et la modération de la soirée d’ouverture 

de la Global Entrepreneurship Week43 le 16 novembre 2020. Cet événement a permis d’aborder 

la contribution des entreprises aux enjeux de durabilité. Il a mis en avant la nécessité de remise 

en cause fondamentale du modèle d’entreprise traditionnel, dont le mécanisme de création de 

valeur est le suivant : maximisation des profits, distribution aux actionnaires et redistribution à 

des causes sociales ou environnementales. Il a aussi abordé la création d’un modèle différent : 

celui de la création de la valeur partagée. Cette nouvelle vision implique de considérer en amont, 

et de manière équilibrée, l’impact économique, social et environnemental de l’entreprise, tout 

au long de la chaîne de valeur. 

L’agriculture a ainsi été identifiée comme une des thématiques devant être développées dans le 

cadre des activités du CID. Pour l’instant, cette thématique n’en est qu’à des travaux 

préliminaires : Identification de chercheur·se·s actif·ve·s sur cette problématique Mise en 

réseau avec des acteur·trice·s de terrain Participation au jury des projets de Star’terre, une 

plateforme agri-inno-alimentaire de l’arc lémanique45 Soutien à des événements portant sur la 

question agricole :  

• Forum de l’agréoécologie46 le 5 décembre 2019 dans le cadre du Forum Origine, Diversité et 

Territoires avec le soutien de la FAO, du FIBL, de l’OFAG, du CIRAD et de l’INRA.  

• Conférence d’Eric Duchemin, directeur du laboratoire d’agriculture urbaine de l’université de 

Québec à Montréal, le 9 octobre 2019. 
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L’UNIL met en place un plan de transition pour réconcilier justice environnementale et sociale. 

Ce plan doit servir à définir entre 2030 et 2050, des cibles, qui devront permettre de contenir 

les activités de l’UNIL dans les limites planétaires tout en répondant à sa mission sociale de 

formation des étudiants. Des indicateurs seront développés pour suivre la progression de 

l’UNIL dans sa poursuite de la transition écologique, à travers son plan de transition 

(https://www.unil.ch/files/live/sites/central/files/docs/plan-intentions-unil-21-26.pdf).  

  

 

 

Annexe 3 : « Rendez-vous avec Luc Abbadie » Professeur des universités à l’Institut 

d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris (iEES) et à l Sorbonne Université 

 

Lors de ce rendez-vous à la Sorbonne Université, j’ai pu rencontrer Luc Abbadie. A la 

Sorbonne, certaines formations classiques portent sur le développement durable comme les 

Master Climatologies et Ressources. Dans les Masters de science politique, il y a une formation 

en science politique et une formation environnement. Luc Abbadie m’a expliqué que la 

Sorbonne université fonctionnait selon une action spécifique, de majeure et mineure, la mineure 

étant sur l’environnement. Ce système fonctionne selon une approche classique de cours 

magistral plus un TD et une partie projet collectif (tournée le plus possible vers l’action).  Ces 

actions peuvent être la réponse à un appel d’offres pour construire, des vidéos, des rapports de 

bibliographie, etc. La demande d’action réelle, vient des étudiants eux-mêmes, qui ont besoin 

d’être proches du réel. Cependant, Monsieur Abbadie explique que l’offre est insuffisante par 

rapport à la demande. Il n’y a pas assez de places, pas assez de personnel pour répondre à la 

demande étudiante. Cela nécessiterait pour le personnel déjà existant de faire des heures 

supplémentaires, (payées ou non), cela nécessiterait aussi d’être formé.  

Des instituts transversaux ont été créé à la Sorbonne, pour répondre à des enjeux de société, 

comme l’institut de la transition environnementale et une UE de « communication et 

transition », en partenariat avec le CELSA.  L’objectif est de passer à 120 étudiants l’année 

prochaine (2022/2023), d’ne faire une UE obligatoire. Cependant, un problème se pose. Il 

faudrait mettre cette UE sur de horaires normaux et créditer. Selon Luc Abbadie, tout le monde, 

https://www.unil.ch/files/live/sites/central/files/docs/plan-intentions-unil-21-26.pdf
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à partir du bac+2 devrait avoir reçu une formation dédiée à l’environnement. Mais comment 

répondre à la demande, le degré d’obligation et la créditation ?  

Luc Abbadie explique que la rapport Jouzel, précisait qu’il fallait dégager du temps, faire 

confiance au personnel universitaire, simplifier les procédures, regarder l’efficience du 

système, arrêter le contrôle a priori et contrôler a posteriori. Il faut aussi mener une réflexion 

stratégique et donner les moyens aux universitaires de faire. La demande des étudiants d’action   

est présente, mais dans la réalité, il n’y a pas assez d’action, trop de théorie. Pour Monsieur 

Abbadie, il faudrait monter des partenariats dédiés à la transition écologique, ce qui donnerait 

la possibilité de former les étudiants sur la transition écologique. Après cela, les étudiants 

possèderaient des compétences universitaires qui seraient utilisables par les grandes entreprises. 

Les étudiants demandent faire des stages en Master sur la transition écologique et cette volonté 

existe aussi chez les étudiants de licence. Pour Luc Abbadie, il faut former à l’action, pour 

entrainer les gens à voir la complexité du monde, pour poser les problèmes de façon complète. 

Cependant, il y a un problème théorique lié à l’absence de vision des enjeux. Pour Monsieur 

Abbadie, il faut que les formations sur le développement durables, la transition écologique, ne 

soient pas basées sur le volontariat uniquement, à des horaires exotiques, tels que le samedi 

matin.  

Luc Abbadie met le doigt sur un problème majeur, le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), 

qui fait que plus un professeur vieillit, plus il coûte cher au Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, qui compense en recrutant moins. Le CNRS a vu son ratio de chercheurs/ingénieurs, 

techniciens, baisser. Pour l’institut Pierre Simon Laplace spécialisé dans la transition 

écologique, ce ratio est proche de zéro.  La région ainsi que la Ville de Paris ont donné de 

l’argent pour rendre possible la recherche sur la transition écologique. C’est un processus de 

long terme.  

 

 

 

Annexe 4 : « Rendez-vous avec Laurie-Anne Escudeiro de l’université Paris Saclay », 

Chargée d'Aide au Pilotage du Développement Soutenable à l'Université Paris-Saclay 
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Pôle développement soutenable. 

2 chargés de mission en charge de la formation et de la recherche sur développement soutenable, 

rattachée à la vice-présidence du développement soutenable   

Ses missions : coordination du réseau et stratégie (GT, mise en place de stratégies)  

Petit pôle qui doit agir de manière transversale avec un réseau de référent en développement.  

Ces référents sont positionnés au niveau de chaque composante et écoles 

Saclay—>fusion de Paris Sud et les écoles comme centrale Supelec, agro Paris tech, IOGS et 

l’université d’Evry et université de Saint Quentin   

Il y a un référent dans chacun des établissements  

Il y a des référents académiques  

Échelons transversaux entre formation et recherche et différentes composantes de l’université 

Référent au sein des Graduate school et il y en a 18 

Référent au sein des laboratoires et référent étudiants au sein des universités et écoles (2 

étudiants issus d’association étudiantes « vertes »)  

Local—>centralisation au maximum mais volonté d’agir sur ce qui est faisable et de se reposer 

sur des initiatives locales et de les financer 

Action sur la formation, la recherche, pratiques et sensibilisation  

Vote d’une charte de développement soutenable par la présidence en juillet 2021 qui regroupe 

8 objectifs (impact carbone, etc.)  

Mise en place d’une stratégie qui reprend les objectifs de la charte  

Accord de Grenoble==> résultat de GT portée par des étudiants qui créent des GT tripartites 

(enseignants chercheurs, référents institutionnels, étudiants, académiques …) pour une 

université plus verte  

Les travaux et mesures nées dans ces GT devaient être appliqués pour les universités qui 

s’engageaient  

Paris Saclay a signé cet accord en s’engageant sur un certain nombre de mesure  

Objectif : articuler la charte, les mesures pour lesquelles elle s’est engagée, les ODD, et le 

référentiel DDRS  

S’approprier les mesures, que va-t-on en faire, qu’entend/comprend-on dans ces mesures, les 

prioriser, etc. 

Campagnes de sensibilisation au développement soutenable au moment des semaines 

européennes de développement durable (conférences, ateliers, expositions, etc.) 

Journées de la biodiversité et du climat organisées par l’université 
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SPOC (MOOC): Enjeu de la transition écologique. Monté par une quarantaine de chercheurs 

de l’université et doit être fait par les 2eme années de licence, de toutes les composantes 

Aspect recherche : cartographie pour savoir comment s’inscrivent les recherches menées à 

l’université au sein des ODD—>travail par mot clé pour savoir dans quel ODD cela s’inscrit et 

ne pas avoir de surreprésentation d’un ODD 

Réflexion sur l’orientation des recherches qui valent la peine d’être menés ou non. Peut-on 

influencer ou non les recherches ? 

 

Freins rencontrés : manque de personnel pour la mise en place de certaines idées par rapport au 

nombre d’idées  

Orienter les efforts sur la formation et la recherche  

Manque de disponibilités du personnel, manque de budget, problème de priorités éventuel     

Cadre un peu favorable : l’état se réveille sur les choses à mettre en place—>référent mobilité, 

mais il faut le trouver  

Décret tertiaire—>rénovation énergétique des bâtiments  

L’état pourrait aider mieux que ça avec des financements et les ministères font aussi ce qu’ils 

peuvent avec les budgets qui leurs sont alloués et ils priorisent certains projets 

Selon Laurie-Anne Escudeiro, l’université Paris-Saclay devrait porter des projets bien plus 

ambitieux que ce que demande l’état actuellement, mais il y a un manque de moyen (financier, 

humain, etc.) 

Pour être vertueuses, les universités ont besoin d’aide  

Portage politique : depuis 2 ans et demi—>vice-présidence développement soutenable 

transversale, pour porter la vision du DD auprès des autres vice-présidences, des collègues pour 

que les autres domaines prennent en compte la vision du développement soutenable et 

transformer l’université sous tous les aspects. Il faut que cette initiative soit soutenue par la 

Présidence. 

La stratégie développée et les résultats obtenus par les GT, devront être repris par les autres 

vice-présidences 

En revanche, si certaines directions de formations ne s’emparent pas de ce qui est ressorti dans 

les travaux des GT sur le développement soutenable, la vice-présidence sur le développement 

soutenable, ne peut rien faire  

Frein commun à plusieurs universités comme l’UPEC et Saclay—>manque de communication 

sur les actions et mesures en cours où a l’état de projet  
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Annexe 5 : « Rendez-vous avec Anne Laure Ligozat », Maîtresse de conférences HDR en 

informatique au LISN et à l'ENSIIE 

 

Enseignante chercheuse à l’ENSIIE créée en 1968 devenue indépendante du CNAM en 2006. 

Associée à l’IMT (Mine-Télecom). Ecole de 500 étudiants. 

Pas de laboratoire de recherche propre. La recherche se fait dans un laboratoire d’un autre 

établissement, au LISNE de Paris-Saclay.  

Paris Saclay, université avec des composantes (UFR science, droit et éco-gé, université d’Orsay 

et de Sceaux, ENS Cachan, Centrale Supélec) 

Avec la direction du patrimoine, etc., il y a des référents développement soutenable, y compris 

dans les laboratoires  

Anne-Laure Ligozat est la référente développement soutenable de son laboratoire de recherche 

L’ENSIIE a reçu le label DD&RS en se calant sur des choses existantes (gouvernance, 

enseignement, recherche, politiques sociale, etc.). 

Pour la gouvernance, ils ont commencé à se mettre d’accord sur une charte DD&RS 

Sur l’enseignement, il n’y avait aucun cours sur le DD et aujourd’hui, il y a une formation 

d’ingénieur classique (FI) et des formations en apprentissage. Il y a un cours par année sur les 

enjeux environnementaux (problèmes de climat, etc.). En deuxième année, il y a un cours sur 

les impacts environnementaux sur le numérique et en troisième année, il y a une option appelée 

Green IT (comment fait-on pour décider une décision de Green IT dans une entreprises) et IT 

for Green (comment fait-on pour utiliser des donner pour modéliser les problèmes 

environnementaux).  

Rentrée du climat organisée par les élèves d’années précédentes et alumni et personnel de 

l’ENSIE 

En termes de formation, une à deux formations de personnel sur le DD. 1 formation sur les 

impacts du numérique. 1 formation sur les impacts du numérique pour l’informatique. 

Bilan carbone de l’école depuis 4 ans. La première année, une formation a été donnée via le 

RESES en partenariat avec Avenir Climatiqueformation sur une journée de la méthodologie 

https://www.lisn.upsaclay.fr/
http://www.ensiie.fr/
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du bilan carbone d’un établissement Matin « enjeux et énergie climat et après-midi, 

méthodologie bilan carbone 

2ème année, reprise de la méthodologie pour ne plus passer par le RESES et d’autres 

associations. Plusieurs années de suite, la formation du RESES a été redemandée mais c’est 

l’association Avenir Climatique qui a proposé un MOOC sur le bilan carbone que les étudiants 

pouvaient faire. Les déplacements internationaux représentent le plus gros des émissions, suivi 

du chauffage et de l’alimentation.  

Bilan carbone : 3 catégories, dont 2 sur l’électricité et le chauffage et la catégorie 3 concerne 

tout le reste (déplacements professionnels des étudiants et du personnel, achats d’outils 

informatiques, bâtiments, alimentation) 

2 stages avec ENEDIS pour comprendre la consommation et réduire l’utilisation d’électricité 

et de chauffage. 30 kilowatt/heure consommé en permanence même quand il n’y a pas d’activité 

et 100 en pic d’activité.  

Récapitulatif de l’empreinte carbone du personnel n’a pas été voté 

Devant l’ENSIIE, un grand square de 80000 mètres carrésprojet de revégétalisassions du 

square et d’animation lancé par l’école et géré par le CAUE de l’Essonne, qui aide les 

particuliers ou les établissements à faire des architectures plus écologiques.  

Végétalisation autour des arbres et de nouveaux arbres ont été plantés (arbres fruitiers entre 

autres).  

Tables de pique-nique pour que les étudiants rencontrent des personneslieu de rencontre sur 

la place de la Résistance à Evry  

 

Agir Ensemblefaire collaborer des gens sur un territoire qui ne collaboreraient pas ensemble 

sinonfaire des projets en commun 

Plan de mobilité inter-établissement pour réduire les émissions de GES liées aux déplacements 

domicile-travail des étudiants et du personnel universitaire  

L’information ne circule pas du tout, il faut s’adresser à plusieurs personnes avant de l’avoir. 

Plusieurs labos on fait le bilan GES, mais sur ce qui est déplacement domicile-travail, il est 
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difficile de faire diminuer ses émissions et cela dépend plus de l’université que du labo pour 

diminuer ces émissions.  

Il faut arriver à faire communiquer les référents développement soutenable et les directions 

d’unités. 

Laurie-Anne Escudeiro voudrait mettre en place une formation sur le développement 

soutenable pour les directions de services.  

Manque de priorité accordée au développement durable 

  

 

 

Annexe 6 : « Institut Mines-Telecom » 

 

Institut Mines-Telecom 

L’institut Mines Telecom (IMT) s’est fixé plusieurs objectifs en faveur de la transition 

écologique. L’Institut a engagé ses 8 écoles et 11 campus dans la poursuite de ces objectifs 

(https://www.imt.fr/wp-

content/uploads/2021/11/IMT_Feuille_de_route_Transition_ecologique.pdf).   

Le premier objectif : « S’engager à tous les niveaux » préconise que l’IMT sensibilise ses 

étudiants et son personnel pour répondre à sa responsabilité environnementale et sociétale. Pour 

y parvenir, l’IMT, à travers les actions opérationnelles de ses écoles, veut intégrer ce premier 

objectif dans les pratiques des ressources humaines, c’est-à-dire acculturer le personnel pour 

changer les pratiques et mettre en place un plan d’action. L’IMT compte aussi missionner un 

responsable de la transition écologique par école, qui aura en charge de permettre la réalisation 

d’un état des lieux de ce qui se fait déjà ou non, définir et suivre des objectifs précis. L’IMT 

compte aussi mettre en place un réseau de correspondants dans ses écoles, de manière à opérer 

des changements allant dans le sens de la transition écologique, de la réduction de l’empreinte 

carbone, dans les laboratoires, les pôles et départements de recherche et d’enseignement, les 

mobilités plus durables, la frugalité numérique, les achats et services durables, la restauration 

responsable, le tri et le recyclage et l’immobilier L’IMT propose un accompagnement collectif, 

https://www.imt.fr/wp-content/uploads/2021/11/IMT_Feuille_de_route_Transition_ecologique.pdf
https://www.imt.fr/wp-content/uploads/2021/11/IMT_Feuille_de_route_Transition_ecologique.pdf
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en organisant des rendez-vous annuels inter-écoles, comprenant des ateliers, des conférences 

mais aussi des fresques, ect. L’IMT propose aussi à ses écoles des actions pour sensibiliser et 

un plan de formation transverse adapté à chaque type de métiers auxquels l’IMT prépare ses 

étudiants, ainsi que des aides et des financements.  L’IMT, à travers ce premier objectif compte 

aussi communiquer en interne mais aussi en externe de ses actions menées.  

Le deuxième objectif : « Former de futurs ingénieurs et managers, conscients, responsables et 

outillés » a pour but de former les étudiants de l’IMT et leur permettre de d’acquérir des 

compétences, concernant la transition écologique, pour qu’ils puissent agir et prendre des 

décisions responsables dans le cadre de la transition écologique. Pour accomplir cet objectif, 

les actions opérationnelles des écoles sont la réalisation d’un état des lieux des enseignements 

portant sur la transition écologique, dans tous les cursus. Un enseignement à la transition 

écologique sera mis en place et rendu obligatoire, notamment dans les cycles de formation 

initiale d’ingénieurs et managers. L’IMT souhaite aussi améliorer dans ses écoles, la prise en 

compte de la transition écologique, de ses enjeux et solutions dans des disciplines spécifiques 

de chaque école. L’idée est ici, d’identifier des compétences et permettre leur acquisition et 

aider les enseignants chercheurs à les intégrer dans leurs cours.  Du côté de l’accompagnement 

collectif, l’IMT propose la co-construction d’un référentiel de compétences, à destination des 

élèves. Ces compétences sont à acquérir par les élèves durant leur cursus. A partir de ce 

référentiel de compétences, des réflexions seront organisées pour trouver les meilleures 

méthodes pédagogiques et outils à mettre en place. Après cela, un accompagnement sera 

proposé aux enseignants chercheurs, pour qu’eux-mêmes puissent être à même de dispenser les 

compétences à acquérir aux élèves. L’IMT propose aussi l’organisation d’une école d’été 

chaque année, pour aider les enseignants chercheurs dans les questions de posture et 

d’enseignement, au-delà des cours sur la transition écologique dispensés. L’IMT propose la 

création d’un parcours thématique certifiant sur la transition écologique, auquel, toutes les 

écoles et la pédagothèque auront accès. 

Le troisième objectif : « Affirmer une recherche dédiée aux enjeux de la transition » a pour but 

de faire de l’IMT, un acteur majeur au niveau national sur les thématiques de la transition 

écologique, en développant celles sur lesquelles l’IMT est déjà avancé, comme le recyclage, 

l’écoconception, la transition énergétique avec l’hydrogène décarbonné, la qualité des milieux, 

le numérique durable, etc. Pour y parvenir, les écoles dans leurs actions opérationnelles 

renforcent la dimension de la transition écologique comme dimension de recherche dans les 
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centres disciplinaires et interdisciplinaires, etc. Les écoles peuvent travailler de manière plus 

inclusive sur les enjeux écologique auprès de la filière industrielle ou technologique qui joint 

ses thématiques de recherche, notamment au niveau des interfaces. En termes 

d’accompagnement l’IMT peut   orienter et animer les thématiques phares de recherche inter-

écoles pour être dans une position forte dans sa volonté de transition écologique. L’IMT entend 

effectuer une veille régulière des potentiels financements et permettre aux enseignants 

chercheurs de répondre à des appels à projet commun pour obtenir des financements. L’IMT a 

la volonté de mobiliser ses entreprises partenaires pour développer des chairs et de nouveaux 

partenariats avec des secteurs engagés eux aussi dans la transition écologique.  

 

Le quatrième objectif : « Développer des écosystèmes de la transition écologique » a pour but 

de « questionner l’ensemble des activités d’accompagnement des entreprises, de soutien au 

développement économique et des incubateurs sur la place de la transition écologique dans 

leurs activités » (P.8 de la feuille de route Transition écologique). Pour cela, les écoles peuvent 

amplifier le recours à des études d’impact et à des outils d’analyse d’impact. Elles peuvent 

favoriser la visibilité et l’intégration du volet écologiques dans les entreprises partenaires en 

s’appuyant sur les actions des étudiants, à travers des hackathons, des stages, des challenges 

entreprises, etc. Les écoles peuvent aussi contribuer aux réflexions prospectives et éthiques sur 

l’évolution des sciences et techniques et modes de management. Par la création de rencontre à 

un niveau local, ouvertes au public (conférences et débats publics). L’IMT, quant à lui, peut 

mettre en réseau les start-ups We TechUp (start-ups de l’IMT) mobilisées sur les enjeux de 

transition écologique et favoriser leur émergence, leur grossissement en les mettant en lien avec 

des industriels et des entreprises partenaires de l’IMT et de la société. L’IMT peut aussi faciliter 

les rencontres autour des questions de transition écologique, entre les différentes communautés 

de l’IMT à travers les formats numériques, qui se sont largement développés suite à la pandémie 

de Covid-19. L’IMT peut renforcer la place de de la transition écologique dans son observatoire 

des métiers, pour articuler le lien entre formations et compétences ; métiers et industrie au 

service de la transition écologique.  

  

Le cinquième objectif : « Viser des éco-campus dans toutes les écoles » a pour but de mettre en 

place une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduire l’emprunte 



Page 83/88 
 
 

 

environnementale, par école. Les écoles, pour parvenir à réaliser cet objectif, les écoles de 

l’IMT réalisent un bilan carbone d’elles-mêmes pour mesurer leurs niveaux d’émissions. Elles 

peuvent aussi mettre en place des objectifs de réduction d’impacts mesurables, avec des 

indicateurs chiffrés et en mobilisant les étudiants. Les écoles peuvent inclure systématiquement 

des critères de performance dans les cahiers des charges des prestations de maintenance et 

rénovation des bâtiments « en vue de répondre aux obligations du décret n° 2019-771 du 23 

juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les 

bâtiments à usage tertiaire » (P.9 de la feuille de route Transition écologique). Les écoles 

peuvent aussi s’engager dans une politique de voyage et de mobilité école qui peu polluante. 

L’IMT peut accompagner ses écoles en construisant des politiques d’achats et du numérique, 

qui incluent des critères d’éco-responsabilité et en animant un groupe de travail inter-école 

promouvant l’application de l’économie circulaire. L’IMT peut effectuer une agrégation des 

bilans carbone des écoles, pour les aider dans la mise en place et le développement des plans 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’IMT peut aussi soutenir l’amélioration de 

la collecte et de la centralisation des données. Cela permet de faciliter les bilans carbones et 

favorise la mise en place d’ateliers de sensibilisation pour les différentes entités de l’IMT et  

laboratoires, pour qu’ils puissent eux-mêmes faire leurs bilans carbones. L’IMT peut aussi 

augmenter la part des critères de développement durable et de responsabilité sociétale dans la 

répartition de la dotation de fonctionnement de ses écoles.  

 

L’IMT propose aussi des MOOCs sur la Transition écologique tels que « Air pollution : causes 

and impacts », « Introduction aux ressources minérales : un enjeu pour la planète », ou encore 

« Transitions énergétiques : mécanismes et leviers ».  

Annexe 7 : « Les rébellions des jeunes diplômés appellent un changement profond de l’ESR » 

(J-L. Delpeuch)  

Sources : Article de Jean-Luc Delpeuch : 

https://education.newstank.fr/article/view/257440/rebellions-jeunes-diplomes-appellent-

changement-profond-esr-delpeuch.html?t=a&a=694417&p=75935&d=13,14,15 

 

https://education.newstank.fr/article/view/257440/rebellions-jeunes-diplomes-appellent-changement-profond-esr-delpeuch.html?t=a&a=694417&p=75935&d=13,14,15
https://education.newstank.fr/article/view/257440/rebellions-jeunes-diplomes-appellent-changement-profond-esr-delpeuch.html?t=a&a=694417&p=75935&d=13,14,15
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De nombreux nouveaux diplômés des grandes écoles telles qu’AgroParisTech, Science Po, 

HEC ou Polytechnique, ont pris la parole lors de leur remise de diplôme de Master pour 

dénoncer l’absence d’enseignements en adéquation avec les problématiques écologiques et 

environnementales et actuelles. Ces étudiants de grandes écoles, plus précisément, mettent en 

lumière leur manque de préparation aux grands défis qui attendent l’humanité, en matière de 

transition écologique notamment, alors que l’environnement est un enjeu majeur du 21ème 

siècle. Les compétences permettant de répondre aux mutations environnementales sont 

indispensables, mais les étudiants des grandes écoles, mais ne sont pas dispensées à ces 

étudiants des grandes écoles. Les étudiants issus des établissements d’enseignement et de 

recherche, dénoncent aussi les partenariats avec des entreprises, qu’ils jugent en partie 

responsable, de la situation environnementale catastrophique de la planète. Ces manifestations 

des jeunes diplômés et futurs diplômés, va pousser à des changements profonds des modèles 

économiques et des politiques publiques menées encore actuellement. L’idée est de passer 

d’une économie prédatrice à une économie circulaire « où la qualité du vivre ensemble, le sens 

de l’engagement professionnel et la satisfaction durable des besoins fondamentaux du vivant 

passent par de nouveaux modes d’organisation collective et de nouvelles compétences 

professionnelles et citoyennes ». 

Jean Luc Delpeuch, montre pourtant que les premières alertes sur la dégradation de 

l’environnement datent d’il y a plus de 50 ans pour un premier rapport sur « les limites de la 

croissance » et il y a plus de 30 ans (1990), lorsque le GIEC présente son premier rapport, 

montrant un changement d’ère géologique (anthropocène), lié à l’activité humaine et son impact 

sur la planète et l’atmosphère. Les étudiants sont confrontés à une forme « d’immobilisme ». 

Ils observent ces changements avoir lieu, mais rien n’est fait malgré les alertes.  

Il est nécessaire que l’enseignement supérieur et la recherche soit profondément transformé, de 

manière à prendre en compte l’environnement dans les formations du supérieur. Le conseil 

national des universités, comporte 92 sections dont 5, qui sont pluridisciplinaire qui 

concernent l’éducation et la formation ; l’information et la communication ; l’épistémologie ; 

les cultures régionales ; et les sciences et techniques des activités physiques et sportives. 

Cependant, dans les intitulés des 92 sections, les mots « environnement », « climat », 

« transition » ne figurent pas une seule fois.  

Le Collège européen de Cluny, sur le campus Arts et Métiers, au sein de l’ancienne abbaye de 

Cluny lance à partir d’octobre 2022, en partenariat avec l’université de Bologne, une formation 
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de niveau master of advanced studies » (formation en un an pour des personnes titulaires d’un 

diplôme de niveau master), nommée « Transition et innovations dans les territoires en Europe : 

environnement et paysages post-anthropocène ». Cette formation doit permettre de 

professionnaliser les jeunes diplômés vers la transformation des politiques publiques (en faveur 

de l’environnement) ou permettre aux professionnels qui souhaitent réorienter leur parcours en 

prenant en compte les mutations environnementales. 

 

 

Annexe 8 : « Réunion Groupe de Travail Développement Durable » 

 

Faire un journée développement durable pour mettre en valeurs, les initiatives et actions menées 

au sein de l’UPECvolonté de valorisation des initiatives de l’UPEC, car manque de visibilité 

sur ce qui se fait en interne, pour se faire rencontrer les gens  

FresquesLolita Rubens peut mettre en contact les personnes qui sont formés aux fresques et 

à leur animation 

Pôle fresque pour coordonner les personnes formées et déployer les fresques à tout l’UPEC 

Pour cette réunion, il faut essayer de savoir quelles sont les ressources mobilisables pour mettre 

le pôle fresque en place 

Eco-déléguésUE d’ouverture pour former les étudiants à ce statut, coordination avec l’Inspé 

et les éco-délégués du lycée François 1er de Fontainebleau sous la direction de Fabienne Réant 

Le parcours EDD va être mis dans le parcours de Master TSE et le parcours PSRE 

Organiser la formation dans le cadre de l’ouverture de l’Ecole Socio-Environnementale (ELSE) 

 Graduate programmeutiliser cette structure pour proposer une formation aux éco-

déléguésnouvelles formations dont on va se baser sur les contenus pour former les éco-

délégués  

Faire un retour d’expérience des éco-délégués à l’EEP pour pouvoir motiver et mettre en place 

les éco-délégués à Créteil 
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Les éco-délégués des lycées, assistent aux conseils d’administration, ils sont associés à 

l’organisation technique et administrative du lycée 

Urgence à agir dans les EDD du côté de Créteil 

2 ateliers Fresque du climat organisés par Elise Chessari plus tôt dans l’année. Pour végétaliser 

l’université et le campus centre, Elise Chessari utilise les moyens financiers de l’UFR Sess-

Staps et non pas de l’université. Elle n’a pu faire les fresques et végétaliser le campus de 

l’UPEC, que sur la partie du campus Sess-Staps 

La commission CVEC (Contribution vie étudiante et de campus) peut améliorer l’espace 

étudiant avec des financements ; essayer de débloquer des fonds pour des composantes 

spécifiques, même si c’est compliqué, tandis qu’avoir un pôle fresque serait plus simple, car ils 

se déploierait à l’échelle de toute l’université, dans le cadre du programme ERASME, qui 

permet d’avoir des fonds. Le pôle fresque permettrait aussi d’obtenir des fonds plus facilement.  

Trouver des moyens humains et financier sur les sujets RSE de l’UPEC, pour pouvoir envoyer 

des financements pour les projets de développement durable des composantes   

Appel d’offre dans le cadre d’ERASME avec une case dédiée au Développement Durable, pour 

les laboratoires afin qu’ils puissent obtenir un budget de recherche  

Il faut aussi des fonds pour des actions en faveur du DD, pour des actions du quotidien et de 

plus long terme 

Les fonds CVEC ne sont pas destinées aux actions pédagogiques 

Des intervenants issus du graduate programme viendraient former les futurs éco-délégués, 

même si l’UE de formation des éco-délégués ne fait pas partie du graduate programme. Il faut 

voir si on peut étendre la formation à toute l’université  

Les fresques sont déployées à l’IUT Sénart Fontainebleau et font partie du But Génie 

Biologique. Il y en a 18 cette année qui sont formés dans le BUT, mais l’année suivante, ils 

seront tous formés  

A l’EPISEN, quelques étudiants ont été formés à l’animation de la fresque du climat avec 

Nathalie Caspard  

Avoir une liste de personnes formées aux fresques et à leur animation, permettrait de 

commencer à constituer le pôle fresque  
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Il y a la volonté de former l’équipe présidentielle à une fresque, mais il faudra bien choisir les 

animateurs car ils poseront des questions parfois très pointues 

Le pôle fresque permettrait de coordonner les animateurs, les faire monter en compétences, les 

mettre en confiance. Il faudrait valoriser cet engagement 

La fresque peut être dans un plan de formation, mais il faut que ce soit un levier, que l’on 

continue à revoir les gens qui l’ont faite. Il faut continuer à former les animateurs, après la 

formation à l’animation à la fresque par les animateurs de l’association. Lors de la première 

animation par les nouveaux animateurs, des animateurs expérimentés veillent au bon 

déroulement de l’animation  

Il faut qu’il y ait quelques lignes sur le développement durable, dans les notes de cadrage de la 

rentrée, à destination du personnel de l’UPEC et la présidence, pour que le développement 

durable soit pris en compte dans le budget de l’université 

Si tous les services, ou directions de composantes ajoutaient quelques lignes sur le 

développement durable, cela ferait bouger les choses et des budgets seraient débloqués pour le 

développement durable  

Lister les actions de développement durable, à mener dès la rentrée, à l’UPEC 

 

 

 

 

 

Annexe 9 : « Rendez-vous avec Bérénice Gagne » 

 

Lors de rendez-vous, j’ai pu rencontrer Bérénice Gagne, Chargée de projets à l’Ecole urbaine 

de Lyon. Elle tient une veille anthropocène sur la plateforme Anthropocène 2050. Dans cette 

veille, différents points de vue sont représentés (politique, économiques, philosophiques, 

artistiques, etc.).  A la rentrée, Bérénice Gagne participe à l’organisation de la Rentrée 

Anthropocène, dans laquelle sont organisés des ateliers, des animations et des conférences, 
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visant à modifier les manières d’enseigner. Depuis 2 ans, tous les enseignants, lors de cette 

semaine de rentrée, peuvent faire un cours sur l’anthropocène, peu importe la composante, mais 

ce n’est pas obligatoire.    

Madame Gagne m’a aussi parlé des classes inversées, qui consistent à échanger les rôles entre 

les étudiants et les professeurs. En effet, dans les classes inversées, les étudiants peuvent 

proposer aux professeurs d’intervenir sur le changement global (environnement), à l’aide 

capsules vidéo par exemple, pendant 15 à 20 minutes. L’objectif de ces classes inversées est de 

pousser les professeurs à prendre en compte le changement global. Madame Gagne m’a aussi 

parlé d’un ouvrage « Enjeux de la transition écologique » qui s’adresse aux étudiants de licence 

et du Shift Project de Jean-Marc Janconvici.  

 

 

 

Annexe 10 : « Rendez-vous avec Eugney Peron Bodin » 

 

Ce rendez-vous m’a permis d’échanger avec Eugeny Peron Bodin, chargée de mission 

développement durable à Lille, mais maintenant à Toulouse, pour la coordination du 

développement durable de l’université de Toulouse. Madame Peron Bodin me précise que 

l’université a fait une cartographie des enseignements nommée Formation et Recherche. Le 

syllabus entre dans la partie Formation, tandis que les mots clés entrent dans la partie 

« Recherche ». Madame Peron Bodin me précise, qu’il y a la volonté de créer des modules de 

formation pour les professeurs, pour qu’il y ait au moins un cours sur le développement durable 

dans chaque discipline. Il y a aussi la volonté de mettre en place des cours transversaux, mais 

ce n’est pas prévu à court terme. L’université de Toulouse n’a pas réfléchie à la mise en place 

d’éco-délégués. En revanche, l’université de Toulouse possède la Green Office, qui est un 

bureau développement durable, permettant aux étudiants de s’emparer de certains problèmes et 

de leur fournir un budget pour réaliser des actions en faveur de l’environnement et du 

développement durable.    

 

 


