
C itéComité 

développementdéveloppement 

durable

septembre 2010septembre 2010



Bilan de l’année 2009-2010 : 
l tles acteurs

• Septembre 2010 : 71 établissements représentés par un Vice-président et/ou un

chargé de mission participent au Comité développement durable de la CPU.

• Juin 2010 : La Conférence des Grandes Ecoles et la CPU signent un « gentlemen

agreement » sur le développement durable et présentent lors d’une conférence de

presse, en présence du Commissariat général au développement durable, le

C Pl t d ét bli t d’ i t é i t d« Canevas Plan vert des établissements d’enseignement supérieurs et de

recherche ».

• Avril 2010 : La Caisse des Dépôts publie en partenariat avec la CPU unAvril 2010 : La Caisse des Dépôts publie, en partenariat avec la CPU, un

« Memento éco-campus », outil d’aide à la mise en œuvre d’un projet de campus

durable. En juin et septembre, la CDC organise des voyages d’études à Copenhague

et Lausanne, à destination de présidents d’universités et de vice-présidents

développement durable ou patrimoine.

• Octobre 2009 : La CPU et Fondaterra, Fondation européenne pour des territoires

durables, signent une convention de partenariat.



Bilan de l’année 2009-2010 :
les outils de la CPU

• Mai 2010 : une plateforme de partage et d’échange, www.campus-durable.org, version 
numérique du Guide des bonnes pratiques; associé à la publication du site EVADDES, outil 
d’auto-évaluation de la politique développement durable des campusd auto évaluation de la politique développement durable des campus

• La cartographie énergie-carbone du patrimoine immobilier de l’enseignement supérieur 
blié 2 / é li é l C i d Dé ô l’ il d’ id àpublié sur www.cartoco2campus.com/ réalisé avec la Caisse des Dépôts; l’outil d’aide à 

l’intégration de cette cartographie dans les schémas directeurs immobiliers , StraténergieCO2 
(en cours d’actualisation); le guide méthodologique pour l’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans les campus universitaires www.g2e-campus.fr

• Le référentiel développement durable des établissements d’enseignement supérieur, en phase pp g p , p
de test dans plus de trente universités. Une version 2 doit paraître en octobre 2010, après 
validation de la CPU et de la CGE.

• Le Mémento éco-campus publié par la Caisse des Dépôts 
Liste non exhaustive



Plan d’action 
pour l’année 2010 2011pour l’année 2010-2011

• Publication du référentiel définitif validé conjointement par la CPU et la CGE pour un 

déploiement dans un maximum d’établissements membresdéploiement dans un maximum d établissements membres

• Réflexion Amue / CPU sur un programme de formation des personnels des 

établissements au développement durableétablissements au développement durable

• Outre le groupe « formation », deux nouveaux groupes de travail fonctionneront en 

2010-2011: 

- un groupe de travail sur la « gestion du patrimoine immobilier », avec l’aimable 

contribution de la Caisse des Dépôts

- un groupe de travail sur la « labellisation» du référentiel


