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Les prestations d’études et de conseils

Fort de sa pluridisciplinarité et de 
son partenariat avec le CRESGE 
(Centre d’Etudes et de Recherche 
sur les politiques sociales, de 
santé et d’habitat), l’IDDR offre 
un accompagnement aux collec-
tivités et aux entreprises dans la 
mise en place de projets, d’études 
et de conseils en développement 
durable. 

Les valeurs différenciantes, les 
atouts :
Du fait de son ancrage universi-
taire, l’IDDR offre des prestations 
qui se caractérisent par :
•	 le recours à des compétences 

pluridisciplinaires,
•	 une rigueur scientifique,
•	 une prise en compte des 

questions éthiques,
•	 un apport de connaissances 

provenant des travaux de 
recherche appliquée et de 
recherche-action qui se dé-
veloppent également sur les 
thématiques du développe-
ment durable.

Les thématiques
 En direction des entreprises :
•	  Accompagnement du comité de direction dans sa réflexion stratégique  ;
•	  RSE : inventaire des pratiques, analyse, mesure des impacts et enjeux, valorisation 

et communication… ;
•	  Indicateurs du développement durable : définition d’indicateurs pertinents, créa-

tion et alimentation de tableaux de bord, aide à la rédaction de rapports d’activité ;
•	 Formation des salariés : sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs aux ques-

tions du développement durable ;
•	  Plans de déplacements d’entreprises multisites ou de zones d’activité : aides à la 

définition, à la mise en œuvre et évaluation ;
•	 Intégration des personnes handicapées (en relation avec le Pôle Handicap Dépen-

dance et Citoyenneté de l’Université Catholique) ;
•	 Démarches d’éco-conception, analyses du cycle de vie.

En direction des services de l’Etat et des collectivités territoriales :
•	 Aide à la définition, à la mise en œuvre et évaluation de démarches de développe-

ment durable (Agendas 21, plans climat territoriaux,…) :
•	  Evaluation de démarches de développement durable ou de politiques au regard 

des critères de développement durable ;
•	 Appui à l’animation et à la mise en place d’actions collectives transversales (pro-

gramme éco-conception, …) ;
•	 Aide à la définition et à la mise en place d’indicateurs territoriaux, d’un système 

d’information et de tableaux de bord régionaux ;
•	  Formation des agents, éducation au développement durable.

Les modalités d’intervention
Ces prestations d’études pourront être mises en œuvre sous plusieurs formes :
•	 Prestations assurées par des chargés d’études de l’IDDR associant en tant que de 

besoin les compétences d’un enseignant-chercheur de l’Université (sciences hu-
maines, sciences de l’ingénieur, environnementaliste, marketing et gestion…) ou 
les compétences d’un bureau d’études avec lequel l’IDDR est en relation ;

•	 Contributions d’étudiants dans le cadre de stages ou de projets de fin d’étude avec 
éventuellement un accompagnement renforcé assuré par un enseignant-cher-
cheur ou un chargé d’études de l’IDDR.

Les références
•	 Des interventions pour des communes : Agendas 21 dans des communes de la 

métropole lilloise (travaux d’étudiants tutorés en master « expertise et traitement 
en environnement »), plan d’action développement durable d’une commune d’Ile-
de-France ;

•	 Mise en œuvre du programme d’actions Campus Durable au sein de l’Université 
Catholique de Lille, plan de déplacements de l’Université, système de manage-
ment de l’environnement et du bilan carbone de l’ISA… contribution à la rédaction 
du cahier des recommandations urbaines, architecturales et environnementales 
pour l’éco-quartier Humanicité ;

•	  Mise en place de plans de déplacements (Université Catholique, Collège de Marcq-
en-Barœul) ;

•	  Aide à la définition d’une stratégie de développement durable (promoteur immo-
bilier, banque) ;

•	  Implication dans une action-recherche relative à l’appropriation par les habitants 
d’une cité-jardin de nouvelles technologies visant des économies d’énergie.

Le caractère universitaire de 
l’IDDR concilie la recherche et 
une approche pragmatique et 
opérationnelle qui s’appuie sur 
l’expérience de la mise en place 
d’actions au sein même de l’Uni-
versité (campus durable, plan de 
déplacements…)

Le caractère transversal de l’IDDR 
constitue un atout en termes d’or-
ganisation qui se traduit par :
•	 une réactivité importante, 
•	 l’organisation d’équipes 

de projet à géométrie va-
riable intégrant des chargés 
d’études, des enseignants-
chercheurs et des étudiants 
dans le cadre de travaux tu-
torés.

Avec le soutien dePour plus d’informations : 
http://iddr.icl-lille.fr
l.aubree@cresge.fr


