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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- COP23 : bilan et articles 
- La montée en puissance du développement durable et de la 
responsabilité sociétale dans l'ESR 
- Appels à projets « Nouveaux Cursus à l’Université (NCU) » et 
Make our planet great again 
  
**Actus – Agenda 
- Les 3 leviers d’un campus responsable 
-8e congrès National Santé et Environnement 
- Conférence interactive sur le climat avec la participation de Jean 
Jouzel 
-Appel à projet UVED 
  
**Ressources 
- Session d'information nationale sur la ville durable et intelligente 
- Bâtiments responsables, usages et confort : quelles lignes directrices pour demain ? 
- Quelles chimies pour quelles énergies ? 
- La recherche va devoir sonder de nouvelles sources de polluants 
- Enquête INSEE sur les pratiques environnementales des entreprises 
- Bioeconomy regions in Europe 
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Session d'hiver 2017 du Label DD&RS 
-AG CIRSES 
  
************************ 

A LA UNE 

*********************** 
  
** COP23 : bilan et articles : UNFCCC : http://unfccc.int/resource/docs/2017/cop23/eng/l13.pdf; 
articles parus dans Theconversation.com; Comité 21 : http://www.comite21.org/docs/actualites-
comite-21/2017/note-cop23-13112017.pdf; Appel de 15 000 scientifiques : 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/quinze-mille-scientifiques-alertent-sur-l-etat-
de-la-planete_5214199_3244.html 
  
** La montée en puissance du développement durable et de la responsabilité sociétale dans l'ESR : 
http://www.cpu.fr/actualite/2017-la-montee-en-puissance-du-developpement-durable-et-de-la-
responsabilite-societale-ddrs-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche/ 
  
** Appel à projets « Nouveaux Cursus à l’Université (NCU) » (en deux vagues, la première en mars 
2017 et la seconde en 2018) : « Cette action a pour objectif de soutenir les universités, les écoles et 
les regroupements d’établissements qui souhaitent diversifier leur offre de formation afin de 
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répondre aux enjeux auxquels est confronté le système français d’enseignement supérieur. » : 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/; Appel à 
projets - Make our planet great again : http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-
d-avenir/appels-a-projets/2017/make-our-planet-great-again/ 
  
************************ 

ACTUS - AGENDA 

*********************** 
  
** 5 décembre 2017, sur le campus Villejean de Rennes 2, une conférence sur le thème : « 
Accessible, inclusif et ouvert sur le territoire : les 3 leviers d’un campus responsable ». Contact : 
bres@comite21.org 
  
** 8e congrès National Santé et Environnement « Tout a un coût! », 7 et 8 
décembre à l’Hôtel de Ville à Paris : http://sfse.org/FR/congres/congres_2017.asp 
  
** 8 décembre 2017 : Conférence interactive sur le climat avec la participation de Jean Jouzel : 
http://www.cavem.fr/documents/Actualites/2017/2017_12_08_Planete_CAVEM/FLYER_A5_planete
_cavem.pdf 
  
** UVED lance un appel à projets 2017 pour la production de ressources pédagogiques numériques 
ou audiovisuelles dans le domaine de l'Environnement et du Développement durable : 
https://www.uved.fr/production/appels-a-projets-uved/ 
  
************************ 

Ressources  
*********************** 
  
** Présentations de la session d'information nationale sur la ville durable et intelligente : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122709/mise-en-ligne-des-presentations-de-la-session-d-
information-nationale-sur-la-ville-durable-et-intelligente.html 
  
** "Bâtiments responsables, usages et confort : quelles lignes directrices pour demain ?" : « Les 
retours d’expérience sont riches d’enseignements (partie 1), ils nous conduisent à raisonner à partir 
des usages et des attentes en termes de confort (partie 2). La prochaine réglementation devra faire 
toute sa place à la variété des scénarios d’usage (partie 3) » : 
http://www.planbatimentdurable.fr/note-thematique-batiments-responsables-usages-et-r253.html 
  
** Quelles chimies pour quelles énergies ? Le point de vue de l’ANCRE :  
https://www.allianceenergie.fr/wp-content/uploads/2017/11/Intervention-
E.Heintzé_ANCRE_SCF_14-11-17.pdf 
  
** « La recherche va devoir sonder de nouvelles sources de polluants », à lire dans la Lettre de 
l’Ademe sur la qualité de l’air et les transports : 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_lalettre_recherche_21.pdf?utm_
campaign=15837298&utm_content=113182658496&utm_medium=email&utm_source=Emailvision 
  
** Enquête INSEE parue le 14 novembre sur les pratiques environnementales des 
entreprises : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3197097 
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** Bioeconomy regions in Europe : 
http://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/publications/BIC_GA_Brochure_Bioeconomy_reg
ions_in_Europe_Nov_2017.pdf 
  
************************ 

RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 

*********************** 
  
** La session d'hiver 2017 du Label DD&RS est ouverte depuis le 23 octobre. Le 
dépôt des dossiers de candidature est possible jusqu'au 15 décembre dans la limite 
des 10 candidatures possibles par session. Pour toute question, n'hésitez pas à 
contacter la chargée de mission Label DD&RS, Elise BUNEL CORITON : contact@label-
ddrs.org 
  
 ** L'Assemblée Générale du CIRSES aura lieu le 31 janvier 2018 à Poitiers : contact@cirses.fr 

(inscriptions) 
  
  
  
  
  
Contact/inscription-désinscription/infos à transmettre : 
Céline LEROY ; celine.leroy@cpu.fr 
Chargée de mission 
transition écologique et énergétique 
www.cpu.fr 
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