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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Rénovation du patrimoine immobilier universitaire : « Sans le soutien de 
l’État pour rénover nos universités, nous courons vers un désastre 
écologique et économique » 
- Feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments : « Accélérer 
la rénovation des bâtiments tertiaires » 
  
**Actus – Agenda 
- Université de Bordeaux : prix « coup de cœur » du Jury de la 8e édition 
des Prix Énergies Citoyennes 
- L'économie circulaire au service du bâtiment 
- Séminaire national de Recherche en Education-Formation au 
Développement Durable 
- Concours étudiants consacré au biomimétisme 
  
**Ressources 
- Consultation nationale étudiante 2017 sur le DD&RS 
- Assemblée des Nations unies pour l’environnement 
- Avis du CESE sur la transition écologique et solidaire à l’échelon local  
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Session d'hiver 2017 du Label DD&RS 
-Assemblée annuelle du CIRSES 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
 
** Rénovation du patrimoine immobilier universitaire : « Sans le soutien de l’État pour rénover nos universités, 
nous courons vers un désastre écologique et économique » : C’est l’alerte donnée par Olivier Laboux, président 
de l’université de Nantes et président du comité de la transition écologique et énergétique de la CPU. « Une 
université consomme de l’énergie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (…) Toutes les activités sont énergivores, 
particulièrement celles liées à la recherche. » Le Président rappelle qu’il ne faut pas « se contenter de changer 
une toiture ou des fenêtres, mais repenser l’utilisation des bâtiments pour réaliser des économies à tous les 
étages… » C’est l’objet des travaux en cours pilotés par la CPU qui proposent notamment de « dépasser une 
vision de colmatage et d’urgence pour avoir un plan d’investissement plus ambitieux » et « plus efficace 
économiquement et écologiquement. » 
http://www.cpu.fr/actualite/sans-le-soutien-de-letat-pour-renover-nos-universites-nous-courons-vers-un-
desastre-ecologique-et-economique/ 
  
** Vendredi 24 novembre, le gouvernement a annoncé la feuille de route rénovation énergétique des 
bâtiments. L'axe 3 de cette feuille de route vise à "Accélérer la rénovation des bâtiments tertiaires" et annonce 
le renforcement du dispositif légal du décret tertiaire. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/projet-plan-
renovation-energetique-lancement-concertation-et-mobilisation 
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************************ 
ACTUS - AGENDA 
*********************** 
 
** L’Université de Bordeaux Prix « Coup de Coeur » du Jury de la 8e édition des Prix Énergies Citoyennes. 
« L’Université de Bordeaux a mis en place un système de supervision énergétique sur l’ensemble de son parc 
immobilier. Un projet de développement d’un réseau de chaleur EnR (biomasse et/ou géothermie) sur 
l’ensemble du domaine universitaire est en cours. Dans cette stratégie de sobriété énergétique, les étudiants et 
personnels sont mobilisés, notamment par un concours d’économie d’énergie. » http://www.energies-
citoyennes.fr/palmares-de-ledition-2017/coup-de-coeur-du-jury%C2%A0/ 
 
** Le Plan Bâtiment Durable organise son prochain « Rendez-vous » sur le thème de l'économie circulaire au 
service du bâtiment responsable le 19 décembre à La Défense. Inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsUkuKGONC_blAP_TuC5qP4X9eR-CaCD3BNoL-
tovO3MvP_w/viewform 
 
** Séminaire national de Recherche en Education-Formation au Développement Durable au CNAM-Paris, les 
11 & 12 janvier 2018 : La déclinaison des Objectifs de Développement Durable. Inscriptions et renseignements : 
Maryvonne Dussaux, ma.dussaux@gmail.com (REUNIFEDD) 
  
** La 2ème édition du concours étudiants consacré au biomimétisme, le Biomim'Challenge, est officiellement 
lancée. Tous les détails sont sur la page : https://biomimexpo.wordpress.com/biominnovate-challenge/ 
 
  
************************ 
Ressources  
*********************** 
  
** Consultation nationale étudiante 2017 du REFEDD : plus de 10 500 étudiant.e.s y ont répondu. « Les résultats 
de cette 4ème Consultation font apparaître 2 tendances : d’une part, que les étudiant.e.s perçoivent le campus 
comme le lieu de formation qui leur permettra de devenir un.e acteur.rice du développement durable et, 
d’autre part, qu’une forte majorité souhaite intégrer les enjeux du développement durable dans leur futur 
métier. » http://refedd.org/consultation-nationale-etudiante/ 
  
** Assemblée des Nations unies pour l’environnement (4-6 décembre) : 
http://web.unep.org/environmentassembly/fr/lassemblée 
 
** Conseil économique, social et environnemental : La transition écologique et solidaire à 
l’échelon local – 122 pages  
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_24_transition_ecologique.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 l’Université de Poitiers : contact@cirses.fr  

Complétez le Formulaire en ligne pour vous inscrire à l'AG 2018 ! 
La veille de l'AG (30/01) aura lieu la l'Assemblée Plénière des parties prenantes du Label DD&RS également à 
Poitiers. Vous êtes également invité à participer à cet événement : Inscription en ligne ici ! 
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