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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Trophées des campus responsables : les universités récompensées 
- Limiter voire éradiquer les émissions de gaz à effet de serre des 
campus ? 
- Rénovation des universités : des enjeux et des opportunités 
- Les universités fer de lance de la rénovation énergétique 
  
**Actus – Agenda 
- L’ESR dans l’Europe : labellisation par le Mesri des événements 
organisés avant la conférence de Bologne 2018 à Paris 
- Plans de mobilité et Organismes publics 
- Séminaire UNI-CET (European Universities for a Clean Energy 
Future) : Interdisciplinary Education, Training and Research  
- Salon Produrable 2018 
- Consultation citoyenne sur l'avenir de la mer et du littoral 
  
**Ressources 
- Sustainable Campus Best Practices from International 
- ADEME : nouveaux MOOC bâtiment durable 
- Rapport final du groupe d'experts européen sur la finance durable 
- Rapport ONERC ‘Vers un 2e plan d’adaptation au changement climatique pour la 
France – Enjeux et recommandations’ 
- Démarches d’achats responsables et stratégies RSE 
-Un outil pour évaluer les emplois créés par les politiques climat-air-énergie à 
l’échelle territoriale 
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
-Actualités du Collectif pour l'Intégration de la Responsabilité Sociétale et du développement 
durable dans l'Enseignement Supérieur (CIRSES) 
  
************************ 

A LA UNE 

*********************** 
 
** 4e édition des Trophées des campus responsables : les Université Lille1 et Bretagne occidentale 
récompensées sur le thème ‘expérimentation de projets de recherche innovants’, et Aix Marseille 
Université pour ‘développer des pratiques plus collaboratives sur le territoire’. 
http://www.tropheesdescampusresponsables.com/?utm_source=Liste+partenaires+communication
+%28m%C3%A9dias%2C+journalistes%29&utm_campaign=0823af24ae-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_b57cc9b3ef-0823af24ae-
350980857 
 

http://www.tropheesdescampusresponsables.com/?utm_source=Liste+partenaires+communication+%28m%C3%A9dias%2C+journalistes%29&utm_campaign=0823af24ae-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_b57cc9b3ef-0823af24ae-350980857
http://www.tropheesdescampusresponsables.com/?utm_source=Liste+partenaires+communication+%28m%C3%A9dias%2C+journalistes%29&utm_campaign=0823af24ae-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_b57cc9b3ef-0823af24ae-350980857
http://www.tropheesdescampusresponsables.com/?utm_source=Liste+partenaires+communication+%28m%C3%A9dias%2C+journalistes%29&utm_campaign=0823af24ae-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_b57cc9b3ef-0823af24ae-350980857
http://www.tropheesdescampusresponsables.com/?utm_source=Liste+partenaires+communication+%28m%C3%A9dias%2C+journalistes%29&utm_campaign=0823af24ae-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_b57cc9b3ef-0823af24ae-350980857


** Limiter voire éradiquer les émissions de gaz à effet de serre des campus ? C’est l’objectif 
ambitieux que se fixent de plus en plus d’universités et établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche aux Etats-Unis ou en Australie : http://www.esresponsable.org/article1568.html 
 
** Rénovation des universités : des enjeux et des opportunités : 
http://www.campusresponsables.com/actualites 
 
** Rapport d’activité 2017 du Plan Bâtiment Durable : http://www.planbatimentdurable.fr/la-
rapport-d-activite-2017-du-plan-batiment-est-a1202.html 
(p.115 : ‘les universités fer de lance de la rénovation énergétique). 
  
************************ 

ACTUS - AGENDA 

*********************** 
 
** Evènements organisés avant la conférence de Bologne en mai 2018. Le Ministère encourage les 
établissements porteurs des valeurs et de la vision d’une Europe de l’enseignement supérieur à 
labelliser leurs évènements organisé dans le cadre de Bologne 2018. Les manifestations pourront par 
exemple revêtir une dimension ‘Dialogique’ : débat d’idées, rencontres ou séminaires sur 
l’enseignement supérieur européen et les défis de demain, environnementaux, économiques, 
politiques, numériques, etc., les valeurs et les transformations de l’enseignement supérieur, sur 
l’Europe… Demandes de labellisation auprès de evenements.EHEA2018@enseignementsup.gouv.fr; 
A lire : http://www.cpu.fr/actualite/les-universites-ont-besoin-de-plus-deurope-et-leurope-a-besoin-
de-plus-duniversite/ 
 
** La Caisse des Dépôts et le CDDEP vous convie à l'événement Plans de mobilité et Organismes 
publics le jeudi 22 mars  2018 de 14h30 à 17h30. Incriptions avant le 23 février : sylvie.didier-
perot@developpement-durable.gouv.fr 
     
** UNI-CET (European Universities for a Clean Energy Future) : Séminaire à Nancy (Université de 
Lorraine), les 21 et 22 mars 2018 : Interdisciplinary Education, Training and Research. Evènement 
co-organisé par l’EUA (European Platform for Universities in Energy Research & Education), l’EIT 
InnoEnergy et l’Université de Lorraine. Informations et inscription (avant le 9 mars) : 
https://euagenda.eu/events/2018/03/21/european-universities-for-a-clean-energy-future-
interdisciplinary-education-training-and-research 
 
**4 et 5 avril 2018, Salon Produrable (Palais des Congrès - Paris) https://www.produrable.com/ 
 
** Le ministère de la Transition écologique vient de lancer une consultation citoyenne sur l'avenir de 
la mer et du littoral pour les quatre façades maritimes de l'hexagone sur le site 
www.merlittoral2030.gouv.fr 
  
************************ 

Ressources  
*********************** 
 
** Educating with Purpose 2018 : Sustainable Campus Best Practices from International Sustainable 
Campus Network and Gulf Universities - 96 pages https://www.international-sustainable-campus-
network.org/downloads/general/478-sustainable-development-educating-with-purpose/file 
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** ADEME : 5 formations en ligne, gratuites, ouvertes à tous et accessibles 24h/24 ouvriront entre le 
6 mars et le 11 avril 2018. La plateforme MOOC Bâtiment Durable propose diverses formations pour 
répondre aux nouveaux enjeux énergétiques et numériques qui impactent les métiers et les savoir-
faire de la filière bâtiment. mooc-batiment-durable.fr 

 
**Rapport final du groupe d'experts européen sur la finance durable, dit HLEG (janvier 2018) : 
Télécharger le Communiqué de Presse de Finance for Tomorrow : 
https://financefortomorrow.com/wp-content/uploads/2018/01/CP_HLEG_OK_3101.pdf; Télécharger 
le rapport final du HLEG (EN) : https://financefortomorrow.com/wp-
content/uploads/2018/01/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 
 
** Rapport 2017 de l'ONERC intitulé « Vers un 2e plan d’adaptation au changement climatique pour 
la France – Enjeux et recommandations » : http://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Rapport_2017_vers_PNACC-2_Web.pdf 
 
** Parution d’un guide destiné aux acheteurs professionnels dans le cadre de leur démarche 
d’achats responsables et de stratégies RSE. http://www.ademe.fr/achats-responsables-lecolabel-
europeen-simplicite-fiabilite 
 
** Un outil qui permet d'évaluer les emplois créés par les politiques climat-air-énergie à l’échelle 
territoriale. Il est téléchargeable gratuitement en open source. Il est accompagné d’un guide 
d’utilisation sur le site : www.territoires-emplois.org 
  
************************ 

RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 

*********************** 
  

 ** Fin janvier, à l’Université de Poitiers, Le Collectif pour l'Intégration de la Responsabilité 
Sociétale et du développement durable dans l'Enseignement Supérieur (CIRSES) a élu une 
nouvelle présidente, Armelle Carnet Lebeurrier, de Agro Campus Ouest, et a salué le travail 
effectué par Clara Doly, de l’université de Cergy-Pontoise, première présidente du collectif. 
http://cirses.fr/index.php?id=78 
  
  
 

 
Inscription-désinscription: 
Céline LEROY ; celine.leroy@cpu.fr 
Chargée de mission 
transition écologique et énergétique, 
classements 
www.cpu.fr 

  
 Cette lettre est désormais en ligne sur : http://www.cpu.fr/actualite/lettre-actu-cpu-transition-
ecologique-et-energetique/ 
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