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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- 17 propositions issues du colloque 2018 de la CPU, « l’Europe des 
universités »  
- Colloque « Les métiers de l’ESR, contributeurs des Objectifs de 
développement durable (ODD) » - 27 juin 2018 
  
**Actus – Agenda 
- Partenariat CPU-REFEDD ; SEDD 
- Partenariat CPU-Bloc local 
- Concours Génération Développement Durable  
- Projet de Pacte mondial pour l’environnement  
- Global Responsibility, now ! 
  
**Patrimoine et défis énergétiques 
- Rapport d’activité de la CPU et enjeux du patrimoine universitaire 
- AMI sociétés universitaires et de recherche (SUR) 
- Plan de rénovation énergétique 
  
**Ressources 
- Les CROUS et la nutrition 
- Evaluation environnementale 
  
**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 

*********************** 
  
** Les 17 propositions issues du colloque 2018 de la CPU, « l’Europe des universités » sont en lignes 
sur http://www.cpu.fr/actualite/colloque-annuel-de-la-cpu-17-propositions-pour-leurope-des-
universites/. A noter, la proposition 3 : « La CPU défend une vision inclusive et évolutive de 
l’excellence en recherche et en formation. Elle souhaite que les libres initiatives des établissements 
d’enseignement supérieur européens aboutissent au renforcement de la cohésion entre l’ensemble 
des états membres, et contribuent ainsi au développement d’écosystèmes territoriaux associant 
régions et établissements d’enseignement supérieur et de recherche au sein d’une stratégie 
partagée. » 
  
** Inscrivez-vous au colloque « Les métiers de l’ESR, contributeurs des Objectifs de développement 
durable (ODD) » - 27 juin 2018. Face aux enjeux environnementaux et sociaux du XXIe siècle, chacun 
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est appelé à contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à travers son 
vote, ses habitudes de vie, son engagement citoyen et son métier. Pour mieux cerner et valoriser la 
place du DD&RS dans les métiers de l’ESR, la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la 
Conférence des Grandes Ecoles (CGE) ont initié en 2017 un projet de guide sur les ODD appliqués aux 
métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), la CPU, la CGE et le REFEDD vous convient à venir 
découvrir ce guide « ODD, quelles contributions des métiers de l’ESR ? » et échanger ensemble sur ce 
sujet, lors d’un colloque européen organisé le 27 juin 2018 à Paris, avec le soutien de B&L Evolution, 
du CNOUS et de la MGEN. Pour vous pré-inscrire, nous vous invitons à remplir le formulaire suivant : 
https://framaforms.org/colloque-les-metiers-de-lesr-contributeurs-des-objectifs-de-developpement-
durable-odd-1521446284 
  
** Kedge Business School organise un évènement international, le « Global Responsibility, now !», 
du 14 au 18 Mai 2018 à Marseille. https://grnow.kedge.edu/en 
  
************************ 

ACTUS - AGENDA 

*********************** 
  
** La CPU vient d’officialiser sa collaboration avec le Réseau français des étudiants pour le 
Développement durable (REFEDD), partenariat largement relayé sur les réseaux sociaux le 21 mars 
dernier : https://twitter.com/REFEDD; https://twitter.com/CPUniversite. De plus, la Conférence 
soutient la Semaine étudiante pour le Développement durable qui se tiendra du 2 au 8 avril : 
http://refedd.org/sedd/ 
  
** Le 21 mars dernier, une convention cadre de coopération entre la CPU et les collectivités du « 
bloc local » (http://www.cpu.fr/actualite/signature-de-la-convention-cadre-de-cooperation-entre-la-
cpu-et-les-collectivites-du-bloc-local/) a permis de détailler les leviers d’une action globale en faveur 
de la transition écologique des territoires, et notamment l’accompagnement de ceux-ci, « en tant 
qu’acteurs urbains, à la transition écologique et numérique », engageant les différentes parties, dans 
la continuité des actions déjà menées. 
  
** Depuis 4 ans, la CPU est partenaire du Concours Génération Développement Durable qui met les 
étudiants de Bac à Bac+5 au défi de présenter leurs idées ou projets les plus originaux, avec comme 
seul objectif celui d’ « inventer pour le monde de demain ». Ce concours est un formidable tremplin 
pour développer des projets, les financer et les faire connaître auprès des institutionnels et 
incubateurs (couverture presse dans le magazine La Recherche). Informations et inscriptions : 
www.concoursgenerationd2.com (Date limite de candidature : 15 avril 2018). 
  
** Projet de Pacte mondial pour l’environnement : le Comité 21 organise un débat le 4 avril 
prochain à Paris : « Elaboré par un réseau international d'experts présidé par Laurent Fabius et animé 
par la Commission Environnement du Club des Juristes présidée par Yann Aguila, le projet a été 
présenté au Président de la République qui l'a porté devant l'Assemblée Générale des Nations Unies 
en septembre dernier. » http://www.comite21.org/evenements/index.html 
  
************************ 

Patrimoine et défis énergétiques  
*********************** 
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** Le rapport d’activité de la CPU permet de montrer la richesse et la diversité de l’activité de la 
Conférence en 2017, pointant, entre autres, la forte implication de l’association sur les enjeux liés au 
patrimoine universitaire : http://www.cpu.fr/actualite/le-rapport-dactivite-2017-de-la-cpu-vient-de-
paraitre/ (page 35) : 
→ Élargir les outils juridiques et de financement de la rénovation du parc public au patrimoine de 
l’ESR. Depuis plus d’un an la CPU anime un groupe de travail qui a proposé un dispositif de 
financement destiné à rénover l’ensemble du patrimoine des universités dans les 10 prochaines 
années : programme efficacité énergétique des campus « PEEC 2030 » ;  
→ Favoriser la réalisation de campus démonstrateurs de la transition écologique et énergétique (TEE) 
Les universités sont insuffisamment identifiées comme des acteurs urbains sur lesquels les 
collectivités pourraient s’appuyer dans la mise en œuvre de leurs ambitions en matière de ville 
durable, et de smart city. Pour remédier à cela, la CPU continue de développer ses partenariats avec 
les réseaux des acteurs de la ville durable. Elle accueille VIVAPOLIS pour ses matinales, notamment 
en mars pour un sujet centré sur les campus. En octobre elle a été signataire de la charte bâtiment 
durable ;   
→ Un lobbying auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaitre la spécificité du patrimoine 
universitaire. 
  
** Le 23 mars dernier, le JO a publié l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur les sociétés 
universitaires et de recherche (SUR) -cf valorisation du patrimoine matériel et immatériel des 
universités, écoles et organismes de recherche : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=55C314618CFE0676D1591A0A86AFC6C1.t
plgfr40s_3?cidTexte=JORFTEXT000036735820&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJ
O=JORFCONT000036735796 
  
** Installation du comité de pilotage du Plan de rénovation énergétique : http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/plan-de-renovation-energetique-des-batiments-installation-du-comite-de-
pilotage-pour-co-construire-une-france-sobre-en-carbone 
  
************************ 

Ressources  
*********************** 
  
** Les CROUS ont renouvelé leur partenariat avec Bleu Blanc Cœur, et le compteur « Eco Nutrition », 
qui calcule les impacts nutritionnels, environnementaux et sociétaux des produits estampillés BBC, 
vient d’être remis à jour. http://www.etudiant.gouv.fr/cid126979/les-crous-poursuivent-leur-
politique-d-achat-alimentaire-
responsable.html;                https://www.facebook.com/cnouscrous/posts/1997732520547005 
  
** Evaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Théma%20-
%20Guide%20d’aide%20à%20la%20définition%20des%20mesures%20ERC.pdf 
  
************************ 

RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 

*********************** 
  
 ** Le CIRSES proposera les 29 et 30 mai prochains des formations au référentiel et à la 
labellisation DD&RS de l’ESR.  
 contact@cirses.fr 
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