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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Actualités CPU  
- Rapport du GIEC relatif aux conséquences d'un réchauffement climatique 
de 1,5° C - Audition Mme Valérie Masson-Delmotte 
- Challenge écoconduite 
 
**Actus – Agenda 
- Manifeste étudiant pour un réveil écologique : plus de 20 000 signataires 
- Vie de campus : les actions programmées par le REFEDD dans le cadre de 
la semaine Européenne de Réduction des Déchets 
- Colloque "Science, innovation et société" 
- 154 nouveaux lauréats pour le programme Make our planet great again 
 
**Ressources 
- L’ADEME publie sa « stratégie collectivités » pour la période 2017-2022 
- Plan d’action pour l’application de l’agenda 2030 : vers une stratégie espagnole du développement durable 
- « Les campus se mettent au vert » 
 
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- AG annuelle des responsables Développement Durable & Responsabilité Sociétale de la CPU et de la CGE et 
de leurs parties prenantes 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
 
** Actualités CPU : Vie étudiante : http://www.cpu.fr/actualite/la-cpu-defend-la-vie-etudiante/; Universités 
ultramarines : http://www.cpu.fr/actualite/universites-ultramarines-signature-dune-declaration-finale/; Jardin 
solidaire : http://www.cpu.fr/actualite/jardin-solidaire-quand-la-permaculture-cree-du-lien-social/; Fake 
news/infox : http://www.cpu.fr/actualite/pour-contrer-les-fake-news-infox-il-faut-miser-sur-la-recherche/;  
 
** « Rapport du GIEC relatif au conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5° C - 
Audition Mme Valérie Masson-Delmott » : Source : Sénat - Commission de l'aménagement du 
territoire et du développement durable : 
http://videos.senat.fr/video.840799_5bbbda99d3664.rapport-du-giec-relatif-au-
consequences-d-un-rechauffement-climatique-de-15-c---audition-mme-
valer?timecode=3268000 
 
** IFP Energies nouvelles (IFPEN) lance la 5ème édition du challenge écoconduite interentreprises, du 5 au 19 
novembre 2018. Organisée depuis 4 ans sur le territoire de la Métropole du Grand Lyon et en partenariat avec 
l’Association du Développement Durable de la Vallée de la Chimie, cette 5ème édition prend une dimension 
nationale. Plusieurs métropoles s’unissent pour améliorer concrètement la qualité de l’air. L’objectif de ce 
challenge gratuit est de montrer que chacun peut contribuer à réduire les émissions polluantes (oxydes d’azote, 
particules fines, etc.) liées à ses déplacements, et de proposer une application développée avec le soutien de 
l’Ademe, Geco air, en adaptant au quotidien son style de conduite (plus souple) et en privilégiant les modes de 
transport doux (vélo, transports en commun). Inscrire son entreprise ou université sur www.gecoair.fr. 
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************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
 
** « Manifeste étudiant pour un réveil écologique » : quand les étudiants des universités et grandes écoles 
demandent aux entreprises « placer les logiques écologiques au cœur de leur organisation et de leurs activités ». 
Au 31 octobre, le site affiche 20 317 signataires : https://pour-un-reveil-ecologique.fr/signataires.php 
 
** Vie de campus : à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), le REseau Français 
des Etudiants pour le Développement Durable s’allie à plusieurs établissements d’enseignement supérieur pour 
une opération de ramassage de mégots sur leurs campus le mardi 20 novembre : http://refedd.org/wp-
content/uploads/2018/10/CP-zéro-mégot.pdf 
 
** Colloque "Science, innovation et société" : Les stratégies de recherche et d'innovation face aux transitions 
durables, mercredi 5 décembre 2018, de 9h00 à13h00, Leonard Paris, 6 place du Colonel Bourgoin, 75012 Paris. 
https://www.weezevent.com/invitation-colloque-sciences-innovation-et-societe-mercredi-5-decembre-2018 
 
** Make our planet great again (Mopga) : Campus France indique que 154 nouveaux lauréats (chercheurs et 
étudiants de master) ont été retenu parmi 2 000 candidatures. Une partie des séjours est financée par les 
établissements d’accueil. Les spécialités se répartissent entre les sciences du changement climatique, les sciences 
du système Terre et la transition énergétique. 
 
************************ 
Ressources  
*********************** 
** L’ADEME publie sa « stratégie collectivités » pour la période 2017-2022 : leviers d’actions, 
création d’outils pour systématiser des diagnostics cartographiés, consolidation des données 
(énergie, climat, économie circulaire), et identification des leviers d’innovation et appui sur le 
numérique : https://www.ademe.fr/lademe-collectivites-agir-ensemble-transition-
energetique-ecologique 
 
** Objectifs de développement durable : Le conseil des ministres espagnol a adopté le 29 juin 
dernier un « plan d’action pour l’application de l’agenda 2030 : vers une stratégie espagnole 
du développement durable ». Elaboré avec l’administration, les universités, la société civile, 
les secteurs professionnels et privés, ce plan devrait être publié d’ici fin 2018. 
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/290618-
agenda2030.aspx 
 
** Un article du journal Le Monde : « Les campus se mettent au vert » :  
 https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/10/24/quand-les-campus-se-mettent-au-
vert_5373926_4401467.html 
 
 
************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
  
 ** Assemblée annuelle des responsables Développement Durable & Responsabilité Sociétale de la CPU et de 
la CGE et de leurs parties prenantes : http://www.cpu.fr/actualite/assemblee-annuelle-des-responsables-
developpement-durable-responsabilite-societale-de-la-cpu-et-de-la-cge-et-de-leurs-parties-prenantes/ 
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