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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Objectifs de développement durable (ODD), quelles contributions 
des métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche en 
France ? 
 
**Actus – Agenda 
- Horizon Europe-INRA-ODD 
- Université Paris Nanterre : Chaire Positive Business  
- Trophées des campus responsables 
- Les enjeux contemporains de l'alimentation 
- Dispositif de soutien à la recherche participative 
 
**Ressources 
- Comité 21 : Appropriation des ODD par les acteurs non étatiques français 
-Site internet ODD 2030 
- Promotion de l’offre de formation DD auprès des étudiants internationaux 
- Rapport spécial du Giec 
- Rapport annuel sur les océans (fondation Tara) 
 
**Responsables DD&RS de l’ESR 
-Séminaire annuel de CIRSES et plateforme référentiel DD&RS 
  
************************ 

A LA UNE 

*********************** 
 
** La CPU et la CGE publient un  guide  destiné  à  tous  les  acteurs  de  l’enseignement supérieur et 
de la recherche, quels  que  soient  leur  appartenance disciplinaire, leur niveau de responsabilité et 
leur statut. Cette publication s’adresse aussi aux étudiants et aux jeunes chercheurs sur de nombreux 
aspects de leur activité. Intitulé ‘Objectifs de développement durable (ODD), quelles contributions 
des métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche en France ?ce guide a pour ambition de 
montrer que l’ensemble des métiers de l’ESR peuvent contribuer aux 17 ODD, et se présente 
aussi  comme un outil de valorisation appelé à évoluer. http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-
developpement-durable-quelles-contributions-des-metiers-de-lesr-en-france/ 
 
************************ 

ACTUS – AGENDA 

*********************** 
 
** INRA : ‘Le programme « Horizon Europe » succèdera en 2021 à l’actuel Programme cadre de 
recherche et d’innovation (« Horizon2020 »). Cette période clef de préparation est l’occasion pour 
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l’Inra de présenter ses priorités scientifiques dans le but de répondre aux Objectifs du 
Développement durable’ : http://institut.inra.fr/Engagement-international/Toutes-les-
actualites/Trois-priorites-Inra-pour-Horizon-Europe 
 
** La chaire "Positive Business : value for all" a été rattachée à la Fondation de l’université de Paris 
Nanterre le 13 juin 2018. L'objectif est la mise en réseau et le développement de projets pour un 
management plus responsable, notamment dans les fondamentaux en finance, marketing, 
stratégie....  Pluridisciplinaire et ouverte à tous, la chaire “Positive Business” ou management positif 
vise à développer de nouveaux modes de gestion des projets, des organisations, apportant ainsi à la 
société des bénéfices économiques et sociaux, tout en en minimisant son impact environnemental. 
‘Cela nécessite de connaitre et maîtriser les aspects économiques, sociaux et environnementaux liés 
à ses activités et les considérer tous les trois simultanément dans la prise de décision.’ 
http://positivebusiness.parisnanterre.fr/ 
 
** Campus Responsables lance en 2018 la cinquième édition des Trophées des campus 
responsables, dont la CPU est partenaire. Il s’agit de l'édition francophone des Green Gown Awards 
qui récompensent chaque année les établissements d’enseignement supérieur mettant en œuvre les 
meilleures pratiques de développement durable sur leurs campus. Dépôt des dossiers avant le 30 
septembre : https://mailchi.mp/798a2374e6e7/trophes-des-campus-responsables-les-nouveauts-

2018 

 
** Les enjeux contemporains de l'alimentation : Montpellier SupAgro et le Cirad organisent chaque 
mois d’octobre depuis 2012 un séminaire de formation ouvert à tous (et aussi à distance) sur les 
enjeux contemporains de l’alimentation, sous l’égide de la chaire Unesco Alimentations du monde : 
http://www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-de-rentree 
 
** L’ADEME, la Fondation de France, Agropolis Fondation et la Fondation Charles Léopold Mayer – 
FPH créent en 2018 un dispositif novateur de soutien à la recherche participative. Dans ce cadre, 
ces structures annoncent le lancement conjoint de l’appel à projets de recherche participative « CO3. 
Co-Construction des Connaissances ». https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CO32018-67#resultats 
 
************************ 

Ressources  
*********************** 
 
** Comité 21 : Appropriation des ODD par les acteurs non étatiques français : 
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2018/exe-rapport-odd-2018-140p-web.pdf 
 
**Le 18 juin, à 30 jours du Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) de l'ONU, une communication 
autour des ODD a été lancée avec l’ouverture du site dédié www.agenda-2030.fr 
 
** Fiche domaine « Développement durable » éditée par Campus France en mars 2018 pour la 
promotion de l’offre de formation auprès des étudiants internationaux : 
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/developpement-durable 
 
** Climate Home News : publication du résumé pour décideurs du rapport spécial du Giec consacré 
aux conséquences d’une hausse des températures d’1,5°C d’ici à la fin du siècle : 
http://www.climatechangenews.com/2018/06/27/new-leaked-draft-of-un-1-5c-climate-report-in-
full-and-annotated/ 
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** Le rapport annuel de la Fondation Tara sur les océans : 
https://oceans.taraexpeditions.org/documents/RA-TARA-
2017.pdf?utm_source=nethelium&utm_medium=mailing&utm_content=RA-2017 
 
************************ 

RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 

*********************** 
  
 ** Save the date – Séminaire annuel du réseau CIRSES du 17 au 19 octobre 2018 à l’Université 
Fédérale de Toulouse Midi Pyrénées. http://cirses.fr/ 
 
** CIRSES : L'association travaille depuis 1 an pour mettre à disposition une plateforme de saisie du 
Référentiel DD&RS. L'outil est actuellement en phase de développement et devrait être opérationnel 
en fin d'année 2018 ! 
  

 
Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) 
entré en vigueur le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser sous 
forme électronique les actualités de la CPU Transition écologique et RSU. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir cette lettre, nous vous remercions de contacter celine.leroy@cpu.fr 
  
 Cette lettre est désormais en ligne sur : http://www.cpu.fr/actualite/lettre-actu-cpu-transition-
ecologique-et-energetique/ 
 Page du Comité : http://www.cpu.fr/actualite/le-comite-de-la-transition-ecologique-et-energetique-
de-la-cpu/ 
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