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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Label DD&RS de l’enseignement supérieur et de la recherche : trois nouveaux établissements labellisés  
  
**Actus – Agenda 
- Bilan de la COP24 
- La RSE et au-delà 
- Valorisation immobilière, vie de campus et territoire 
- Collectivités et établissement d’ESR en transition énergétique 
- Prix Jeunes et étudiants Forêt et Bois 
- Nourrir l’Humanité : un défi global ? 
- Enjeux  de l'interdisciplinarité de la recherche et de la formation sur le changement climatique 
  
**Ressources 
- Tour de France Agir Ensemble : pour des territoires à coopération positive 
- Le numérique responsable 
- A culture of sustainability at universities 
-4ème rapport de suivi de la "charte tertiaire" 
- Appui à la stratégie nationale de la recherche sur l’énergie  (SNRE) 
- Stratégie nationale bas-carbone 
- Baromètre 2018 de l'Immobilier Responsable 
- Le mix électrique français d'ici 2060  
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Calendrier 2019 du CIRSES 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
  
** Les universités de Rennes 1, Le Mans et l’INSA Lyon ont obtenu le Label DD&RS suite au comité de 
labellisation qui s’est réuni le 13 décembre 2018 à Paris. Contact :elise.bunel@cirses.fr; http://label-
ddrs.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=2&id=36&Itemid=101 
  
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
** BILAN DE LA COP 24 : l'accord trouvé à Katowice est-il à la hauteur des enjeux climatiques ? Lundi 17 
décembre, 9h, BPI France. Comite21@comite21.org 
  
** La RSE et au-delà : Questionner la stratégie, la gouvernance et le management. Le 10 janvier 2019 de 
14h00 à 17h00, à France Stratégie. Séminaire proposé par des membres du Pôle Chercheurs et Développeurs, 
avec le soutien de la Plateforme RSE, la CPU et la CGE.  
  
** 16 janvier 2019 : séminaire « valorisation immobilière, vie de campus et territoire », MESRI : accompagner 
les établissements publics d’enseignement supérieur dans leurs démarches de valorisation de leur patrimoine 
aux côtés des territoires. Contact : jessica.triadou@enseignementsup.gouv.fr 
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** Collectivités et établissement d’ESR en transition énergétique : Séminaire Bloc Local, CPU, CGE, Banque des 
Territoires sur les coopérations et transferts d’expertises entre établissements d’ESR et collectivités autour des 
questions de mobilité durable et de maîtrise de l’énergie. Jeudi 31 janvier 2018 de 10h00 à 16h30, Caisse des 
Dépôts, 72 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris - Salle B013. 
Inscription sur https://goo.gl/forms/K263sfUNujoyL1ue2 
                                                                                                                             
** Jeunes Reporters pour l'Environnement : un Prix Forêt et Bois pour les 11-18 ans et les 
étudiants. https://www.jeunesreporters.org/prix-foret-et-bois.html 
  
** Forum national de l'éducation au développement durable (FOREDD), à Amiens, dans les locaux de CANOPE, 
les 31 janvier et 1 Février 2019, sur le thème « Nourrir l’Humanité : un défi global ? ». 
Inscriptions : http://bit.ly/foredd2019, canope.communication@ac-amiens.fr 
  
** Deuxième édition de l'école d'été sur les enjeux  de l'interdisciplinarité de la recherche et de la formation 
sur le changement climatique, du  3 au 7 juin 2019 à Autrans. Cette deuxième édition s'intitule: Trajectoires, 
vulnérabilités et capacités d’action. Cet événement est fortement soutenu par le CNRS, l'IRD, l'INRA et 
l'Université Grenoble Alpes. préinscriptions: www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/2degres 
  
************************ 
Ressources  
*********************** 
  
** Tour de France Agir Ensemble : pour des territoires à coopération 
positive : http://www.cpu.fr/actualite/tour-de-france-agir-ensemble-pour-des-territoires-a-cooperation-
positive/ 
  
** Université de La Rochelle : TEDx La Rochelle 2018, numérique responsable : https://lnkd.in/gk5GHgm et sur 
le live https://lnkd.in/g3kBtnF à la 55ème minute. 
  
** HRK (German Rectors' Conférence) recommendation towards a culture of sustainability at 
universities : https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/hrk-recommendation-towards-
a-culture-of-sustainability-at-universities-4462/ 
  
** 4ème rapport de suivi de la "charte tertiaire" : http://www.planbatimentdurable.fr/5-ans-de-la-charte-
tertiaire-une-dynamique-a1329.html 
  
** ANRT : Appui à la stratégie nationale de la recherche sur 
l’énergie  (SNRE) : http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/rapport_de_synthese_snre-v2-web.pdf 
  
** La France publie son projet de Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/france-publie-projet-strategie-nationale-bas-carbone-snbc 
  
** Publication du Baromètre 2018 de l'Immobilier Responsable : www.o-
immobilierdurable.fr/hc_ressources/publication-barometre-immobilier-responsable/ 
  
** ADEME : étude sur le mix électrique français d'ici 2060 : https://presse.ademe.fr/2018/12/etude-quelle-
trajectoire-devolution-du-mix-electrique-francais-dici-2060.html 
  
************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
** Calendrier 2019 du CIRSES : 
- le 6 février : plénière du label DD&RS à Rennes 
- le 26 mars : Assemble générale de l'association à Lille 
- en juin : formation à l'audit du label DD&RS 
- en octobre : séminaire du CIRSES à Grenoble 
http://cirses.fr/index.php?id=65 
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