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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Collectivités et établissement d’ESR en transition énergétique 
 
**Actus – Agenda 
- Objectifs de développement durable, quelles contributions des métiers de l'ESR en France?  
- Une chaire maritime à l’Université de Nantes 
- Une épicerie gratuite à l’Université de Rennes 2 
- Comité 21 : l’adaptation aux changements climatiques 
- Trophées des campus responsables 
- Education, économie et action 
 
**Ressources 
- Création d’un label bas carbone 
-Une génération en quête de sens…  
- Nouveaux MOOC sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable 
- Une transition compétitive 
 
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Calendrier 2019 du CIRSES 
  
************************ 

A LA UNE 

*********************** 
  
** Collectivités et établissement d’ESR en transition énergétique. Maîtrise de l’énergie, Mobilités et 
Coeurs de villes : le Bloc Local, la Banque des Territoires et la CPU organisent ce séminaire le jeudi 31 
janvier 2019 à Caisse des Dépôts, 72 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris – Inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFRR2w9yQ0yxcIU0KFpP6PazbxzzkUak6y_QaUjsXHJDV
sHg/viewform 
  
************************ 

ACTUS – AGENDA 

*********************** 
** Le guide "Objectifs de développement durable, quelles contributions des métiers de l'ESR en 
France?" est désormais disponible en version anglaise. Réalisé par la CPU, la CGE et B&L évolution, ce 
guide entend montrer comment les fonctions et les métiers d’un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche peuvent contribuer à la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement 
durable (ODD). http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-
contributions-des-metiers-de-lesr-en-france/ 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFRR2w9yQ0yxcIU0KFpP6PazbxzzkUak6y_QaUjsXHJDVsHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFRR2w9yQ0yxcIU0KFpP6PazbxzzkUak6y_QaUjsXHJDVsHg/viewform
http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-metiers-de-lesr-en-france/
http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-metiers-de-lesr-en-france/


** Une chaire maritime à l’Université de Nantes. ‘L’objectif de la Chaire Maritime est de mener une 
réflexion sur les modalités d’appropriation de l’espace maritime tenant compte des rapports entre 
les dynamiques humaines et l’espace maritime.’ https://fondation.univ-nantes.fr/navigation/chaire-
maritime--2350313.kjsp 
 
** Inauguration d’une épicerie gratuite à l’Université de Rennes 2 :  https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1213-bretagne 
(voir à 10mn 50 s). 
 
** Le Comité 21 a désigné l’adaptation aux changements climatiques (ACC) comme un axe fort de sa 
feuille de route 2017-2020. Ce programme consiste en une série d’ateliers de travail et de visites de 
terrain organisés sur l’année 2018-2019. Pour participer à cette initiative : comite21@comte21.org 
 
 ** Campus Responsables organise la 5ème édition des Trophées des campus responsables le 13 
février à Paris. La CPU est partenaire de ces trophées. Inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSl_qVBhzGJo-bPz993-Aq8CUNxNiO-
EaYVRdGVQ9YeQfCgg/viewform 
 
** Fondation des Transitions. Conférence Air et Care à La Sorbonne ‘Education, économie et action’, 
le 24 janvier 2019 à 17h30 : inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec77D1vcJnEwDqHeBRN6Q3v1fmyfTDQzMv7z4xsM_7
WGUmmg/viewform 
  
************************ 

Ressources  
*********************** 
 
** Comment former, accompagner, recruter et fidéliser une génération en quête de sens ? : « 70% : 
c’est le pourcentage d’étudiants qui pensent que le « développement durable est un sujet que les 
cours devraient intégrer et promouvoir de façon active » (étude réalisée par « National Union of 
Students »). ». 
http://impact-campus.com/wp-content/uploads/2019/01/Synthèse-table-ronde-Engagement-dune-
génération-en-quête-de-sens-131118.pdf 
 
**  Des projets volontaires de réduction des émissions reconnus par un label 
(publication au JO du 29 novembre 2018) : https://www.actu-
environnement.com/ae/news/Climat-projets-volontaires-reduction-
emissions-label-32496.php4 
 
** La plateforme MOOC Bâtiment Durable propose début 2019 deux 
formations de type SPOC qui s'appuient sur les ressources des MOOC du 
même nom : simplification et optimisation des chaufferies (Université de La 
Rochelle), Rénovation performante (ASDER et Ascanne).  
 
** Chambre de commerce du Canada - Une transition compétitive : Comment une politique 
climatique plus intelligente peut-elle aider le Canada à ouvrir la voie à une économie sobre en 
carbone  
http://www.chamber.ca/download.aspx?t=0&pid=bd4833a5-26fe-e811-a7af-005056a00b05 
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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 

http://cirses.fr/index.php?id=65

