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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Immobilier : "Soit on laisse le patrimoine universitaire se 
dégrader, soit on prend le taureau par les cornes" (O.Laboux) 
-Une nouvelle plateforme d’Évaluation de la Responsabilité Sociétale des Établissements de 
l'Enseignement Supérieur (PERSEES) 
- Trophées des campus responsables : l’Université Paris Nanterre et son rucher pédagogique 
- Université de Lille : premier bâtiment BEPOS (bâtiment à énergie positive) certifié de 
l’enseignement supérieur 
- Université PSL : lancement de la School of positive impact 
  
**Actus – Agenda 
- Les universités et le monde socio-économique : quelles stratégies ? 
- Enjeux transverses aux objectifs du développement durable : Quel rôle pour la science en société 
? 
- Présentation du rapport final de The Shift Project  
- Aménager les sites universitaires - Présentation du guide des bonnes pratiques 
- Make It Real : projet de Livre Blanc 
  
**Ressources 
-Climat et mobilisation de la jeunesse 
- Loi PACTE, 
une raison 
d’être pour 
l’entreprise 
? 
- Transition 
climatique : 
peut-
on  mieux 
dépenser ? 
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Calendrier 2019 du CIRSES 
-R2D2 
  
************************ 

A LA UNE 

*********************** 
  



** Immobilier : "Soit on laisse le patrimoine universitaire se dégrader, soit on prend le taureau par 
les cornes" (O. Laboux, Vice-président de la CPU) https://www.aefinfo.fr/depeche/599823 (réservé 
aux abonnés). 
  
** Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche français membres de la CPU et de 
la CGE disposent à compter de février 2019 d’une Plateforme d’Évaluation de la Responsabilité 
Sociétale des Établissements de l'Enseignement Supérieur, réalisée grâce au réseau CIRSES, et avec 
le soutien de la CPU, CGE, Banque des territoires (Caisse des dépôts), CNOUS, MESRI, MTES, MGEN. 
https://persees.org 
  
**  Le 13 février, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a accueilli la 5ème édition des 
Trophées des campus responsables, initiative soutenue par la CPU : 6 établissements 
d’enseignement supérieur ont été récompensés. L’Université Paris Nanterre a reçu le prix ‘Ancrage 
local’ : le rucher municipal de la ville a été transféré sur le campus pour devenir un espace 
pédagogique ouvert à toute sa communauté et aux riverains. ‘Le rucher devient un lieu symbolique 
de sensibilisation et de formation à l'apiculture et plus largement un carrefour au sein duquel le 
territoire s'engage en commun et en faveur de la préservation des pollinisateurs et de la 
biodiversité.’ http://www.tropheesdescampusresponsables.com 
  
** Bâtiment de l’IUT C de l’Université de Lille : le premier bâtiment BEPOS (bâtiment à énergie 
positive) certifié de l’enseignement supérieur en France et démonstrateur de la troisième révolution 
industrielle. https://www.univ-
lille.fr/fileadmin/user_upload/presse/presse_2018/20190205_invitation_presse_IUTC.pdf 
  
** L’Université PSL lance dès septembre 2019, la School of positive impact (École de l’impact 
positif). L’école proposera une licence interdisciplinaire, la licence Impact Positif, pour former les 
futurs bacheliers aux 17 Objectifs de développement durable (ODD). https://www.psl.eu/actualites 
  
  
************************ 

ACTUS – AGENDA 

*********************** 
  
** Les universités et le monde socio-économique : quelles stratégies ? Les universités françaises 
sont en pleine mutation. Elles sont confrontées à de nouveaux défis : définir de nouvelles stratégies 
de développement, construire des partenariats avec des acteurs socio-économiques, renforcer leur 
visibilité et leur attractivité internationales. Pour les relever, elles repensent leur gouvernance, leur 
modèle économique, leur mode de fonctionnement et pour ainsi dire, leur culture. 14 mars 2019, 
Paris. Inscription : http://www.cpu.fr/actualite/les-universites-et-le-monde-socio-economique-
quelles-strategies/ 
  
** Le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation organise un 
séminaire de recherche le 29 mars 2019 sur le rôle de la science dans la mise en œuvre des ODD : « 
Enjeux transverses aux objectifs du développement durable : Quel rôle pour la science en société ? 
». Informations : seminaire.odd@recherche.gouv.fr 
  
** Mobiliser l’enseignement supérieur : condition indispensable à la transition énergétique. 
Présentation du rapport final du think tank The Shift Project 
– 25 mars 2019 | 17h30 – 21h00 – ENS Ulm – Amphithéâtre Jean Jaurès - 24 Rue Lhomond 75005 
Paris. Inscription : 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH3ERytynFNKTZPEm13_SsGbmsY0_lK-
qtuvGYZ9m6fPU1DQ/viewform 
  
** Aménager les sites universitaires - Présentation du guide des bonnes pratiques et des pistes de 
mise en œuvre. Tables rondes organisées par l’EPAURIF et l’IAU île-de-France, Jeudi 11 avril 2019, 9h 
- 12h30, CROUS de Paris, Centre Sarrailh, 31 avenue Georges Bernanos, 75005 Paris. Contact : 
Stephanie.Rousseau@iau-idf.fr 
  
** Make It Real, qui a organisé fin 2018 les Ateliers transition énergétique et emploi, élabore 
actuellement un livre-blanc. Pour illustrer celui-ci, un appel à témoignages d’acteurs de la transition 
énergétique est lancé : des solutions pour la transition, élaboration de compétences spécifiques,... 
Pour contribuer : https://frama.link/v2tonx7V 
  
************************ 

Ressources  
*********************** 
  
** Communiqué du REFEDD : La jeunesse se mobilise pour le climat : http://refedd.org/jeunesse-
mobilise-greve-pour-le-climat/ 
  
** Transition climatique : peut-on mieux dépenser ? Supports de présentation disponibles sur 
https://www.strategie.gouv.fr/debats/transition-climatique-mieux-depenser 
  
** Loi PACTE, une raison d’être pour l’entreprise ? Gilles Berhault, Délégué général 
de la Fondation des Transitions, Conseiller stratégie et développement de FACE : 
https://www.youtube.com/watch?v=6_xxfVDh9Kk&feature=youtu.be 
  
  
************************ 

RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 

*********************** 
  
** Calendrier 2019 du CIRSES : 
- 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 
  
-Les Rendez-vous des Référents du Développement Durable (R2D2), « Du grenelle aux ODD : 10 ans 
de construction collective », se dérouleront cette année à l’Ecole Nationale d’Administration à 
Strasbourg les 21 et 22 mai 2019 (ouverture à 10h le 21 mai, clôture à 16h le 22 mai). Exemple des 
R2D2 2017 : http://r2d2.esaip.org/ 
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