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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
-PEEC 2030 : mise en ligne des travaux 
-CPU : L’instant Recherche 
- REFEDD : Semaine étudiante du développement durable, les évènements 2019 
- Université de Nantes et énergies renouvelables 
- Homeward Bound, Université de La Rochelle : comment soutenir les femmes travaillant dans les sciences 
du climat 
- Quelle formation choisir pour travailler dans le développement durable ? 
-Université Paris Dauphine : exposition sur le climat 
 
**Actus – Agenda 
- Conférence Chaire UNESCO sur l'éducation, la formation et la recherche pour le développement durable 
- Appel à contribution : Pollution sonore et biodiversité 
- Séminaire sur la transition alimentaire 
- The Shift Project ‘Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat’ 
- Aménager les sites universitaires 
-25 ans de 4D 
 
**Ressources 
-ADEME : Le changement climatique en 10 questions 
- Chaire Unesco Alimentations du monde 
- Audit énergétique obligatoire : quelles leçons tirer de 20 ans d'audits en Belgique ? 
- Etudiants, emploi et climat  
 
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Calendrier 2019 du CIRSES 
-R2D2 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
** Lettre CPU : L’instant Recherche : http://www.cpu.fr/newsletter/cpu-linstant-recherche-n1/ 
 
** Les travaux du GT PEEC 2030 sont en ligne sur le site de la CPU : 
http://www.cpu.fr/actualite/peec-2030-un-programme-ambitieux-defficacite-energetique-des-campus-a-
lhorizon-2030/ 
 
** REFEDD : Semaine étudiante du développement durable, les évènements 2019 : ‘Du 1er au 7 avril 2019, 
étudiant.e.s et établissements se mobilisent pour parler du développement durable aux quatre coins de la 
France.’ Conférences, ateliers pratiques, projections de films engagés ou encore clean walk : 
https://www.seddcampus.org/home/2545 
 
** La SAS EnR Chantrerie, l’Université de Nantes et l’AFUL Chantrerie : Inauguration de la centrale 
photovoltaïque de 222 kWc, 100 % en autoconsommation, à financement citoyen et de l’éolienne de 25 kWe, 
de 32 m de hauteur, 100 % en autoconsommation : http://web.imt-atlantique.fr/x-dg/aful-
c/uploads/images/AFUL%20Chantrerie/Programme%206%20juin%202019.pdf 
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-‘Emeline Pettex, chercheuse à l’Université de La Rochelle part en Antarctique pour développer le leadership 
féminin dans les sciences et accélérer la lutte contre les changements climatiques’ dans le cadre du programme 
Homeward Bound : https://lienss.univ-larochelle.fr/Pepite-du-LIENSs-par-Emeline-Pettex-programme-
Homeward-Bound 
 
- Quelle formation choisir pour travailler dans le développement durable ? : Le REFEDD a répertorié des sites 
dédiés à la question : http://refedd.org/formations-developpement-durable/ 

- Du 8 au 29 mars 2019, l'Université Paris Dauphine présente à l'ensemble de ses étudiants, son personnel ou 
encore ses visiteurs l'exposition "L'eau, L'air, Le feu : Donner à voir les changements climatiques" en 
partenariat avec le National Geographic.  
 
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
 
** Lettre CPU : L’instant Recherche, à lire : http://www.cpu.fr/newsletter/cpu-linstant-recherche-n1/ 
 
** La chaire UNESCO sur l'éducation, la formation et la recherche pour le développement durable organise, 
du 27 au 29 mai 2018 à l'institut National Polytechnique de Bordeaux, sa troisième conférence internationale 
sur le thème "L'éducation au développement durable, levier de transition pour nos sociétés". 
L'inscription à la conférence est libre, dans la limite des places disponibles, et bénéficiera d'une traduction 
simultanée Français-Anglais : http://bit.ly/ConfUNESCO 
 
** Un travail bibliographique sur la pollution sonore et la biodiversité est en cours, piloté par l'UMS PatriNat 
en collaboration avec la FRB, l'Irstea et l'Université de Bordeaux. ‘L'objectif est de décrire l'état des 
connaissances, sous la forme d'une carte systématique, des impacts des différentes sources de bruit 
(transports aériens, maritimes ou terrestres ; bruit urbain ; activités industrielles, agricoles, de loisirs, militaires 
; ...) sur la biodiversité (terrestre, aquatique, maritime). Le protocole de cette carte systématique a été publié 
dans le journal Environmental Evidence’. Dans ce cadre, un appel est lancé afin de recueillir des publications 
autres que des articles scientifiques (notamment des thèses, ouvrages, rapports d'expertise, rapports de 
stages, ...), qui complèteront la recherche de littérature académique. Vos documents sont à transmettre d'ici 
au 7 avril à romain.sordello@mnhn.fr. 
 
** Séminaire de l’Institut de la transition environnementale le 21 mars : La transition alimentaire 
https://www.su-ite.eu/cogitations/les-seminaires-de-su-ite/ 
Ouvert à tous sur inscription : communication@su-ite.eu.  
 
** Présentation du rapport final du think tank The Shift Project ‘Mobiliser l’enseignement supérieur pour le 
climat’ : ENS Ulm, Amphi Jean Jaurès, 24 Rue Lhomond - 75005 Paris - 25 mars 2019 | 17h30. Inscription : 
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  

 https://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/equipements-et-services/amenager-les-sites-universitaires.html 

 
**25 ans de l’association 4D - 16 avril – Paris : https://www.association4d.org/blog/2019/03/01/4d-dossiers-
et-debats-pour-le-developpement-durable-25-ans-dengagements-deja/  
 
************************ 

https://lienss.univ-larochelle.fr/Pepite-du-LIENSs-par-Emeline-Pettex-programme-Homeward-Bound
https://lienss.univ-larochelle.fr/Pepite-du-LIENSs-par-Emeline-Pettex-programme-Homeward-Bound
http://refedd.org/formations-developpement-durable/
http://www.cpu.fr/newsletter/cpu-linstant-recherche-n1/
http://bit.ly/ConfUNESCO
mailto:romain.sordello@mnhn.fr
https://www.su-ite.eu/cogitations/les-seminaires-de-su-ite/
mailto:communication@su-ite.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH3ERytynFNKTZPEm13_SsGbmsY0_lK-qtuvGYZ9m6fPU1DQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH3ERytynFNKTZPEm13_SsGbmsY0_lK-qtuvGYZ9m6fPU1DQ/viewform
https://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/equipements-et-services/amenager-les-sites-universitaires.html
https://www.google.com/url?q=https://www.association4d.org/blog/2019/03/01/4d-dossiers-et-debats-pour-le-developpement-durable-25-ans-dengagements-deja/&sa=D&ust=1552911113529000&usg=AFQjCNEiNuqfyB_Q07_a_LK1vjmLTuXulQ
https://www.google.com/url?q=https://www.association4d.org/blog/2019/03/01/4d-dossiers-et-debats-pour-le-developpement-durable-25-ans-dengagements-deja/&sa=D&ust=1552911113529000&usg=AFQjCNEiNuqfyB_Q07_a_LK1vjmLTuXulQ


Ressources  
*********************** 
** ADEME : Le changement climatique en 10 questions : 
https://fr.calameo.com/read/004599499ce6b6175b221 
 
** La Chaire Unesco Alimentations du monde a mis en ligne les vidéos issues du colloque "Manger le vivant : 
les microbes, du sol au ventre" : http://www.universcience.tv/categorie-la-nuit-du-vivant-846.html 
 
** Audit énergétique obligatoire : quelles leçons tirer de 20 ans d'audits en Belgique ? : http://green-news-
techno.net/?Do=Actu&idActu=393 
 
** Etudiants, emploi et climat :  https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/boycott-
manif-greve-quand-les-etudiants-poussent-les-entreprises-a-preserver-la-planete-147022.html 
  
************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
  
** Calendrier 2019 du CIRSES : 
- 26 mars : Assemble générale de l'association à Lille 
- Juin (date à préciser) : 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/ 
  
 
 
 
 Voir aussi : http://www.cpu.fr/actualite/lettre-actu-cpu-transition-ecologique-et-energetique/ 
 Page du Comité de la transition écologique et énergétique de la CPU : http://www.cpu.fr/actualite/le-comite-
de-la-transition-ecologique-et-energetique-de-la-cpu/ 
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