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-Colloque ‘Devenir actrices et acteurs d’un monde qui change’ 
-Projet de décret sur les bâtiments à usage tertiaire : consultation publique 
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-Trophées des campus responsables 2019 
-"Labos 1point5" 
-L'interdisciplinarité de la recherche sur le changement climatique 
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-ODD et métiers de l’ESR 
- Un futur numérique et écologique 
- Université et ville, un lien à réinventer 
-GIEC : liens ressources 
 
**Responsables DD&RS de l’ESR 
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- Calendrier 2019 du CIRSES 
-R2D2 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
 
** Save the date – CPU : « Devenir actrices et acteurs d’un monde qui change », ou comment transformer 
l’éducation et les formations en prenant en compte les Objectifs du développement durable (ODD) et les 
compétences en développement durable. 9 et 10 juillet 2019, Paris. Plus d’informations à venir. 
 
** Consultation publique, 10 avril 2019 : Projet de décret relatif aux obligations de réduction des 
consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-obligations-de-reduction-des-consommations-d-energie-dans-
les-batiments-a-usage-tertiaire 
 
** « Entreprendre pour la vie étudiante ». Le 9 avril dernier, la CPU organisait avec l’Association des villes 
universitaires de France (AVUF) le premier concours « Entreprendre pour la vie étudiante » à la Cité 
internationale universitaire de Paris : 14 projets d’innovation dans le développement de services dans le champ 
de la vie étudiante ont été exposés. Objectif : promouvoir et encourager la création d’offre de services pour les 
étudiants. 
http://www.cpu.fr/actualite/entreprendre-pour-la-vie-etudiante-4-laureats-pour-cette-premiere-edition/ 
 
 
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
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** Avec le soutien de la CPU, Campus Responsables lance la 6ème édition des Trophées des campus 
responsables, 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. La catégorie ‘Formations pour une société durable’ rejoint la 6ème édition, elle 
récompensera l'intégration du développement durable dans la formation des étudiants. 
www.tropheesdescampusresponsables.com 
 
** La CPU est également partenaire de la 15ème édition du Concours Génération Développement Durable qui 
met les étudiants de Bac à Bac+5 au défi de présenter leurs idées ou projets les plus originaux, seuls ou à 
plusieurs, avec comme seul objectif celui d’ « inventer pour le monde de demain ». 
www.concoursgenerationd2.com 
 
** "Labos 1point5" est un collectif de membres du monde académique, de toutes disciplines et sur tout le 
territoire, partageant un objectif commun : mieux comprendre et réduire l’impact des activités de recherche 
scientifique sur l'environnement, en particulier sur le climat. Rejoindre ou suivre ce collectif : 
https://labos1point5.org/texte-fondateur/ 
 
** 2e édition de l'école d'été sur les enjeux  de l'interdisciplinarité de la recherche sur le changement 
climatique, du  3 au 7 juin 2019 à Autrans : Trajectoires, vulnérabilités et capacités d’action (CNRS, l'IRD, l'INRA 
et l'Université Grenoble Alpes) : www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/2degres 
 
************************ 
Ressources  
*********************** 
 
**Toujours en ligne et toujours utile : Objectifs de développement 
durable, quelles contributions des métiers de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en France : http://www.cpu.fr/wp-
content/uploads/2018/06/Guide-ODD-métiers-ESR_web_1.1-1.pdf 
 
** L’agenda pour un futur numérique et écologique : 
http://fing.org/IMG/pdf/Agenda-pour-un-futur-numerique-et-
ecologique_2019_VF.pdf 
 
** IAU « Université et ville, un lien à réinventer », synthèse du séminaire  : 
http://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/equipements-et-services/universite-et-ville-
un-lien-a-reinventer.html 
 
GIEC : 
- Traduction citoyenne du dernier rapport du GIEC en français : 
https://fr.wikisource.org/wiki/Discussion:Rapport_du_GIEC_%3A_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1%2C
5%C2%B0C 
 
- Résumé pour les décideurs urbains : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/12/SPM-for-
cities.pdf 
 
- Eléments à destination des enseignants du secondaire préparés par l'Office for Climate Education : 
http://www.oce.global/fr/resources (anglais et allemand, français prévu) 
  
- Résumé "citoyen" : https://citoyenspourleclimat.org/2019/03/24/informations/ 
 
- Agenda de recherche et d'action pour les villes et les sciences du changement climatique : 
https://citiesipcc.org/beyond/global-research-and-action-agenda-on-cities-and-climate-change-science/ 
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RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
 
** Interview de Fabien Thoumire, université de Rouen, sur la plateforme développement durable PERSEES : 
http://www.cpu.fr/actualite/plateforme-persees-permettre-aux-etablissements-devaluer-leur-demarche-de-
developpement-durable-et-de-responsabilite-societale/ 
 
** Calendrier 2019 du CIRSES : 
- 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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