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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Guide Économie circulaire et zéro déchet : vers un campus responsable 
- Collectivités et établissements d'ESR en transition énergétique 
- Devenir actrices et acteurs d’un monde qui change 
- Collectif “Labos 1point5” 
 
**Actus – Agenda 
- Création d’une Alliance internationale des Universités 
- Comment faire ou refaire société? Les défis du modèle mutualiste dans une société en crise 
- Sport santé et Santé environnementale 
- Ministère de l’Education nationale, climat et biodiversité 
-« Lancement du label Ville Durable et Intelligente » 
 
**Ressources 
- Comité 21 : Actes du 2ème colloque Science et Société « Pour l’adaptation des territoires aux 
changements climatiques » 
- Succès en milieu universitaire et déplacements aériens? 
 
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Calendrier 2019 du CIRSES 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
 
** Parution du Guide Économie circulaire et zéro déchet : vers un campus responsable : 
http://www.cpu.fr/publication/le-guide-economie-circulaire-et-zero-dechet-vers-un-campus-responsable/ 
 
** Mise en ligne de 10 fiches pratiques issues du séminaire du 31 janvier, Collectivités et établissements d'ESR 
en transition énergétique, ainsi que le compte-rendu de la journée : http://www.cpu.fr/actualite/seminaire-
du-31-janvier-2019-collectivites-et-etablissements-desr-et-transition-energetique/ 
 
** « Devenir actrices et acteurs d’un monde qui change. 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, Maison des universités. Inscription : cristina.joaquim@cpu.fr et 
programme : http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2019/04/Programme-colloque-FECODD.pdf 
 
** Collectif “Labos 1point5” : environ 1000 inscrits et une première newsletter : 
https://labos1point5.org/newsletter-1/ 
 
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
 
** Création d’une Alliance internationale des Universités. L’Alliance U7 abordera 5 défis mondiaux majeurs : 
le rôle des établissements d'enseignement supérieur dans un monde global, le climat et la transition 
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énergétique, les inégalités et la responsabilité de l'enseignement supérieur dans la lutte contre la polarisation 
de nos sociétés, l’impact de l'innovation technologique et l'engagement civique du local au global. 
https://newsroom.sciencespo.fr/plus-de-45-universites-internationales-creent-lalliance-u7/ 
 
** Comment faire ou refaire société? Les défis du modèle mutualiste dans une société en crise : Conférence-
Débat organisée à la MGEN par l'Institut Montparnasse autour de Florence Jany-Catrice, économiste, Laurent 
Berger, secrétaire général de la CFDT et Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française et animée par 
David Belliard, journaliste à Alternatives Économiques. https://www.institut-montparnasse.eu/les-
evenements/table-ronde-comment-faire-ou-refaire-societe-les-defis-du-modele-mutualiste-dans-une-societe-
en-crise/ 
 
** Appel à projet afin de soutenir des associations engagées dans le sport santé et la santé environnementale. 
Tous les détails concernant cette opération sont sur  : https://www.mgen.fr/les-appels-a-projets-partenariats/ 
 
** Les première propositions du Ministère de l’Education nationale en faveur du climat et de la biodiversité : 
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-
mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html 
 
** « Lancement du label Ville Durable et Intelligente », 8 juillet 2019. le label Ville Durable et Intelligente est 
destiné d’une part à renforcer la visibilité et la performance des collectivités et d’autre part à valoriser le 
savoir-faire des entreprises françaises à l’international. https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-du-
label-ville-durable-et-intelligente-62562018682 
 
 
************************ 
Ressources  
*********************** 
 
** Comité 21 : Actes du 2ème colloque Science et Société « Pour l’adaptation des territoires aux 
changements climatiques » http://www.comite21.org/newsletters/infos21/infos-
21.html?etoken=e499fee55b6bc81aeb8c8effc4f9851e&id=135#13111 
 
** Succès en milieu universitaire et déplacements aériens? 31 mai 2019 
https://leveilleur.espaceweb.usherbrooke.ca/32972/succes-en-milieu-universitaire-et-deplacements-aeriens/ 
 
 
************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
 
** CIRSES : 
-Newsletter du réseau : 
http://2fo5w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/75T0k8rfs5ZIe0HfMqwfPgoBYy1HtlZ7dLetQZftew3__ITB__78VKD-
QZJRU0CheTrL8WNELTpuLF77M3WGZPTMvihHcIHdEiDjwnYCZQ 
-Une session de formation aura lieu sur Paris (lieu à définir) les 2 et 3 juillet 2019. 
La formation sur l'audit (travail sur le dossier documentaire et préparation de l'entretien d'audit) aura lieu le 2 
juillet et la matinée du 3 juillet. 
L'après-midi du 3 juillet est réservée aux personnes formées souhaitant se positionner comme futurs 
formateurs des auditeurs du Label. 
Complétez le formulaire d'inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzOlH3PdiebGf3sj1nnDKiPVhEwpE_2Xr6ZRsj68TeZBujKw/viewfor
m 
 
- en janvier 2020 : séminaire du CIRSES à Grenoble 
http://cirses.fr/index.php?id=65 
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