Les bonnes pratiques en matière de développement durable des
universités (1 jour)
Objectifs :
• Introduction de chaque thématique / action
développement durable
• Présentation des réalisations concrètes (REX) au
sein des établissements afin d’illustrer les actions de
Développement Durable

Public visé :
Cadres et techniciens en charge du plan
d’actions développement durable

Contenu :
•
•
Module 1 : La gouvernance

•
•
•
•

Module 2 : Politiques et
actions sociales

•
•

Module 3 : Energie/Bâtiments

Module 4 : Eau
Module 5 : Déchets
Module 6 : Espaces

verts/

Biodiversité
Module 7 : Mobilité

Module 8 : Achats

Durables

Module 9 : Ancrage

territorial
Module 10 : Les outils de suivi
des bonnes pratiques

Exemples sur la responsabilité globale dans la politique de l’établissement
Exemples sur le déploiement et pilotage de la Responsabilité Globale de
l'Etablissement
Exemples d’implication des parties prenantes dans la mise en place d’une
politique DD
Exemples sur les actions de prévention
Exemples sur l’amélioration du cadre de vie et de l’égalité des chances
Exemples d’organisation des concours pour faire émerger des idées
innovantes
Exemples d’observatoire sur la réussite universitaire et l’insertion
professionnelle des étudiants
Exemples de politiques accompagnant les étudiants en situation de
handicap

•
•
•

Exemples sur les outils de diagnostic énergétique (DPE, cartoCO2, etc.)
Exemples sur la mise en place d’un système d’énergie renouvelables
Exemples sur la maîtrise de la consommation énergétique

•
•
•
•
•
•

Exemples sur la réduction des consommations en eau
Exemples sur les outils de diagnostic disponibles
Exemples sur le tri des déchets
Exemples sur la valorisation/ traitement des déchets, compostage, etc.
Exemples sur les outils de diagnostic (cartographie des déchets, etc.)
Exemples de gestion écologique des espaces (usages du pesticide, mise
en place d’inventaire, mise en place d’un jardin potager, etc.)
Exemples d’actions de sensibilisation du public à l’environnement
Exemples de promotions de la mobilité durable
Exemples d’outils d’accompagnement
Rôle des fournisseurs
Exemples de réalisations d’un inventaire des achats par famille et produits
Exemples d’intégrations d’indicateurs sociaux et environnementaux dans
les marchés
Exemples d’outils d’accompagnement
Rencontres universités/entreprises
Exemples de développement de chaires et fondations
Implication des étudiants dans les projets (projets universitaires, à
destination de la population locale, etc.)
Améliorer le rayonnement de l’université sur son territoire (intégration dans
les plans d’actions locaux et régionaux, éco-campus, etc.)
Le guide CPU des bonnes pratiques en matière DD des universités
Le site www.campus-durables.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renseignements : Laurette Leleux au 01 53 23 87 11 ou laurette.leleux@international-terra-institute.com

