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Glossaire
ADEME
AFEP
AFMD
AFNEUS
AGEFIPH
AllEnvi
ANESF
ANPE
ANR
APEC
AVUF
BAPU
BEGES
BTP
BTS
CASDEN
CCNUCC
CDEFI
CGE
CIRED
CIRSES
CNCDH
CNE
CNRS
CO2
COMUE
COP
CPED
CPU
CROUS
CTI
CVEC
DD
DD(&)RS
DEP
DESIR
DGESIP
DS
DU
DUNE

Agence pour la transition écologique
Association Française des Enfants Précoces
Association Française des Managers de la Diversité
Association Fédérative Nationale des Étudiant･e･s Universitaires Scientifiques
Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
Alliance nationale de recherche pour l’environnement
Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes
Association Nationale Pour l’Emploi
Agence Nationale de la Recherche
Association Pour l’Emploi des Cadres
Association des Villes Universitaires de France
Bureau d’Aide Psychologique Universitaire
Bilan d'émissions de gaz à effet de serre
Bâtiment travaux publics
Brevet de Technicien Supérieur
Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs
Conférence des grandes écoles
Centre international de recherche sur l’environnement et le développement
Collectif pour l’Intégration de la Responsabilité Sociétale et du DD dans
l’enseignement supérieur
Commission nationale consultative des droits de l'homme
Consultation nationale étudiante
Centre national de la recherche scientifique
Dioxyde de Carbone
COMmunautés d’Universités et Établissements
Conférence des parties
Conférence Permanente Egalité Diversité
Conférence des Présidents d’Université
Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires
Commission des titres d’ingénieurs
Contribution pour la vie étudiante et de campus
Développement durable
Développement Durable & Responsabilité Sociétale
Diagnostic de Performance Énergétique
Développement d’un Enseignement Supérieur Innovant à Rennes
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion
Développement soutenable
Diplôme Universitaire
Développement d'Universités Numériques Expérimentales
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ECSI
EES
EHESP
ENPC
ENSA
ENSAI
ENSCR
Ense3
ENTPE
ESR
FAGE
FECODD
FIPHFP
FORTES
GES
GIEC
GT
HEC
HQE
IFOP
IMT
INEE
Inra
INSA
Inserm
INSU
IRSTEA
IUT
LEDD
LPO
LUPA
MDPH
MESRI
MGEN
MOOC
ODD
ONERC
OVE
PDC
PERSEES
PME
R&D
REFEDD
RSE

Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
Établissement d’enseignement supérieur
École des Hautes Etudes en Santé Publique
Ecole nationale des ponts et chaussées
Ecole nationale supérieur d’architecture
Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes
École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement
Ecole nationale des travaux publics de l’Etat
Enseignement Supérieur et Recherche
Fédération des Associations Générales Etudiantes
Formation éducation compétences et objectifs de développement durable
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
FORmation à la Transition écologique et sociale dans l’Enseignement Supérieur
Gaz à Effet de Serre
Groupement international sur l'évolution du climat
Groupe de travail
École des Hautes études Commerciales
Haute Qualité Environnementale
Institut Français d’Opinion Publique
Institut Mines-Télécom
Institut Écologie et Environnement
Institut national de la recherche agronomique
Institut National des Sciences Appliquées
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut national des sciences de l’Univers
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement
et l’agriculture
Institut Universitaire de Technologie
Leadership in Energy and Environmental Design
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Les Universitaires Planteurs d'Alternatives
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale
Massive Open Online Course
Objectifs de développement durable
Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
Observatoire national de la Vie Étudiante
Plan de déplacement campus
Plateforme d’évaluation de la responsabilité sociétale des établissements
d’enseignement supérieur
Petite et moyenne entreprise
Recherche et développement
Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable
Responsabilité sociétale des entreprises
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SCUIO
SEDD
SERD
SNTEDD
SPOC
SUAPS
SUMPPS
TPE
TTC
UE
UEJF
UFR
USMB
UVED
ZEP

Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
Semaine européenne du développement durable
Semaine européenne de la réduction des déchets
Stratégie Nationale de Transition Écologique vers un Développement Durable
Small Private Online Course
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
Très petite entreprise
Toutes Taxes Comprises
Unité d'enseignement
Union des Etudiants Juifs de France
Unité de Formation et de Recherche
Université Savoie Mont Blanc
Université virtuelle environnement et développement durable
Zone d’Education Prioritaire
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Introduction
Dans la lignée des COP internationales, la COP2 Étudiante a pour vocation de faire se
rencontrer les parties prenantes de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cela se fera
dans un cadre propice à la collaboration pour aboutir à des recommandations et propositions
communes autour des grands enjeux environnementaux.

Réfléchir à des actions à mener et aboutir aux Accords de Grenoble
L’objectif premier des groupes de travail est de réfléchir à la transformation des
formations continues, pour y intégrer les enjeux socio-climatiques. Les groupes de travail
étudieront les actions possibles au sein des campus pour respecter l’Accord de Paris et la
biodiversité territoriale. Enfin, ils approfondiront la pérennisation de cette démarche de COP
étudiante. Nous avons eu comme souci d’intégrer dans cette réflexion les différents acteurs
qui composent le monde de l’enseignement supérieur.
Les idées ressorties des différents groupes de travail présents dans toute la France
seront synthétisées par nos équipes, afin de rédiger l’Accord de Grenoble sur laquelle
pourront s’engager les établissements lors de la COP les 10 et 11 avril 2021 à Grenoble. La
finalité de cet accord est de produire une série de mesures concrètes et efficaces, organisées
par grands axes de travail, applicables par la plupart des parties prenantes.

Les problématiques abordées
Les groupes de travail porteront au cours des séances leur réflexion sur plusieurs axes
de travail. Ces axes de travail seront à choisir (au moins deux dans le volet 1 et un dans le
volet 2) parmi la liste ci-dessous.
VOLET 1 : Former la génération de demain
- AT1 : Enseignement : former aux enjeux climatiques et écologiques
- AT2 : Santé et risques environnementaux
- AT3 : Recherche : mieux comprendre pour mieux agir
- AT4 : Travail : insertion, emplois d’aujourd’hui et de demain
- AT5 : Diversité et inclusion : ouvrir le campus
VOLET 2 : Construire le campus de demain
- AT6 : Construire le campus, transition énergétique et protection de l’environnement
- AT7 : Consommer sur le campus
- AT8 : Mobilités et territoire

Objet du présent document
Ce document apporte des éléments de contexte et présente un certain nombre
d’initiatives propres à chaque axe, afin d'alimenter les réflexions et débats des groupes de
travail.
COP2 Etudiante - Document de travail
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Groupe de travail 1
Enseignement : former aux enjeux écologiques
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Description de l’axe et des problématiques liées
Les questions de formation aux enjeux écologiques sont de plus en plus récurrentes et
fortes. Elles deviennent des incontournables à l’heure de l’urgence climatique, et les attentes
de la société, et des étudiant·e·s en particulier, sont importantes sur ces thématiques.
L’objet du présent document est d’apporter des éléments de savoir et de réflexion sur
les questions de formations afin de pouvoir trouver des solutions liées à ces problématiques :
Comment enseigner la complexité des enjeux écologiques (sociaux, climatiques et
environnementaux) et leur transdisciplinarité aux étudiant·e·s et aux enseignant·e·s dans
toutes les filières ?
Comment généraliser l'enseignement de ces enjeux pour toutes les parties prenantes de
l'enseignement supérieur (étudiant·e·s, enseignant·e·s et direction) et dans tous les
domaines ?
Comment transformer la formation initiale et la formation continue pour répondre aux
besoins de connaissances et compétences concernant les enjeux écologiques ?

Contexte général
Ces deux dernières années ont marqué une nouvelle dynamique pour mieux intégrer
ces enjeux dans les formations, en particulier dans l’enseignement supérieur avec pour
commencer le lancement du manifeste pour un réveil écologique en 2018 ; il a été signé par
plus de 30 000 étudiant·e·s. Dans la foulée, au début de l’année 2019, The Shift Project publie
son rapport Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat qui conclut une étude de 18 mois
[1].
Focus sur les conclusions du rapport de The Shift Project :
Ce rapport s’intéresse en particulier aux enjeux énergie/climat, et s’est appuyé sur
l’analyse de 34 établissements du supérieur. Les chiffres à retenir et qui sont
particulièrement parlants sont ceux-ci : « 76% des formations ne proposent aucun cours
abordant les enjeux climat-énergie à leurs étudiant·e·s. Dans les 24 % de formations restantes,
moins de la moitié (11 %) proposent au moins un cours obligatoire » . Néanmoins, des différences
apparaissent selon les formations. Par exemple, les écoles de commerce et d'ingénieurs
semblent plus avancées sur ce point ; à l’opposé, les universités ont plus de mal à intégrer ces
enjeux dans leur cursus. Le côté développement durable semble majoritairement traité sous
le prisme de « c ampus durables » , plus que sur les formations en tant que telles.
Au cours de l’année 2019, c’est au tour de la communauté de l’enseignement supérieur
de se saisir du sujet, avec la publication de 3 tribunes le 8 juillet 2019, et les 14 et 17
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septembre 2019. Elles appellent entre autres à « former tous les étudiant·e·s aux enjeux
climatiques » et à rappeler la mobilisation indispensable de l'enseignement supérieur [2][3][4].
Cette effervescence médiatique s’accompagne d’initiatives plus concrètes de réflexion
sur ces enjeux de formations. Des groupes de travail se mettent progressivement en place, en
particulier à la suite de l’abandon de la proposition de loi de 80 député·e·s « relative à la
généralisation de l’enseignement des enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la diversité
biologique et aux changements climatiques dans le cadre des limites planétaires ».
Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a
créé en janvier 2020 un groupe de travail présidé par Jean Jouzel. Il doit « examiner la question
de la sensibilisation et de la formation de l’ensemble des étudiant·e·s du système d’enseignement
supérieur aux grands enjeux de la transition écologique ». Les conclusions n’ont pas encore été
rendues publiques.
En parallèle, le MESRI a chargé le Campus de la transition de piloter un livre blanc sur la
FORmation à la Transition écologique et sociale dans l’Enseignement Supérieur (FORTES). Le
Manuel de la Grande Transition a été publié à la rentrée 2020. Quelques éléments seront donnés
ultérieurement.
La dernière consultation nationale étudiante de 2020 (CNE), menée par le réseau
français des étudiants pour le développement durable (REFEDD), permet d'asseoir les attentes
des étudiant·e·s face aux enjeux environnementaux (50 000 étudiant·e·s questionné·e·s). Voici
quelques chiffres concernant les enjeux de formations propres à ce groupe de travail [5].
Focus sur les conclusions de la consultation nationale étudiante 2020 - Volet formation
- 69% des étudiant·e·s qui ne suivent pas une formation liée à l’environnement
entendent très peu, voire pas du tout, parler de ces enjeux dans leur formation ;
- 52% ne s’estiment pas assez, voire pas du tout, formé·e·s sur ces enjeux ;
- 69% souhaitent être davantage formé·e·s aux enjeux environnementaux ;
- 65% estiment que tous les cursus doivent intégrer ces enjeux.
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Le cadre réglementaire
Sans se vouloir exhaustives, quelques références réglementaires sont présentées ici sur
les enjeux de la formation aux enjeux environnementaux.
A l’échelle internationale, les 17 Objectifs de Développement Durable1 (ODD) signés
par les 193 pays membres de l’ONU donnent une place importante à l’éducation, y compris sur
les sujets environnementaux et sociaux avec les objectifs 4.72 et 13.33. La place de la formation
dans la lutte contre le changement climatique est par exemple aussi rappelée dans l’article 12
des accords de Paris de 2015 qui engage les Parties à améliorer « l'éducation, la formation, la
sensibilisation, la participation du public et l'accès à l'information dans le domaine des changements
climatiques ».
A l’échelle nationale, l’enseignement supérieur a la particularité de ne pas avoir de
programmes centralisés, comme cela peut être le cas pour l’enseignement secondaire par
exemple. Il n’y a donc pas d’encadrement légal à proprement parler. Néanmoins, certains
textes soulignent le rôle de l’enseignement supérieur sur les questions de formation à la
transition écologique.
La charte de l’environnement de 2004 cible les missions de l’enseignement supérieur
et de la recherche dans les articles 8 et 9. Ce sont principalement les lois Grenelle de 2009, à
l’article 55, qui marquent la première grande obligation des établissements d’enseignement
supérieur (EES) dans le développement durable : l’élaboration d’un plan vert pour les campus.
Focus sur le plan vert :
L’objectif de ce plan vert (aussi appelé Développement durable & responsabilité
sociétale - DD&RS) est de doter les EES de plans stratégiques en matière de développement
durable, et ce, sur l’ensemble de leurs thématiques, y compris la formation. Depuis 2015, ce
référentiel sert aussi de base à la labellisation DD&RS. Une Plateforme d'Évaluation de la
Responsabilité Sociétale des Établissements d'Enseignement Supérieur (PERSEES) a
d’ailleurs été créée.
La loi relative à l’enseignement supérieur et la recherche de 2013 inscrit le
développement durable comme mission de l’université à l’article 7. La loi de transition
énergétique pour la croissance verte de 2015 souligne aussi ce lien important entre
enseignement supérieur et enjeux environnementaux, à l’article 180, dans le cadre de la
stratégie nationale de l'enseignement supérieur.

Les 17 ODD signés par les 193 pays membres de l’ONU fixent des objectifs mondiaux à atteindre sur la
période 2015-2030, sur multitude de thématiques dont l’éducation et l’environnement.
2
« D’ici 2030, tous les élèves acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le
DD. »
3
« Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles sur le changement
climatique »
1
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Enfin, des documents stratégiques ciblent aussi le rôle de l’enseignement supérieur
dans la formation à la transition. Il s’agit entre autres de la stratégie nationale de transition
écologique vers un développement durable 2015/2020. On peut retenir par exemple l’idée
d’élaborer un référentiel de compétences et de connaissances sur le développement durable et
de « faire des EES des lieux de pédagogie intégrale au service de la transition écologique ». La
stratégie nationale bas carbone souligne la nécessité de développer une culture bas-carbone,
en intégrant les enjeux liés au changement climatique dans tous les programmes, y compris du
supérieur et en formation continue.
Au-delà du cadre réglementaire à proprement parler, les instances de l’enseignement
supérieur s’adaptent également pour répondre à ces enjeux. La CPU a mis en place dès 2010
un comité de la transition écologique et énergétique. Il se rassemble tous les mois, notamment
autour des référents DD&RS des établissements, pour partager et accompagner une montée
en puissance sur ces enjeux. De même, la CGE a elle aussi établi une commission DD&RS en
2010. Les deux instances portent depuis 2012 les colloques « Eco-campus », qui visent à mettre
en lumière les établissements d’ESR « en tant qu’acteurs des transitions ».
Il semble aussi nécessaire de souligner le rôle des instances de « contrôle » de
l’enseignement supérieur, qui peuvent parfois avoir prise sur les enseignements. C’est par
exemple le cas de la commission des titres d’ingénieurs (CTI) qui intègre certains critères dans
le cadre des évaluations et des accréditations des écoles d’ingénieurs. Mais ils restent peu
précis, puisqu’ils ne proposent que quelques éléments de guidage dans le cadre de la
compétence C4.5 « Développement durable, responsabilité sociale, éthique et déontologie ».

Références
[1] The Shift Project, Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat, 24/03/2019,
https://theshiftproject.org/article/nouveau-rapport-mobiliser-superieur-climat/
[2] CPU, CGE, CDEFI, Tribune - Urgence climatique : universités et grandes écoles mobilisées
aux côtés des étudiants pour la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable,
08/07/2019,
http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2019/07/TRIBUNE-CPU-CGE-CDEFI-Climat-7-juillet-2019.pd
f

[3] Le JDD, Formons tous les étudiants aux enjeux climatiques : l’appel de 80 dirigeants
d’établissements,
14/09/2019,
https://www.lejdd.fr/Societe/exclusif-formons-tous-les-etudiantsaux-enjeux-climatiques-lappel-de-80-dirigeants-detablissements-3919612
[4] Le Monde, « Les universités et grandes écoles doivent intégrer l’urgence climatique dans
leur
stratégie
»,
17/09/2019,
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/17/
les-universites-et-grandes-ecoles-doivent-integrer-l-urgence-climatique-dans-leur-strategie_
5511279_3232.html
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[5] REFEDD, Les étudiants face aux enjeux environnementaux, Synthèse des résultats de la
CNE 2020,
https://refedd.org/wp-content/uploads/2020/09/2-SYNTHESE_CNE2020_REFEDD.pdf
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Des réflexions pour refondre les maquettes pédagogiques
Description
En termes de formation, plusieurs niveaux de réflexion peuvent être envisagés.
Certains groupes ont par exemple engagé une réelle réflexion de fond sur leur programme. Ces
refontes, et de façon plus générale toutes réflexions sur un sujet DD&RS, soulève un point
essentiel à leur réussite : une gouvernance partagée et visible par tous les acteurs. Ce sont
souvent des groupes de travail internes qui sont mis en place, associant toutes les parties
prenantes : étudiant·e·s, chercheur·se·s, professeur·e·s, personnels… La collaboration avec des
acteurs extérieurs et du territoire apporte aussi une plue-value. Mais à l’heure actuelle, ces
groupes de travail ou comités de pilotage se concentrent souvent sur les sujets de campus
durable plus que sur les formations.

Écoles d’ingénieurs
Le principal exemple est le projet ClimatSup Ingé lancé par le groupe INSA en
partenariat avec The Shift Project [1]. Le projet, en cours, est mené selon plusieurs étapes. La
première était de réaliser un état des lieux des formations du groupe sous le prisme des enjeux
énergie/climat. 15 stagiaires ont participé à cette phase cet été. Ensuite, il s’agit de construire,
avec l’ensemble des acteurs des établissements, un socle commun à tous·tes les étudiant·e·s de
compétences et de connaissances sur les enjeux énergie/climat, ainsi qu’un second socle
propre à chaque spécialisation. Le tout doit être appliqué pour la rentrée 2021. Il faudra enfin
les intégrer dans les cursus pour élaborer un projet pédagogique cohérent sur les 5 ans
La démarche se veut transparente : elle pourra donc inspirer d’autres établissements,
quels qu’ils soient. D’autres chantiers thématiques par secteurs seront menés par The Shift
project [ 2].
Autre exemple dans les écoles d’ingénieurs avec le réseau IMT. Une réflexion a été
engagée sous l’impulsion des étudiant·e·s. En particulier, un séminaire avec les responsables de
formation a été organisé. Les étudiant·e·s ont été force de proposition avec 2 axes de travail [3]
:
-

-

À court terme (1 ou 2 ans), la proposition est de former tous·tes les élèves avec un
module de cours de tronc commun de 50 à 100 heures selon l’ambition. Pour cela, une
unité d’enseignement est proposée avec 7 thèmes (dont 5 fondamentaux en italique) :
Climat ; Ressources et limites planétaires ; Économie et finance ; Évaluation
environnementale avec cycle de vie, empreinte carbone ; Éthique de l’ingénieur ; Culture
générale ; Epistémologie et philosophie.
À plus long terme, intégrer ces enjeux dans tous les cours en formant les enseignant·e·s
chercheur·se·s (qui sont eux·elles-mêmes en demande).
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Sciences politiques
Du côté des sciences politiques, le groupe du même nom a aussi lancé une évaluation
de son offre présidée par Bruno Latour, sous le prisme des transformations planétaires dans le
cadre de son programme « Climate Action : Make it Work ». Une feuille de route 2020-2023 a été
rédigée, avec 4 objectifs dont 3 concernent directement les formations, initiales et doctorales
[4].
Pour commencer, il s’agit de restructurer l’offre Bachelor sur les transformations
écologiques, en créant un cours obligatoire sur l’histoire et la sociologie de l’environnement
dès la rentrée 2021, en développant les offres de séminaires d'exploration sur chaque campus
et en élaborant des exercices de pédagogie active autour du climat. Des certifications sur les
questions environnementales seront aussi créées (« Transformations écologiques planétaires », «
Océans et économies bleues »). Les collaborations territoriales seront aussi accentuées pour
proposer davantage de terrains sur ces thématiques aux étudiant·e·s.
Le développement d’une nouvelle offre au niveau master est aussi inscrite dans cette
feuille de route. L’ambition est de proposer un socle commun de formation aux enjeux
planétaires avec 4 enseignements, autant en ouverture sur de nouvelles disciplines qu’en
approfondissement. De nouveaux doubles cursus ainsi qu’un certificat de compétences sont
envisagés.
Enfin, au niveau doctoral, il est prévu de créer un programme interdisciplinaire de
recherche doctorale sur cette thématique, et une école d’été ouverte aux doctorant·e·s et aux
étudiant·e·s master.
Cette feuille de route a aussi pu émerger grâce à la construction d’une plateforme
collaborative qui a permis aux étudiant·e·s, enseignant·e·s, chercheur·se·s et salarié·e·s du
groupe de participer et s'investir dans cette stratégie de développement durable de
l'établissement [5].

Écoles d’architecture
Les écoles d'architecture se sont aussi saisies des enjeux environnementaux en
construisant le réseau ENSA ECO du ministère de la culture [6]. Il vise à initier et poursuivre
une réflexion autour de l’enseignement de la transition écologique dans les ENSA, à fédérer les
acteurs… De nombreuses ressources sont disponibles à l’image de cours ou encore d’ateliers.

Universités
En ce qui concerne les universités, une initiative de l’établissement Paris Saclay
organisait une consultation en interne (étudiant·e·s, personnel administratif et technique,
chercheur·se·s et enseignant·e·s chercheur·se·s, personnel technique de laboratoires et
autres) au 3ème trimestre de 2020 [7]. Les principaux résultats de cette consultation sont
répartis sur 4 thématiques que sont : la formation, la recherche, la sensibilisation et les
pratiques qui seront abordés dans les GT correspondants. 900 répondant·e·s sur 1286 pensent
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qu’il faudrait développer les formations au Développement Soutenable (DS - notion utilisée
par l’établissement) pour les étudiant·e·s.
Trois approches sont alors proposées pour intégrer les enjeux du développement
soutenable dans les formations : un socle commun qui porterait en priorité sur le
réchauffement climatique et la perte de biodiversité ; des évolutions dans les unités
d’enseignements existantes, dans toutes les formations pour aborder les questions
environnementales de façon plus spécifique à chaque filière ; des UE spécifiques pour
développer d'avantage le contenu de ces formations et ouvrir sur des orientations spécialisées
DS. Ces propositions sont accompagnées de questionnements : avec quelle méthode ? à quel
rythme ? Jusqu'où ?
En 2nde position, il serait nécessaire de développer une offre de stage plus «
responsable » . La consultation étant récente, des débats sur ces thématiques sont ouverts et
en cours [8].
Pour accompagner ces transformations, des groupes de travail sont peu à peu établis
comme cela a été dit précédemment. Les conclusions du groupe de travail du MESRI n’ont pas
encore été rendues publiques mais seront sans doute des ressources incontournables. En
revanche, les conclusions du projet FORTES ont été publiées dans le Manuel de la Grande
Transition, disponible en librairie. Il rassemble les réflexions de 75 contributeur·rice·s réuni·e·s
autour de 14 groupes de travail. Ce manuel offre des contenus et des méthodes directement
utilisables pour les enseignements ou les apprentissages personnels, quel que soit le cursus de
l’étudiant·e. D’où cette construction autour de 6 portes, sur la figure ci-dessous [9].

D’autres réseaux et groupes peuvent aussi apporter des réflexions et axes d’action sur
le sujet des formations à enjeux environnementaux et sociétaux. C’est par exemple le cas du
FECODD (Formation Education Compétences et Objectifs de Développement Durable), lancé
par le RéUniFEDD, la CPU et la CGE fin 2018, qui vise à développer des outils pédagogiques
pour intégrer les ODD dans tous les cursus et dispositifs de formation. Les travaux sont en
cours autour de 7 axes : réécriture pédagogique des ODD ; éduquer à la biodiversité ; éduquer
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aux changements climatiques ; défis des ODD sur les territoires ; formation des enseignant·e·s
; production des outils de formation ; production des modules de formation.
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Au-delà des réflexions, des nouveaux cours concrets
Description
Cette partie propose de souligner le fait qu’il y ait de plus en plus de cours et de
programmes qui se saisissent des enjeux environnementaux et sociaux. Bien sûr, ces cours
dépendent de la formation dispensée par l’établissement. L’idée est simplement de montrer
que l’effervescence actuelle sur ces thématiques n’est pas seulement théorique, mais se traduit
d’ores et déjà dans les écoles. Une cartographie des formations, initiales, associatives,
continues a d’ailleurs été construite par les Grandes écoles de la transition [1].

Des parcours parallèles : l’exemple de la Green University de l’université Grenoble Alpes
L’université Grenoble Alpes a lancé il y a deux ans la « Green University - Formez-vous et
réalisez votre projet interdisciplinaire pour répondre au défi climatique » [2]. Cette initiative est
ouverte à tous les profils de formation de l’université (économie, biologie, géographie, droit,
physique…). Elle consiste en deux semaines de formation pour se préparer aux enjeux du
changement climatique. Les cours sont proposés le matin, et l’après-midi est réservée à des
projets ou des ateliers. L’objectif est de produire un projet interdisciplinaire concret sur le
campus en lien avec le défi climatique (le projet lui s’étale sur l’année). Le programme de
l’année 2020/2021 est donné page suivante.
Par ailleurs, l’ouverture de cette « Green university » à la formation continue est en
réflexion, en particulier pour répondre à une demande des collectivités. L’idée serait de créer
une formation commune initiale/continue où se côtoieraient des profils encore plus divers et
dont les problèmes concrets des collectivités serviraient de support aux étudiant·e·s.
Cette mise en place de parcours parallèles se retrouve dans d’autres écoles, voire
associations. Cette fois sans les détailler, on peut citer le parcours « Transitions écologiques » à
SciencesPo Grenoble [3], le Sustainable Development Goals Professional Certificate du groupe
SciencesPo, ou encore le T-camps du campus de la transition et du mouvement Colibri,
complémentaire au cursus normal de l’enseignement supérieur [4]...
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De nouvelles unités de cours spécifiques aux enjeux environnementaux
Le campus de la transition accueille aussi nombreux cours délocalisés de grandes
écoles (Mines Paris, Science Po Paris, ENPC…) sur les thématiques environnementales. En
termes de cours à proprement parler, on peut citer le nouveau module obligatoire « Climat,
environnement et développement durable » de 45 heures à l’école des Mines de Saint Etienne :
une session de 21h pour mieux comprendre les fondements scientifiques et les enjeux
socioéconomiques du changement climatique et une session de 27h « Développement durable et
RSE » dotée d’ateliers au choix (éthique de l’ingénieur, green IT et transition numérique,
résilience et transition, RSE des entreprises, innovation responsable au service du
développement durable, formation au label HandiManager, économie verte de projets
énergétiques dans les pays du sud…). L’ENPC propose aussi un module de sensibilisation aux
premières années « Ingénieur pour un monde incertain ».
Le groupe Audencia, en partenariat avec WWF, estime que 10% du volume des cours
des admis aborderont les enjeux sociétaux au sein de chaque discipline. À cela s'ajoutent des
projets pédagogiques spécifiques à la RSE. De même, l’école de commerce EM Lyon a rendu
obligatoire la RSE en première année (et qui est intégrée aux business plan des projets de
création d’entreprise), et propose un certificat d’engagement social pour celles et ceux qui
feront valoir un engagement associatif de plus de 6 mois (pour 2.5 ECTS).

Des formats pédagogiques innovants pour traiter des enjeux actuels
Ce dernier point soulève un élément primordial sur ces questions d’enseignement aux
enjeux écologiques. Il s’agit des formats pédagogiques retenus. En effet, certaines postures
semblent incontournables : l’implication des étudiant·e·s dans ces cours, par exemple via de
l'expérimentation et du concret ; l’engagement des étudiant·e·s, lors des cours mais aussi hors
du cadre scolaire ; la transversalité, l'interdisciplinarité et la prise en compte systémique des
enjeux actuels. Certaines consultations, comme celles menées par l’université Paris Saclay,
peuvent donner quelques indications.
Des défis sur les enjeux environnementaux et sociaux sont des formats motivants et
concrets. On peut citer en illustration le séminaire « Transition écologique et leadership » de l’IMT
Business School [5]. Durant 3 jours, les étudiant·e·s de 1ère année, rassemblé·e·s en équipe de
8, sélectionnent un cas local (une région, un département, un plan climat air énergie territorial)
sur lequel il·elle·s devront identifier les acteurs, les émetteurs de gaz à effet de serre, les
vulnérabilités au risque climatique et les solutions pour aller vers le zéro émission nette.
Pendant ces journées, les étudiant·e·s participent également à la Fresque du Climat,
suivent des cours magistraux ou des travaux en équipe. À la suite des temps de réflexion, les
groupes interagissent à propos de cette expérience. L’objectif est de construire une vision
partagée pour des solutions locales.
D’autres écoles proposent des défis du même type, à l'image de l’école du management
et de l’innovation de SciencesPo avec « The Great Transition », de l’Ense34 avec le séminaire de
4
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créativité, de l’ENTPE5, de l’université de Saint-Étienne et de l'institut d'urbanisme de Lyon
avec des ateliers urbains inter formations ou encore d’Aix Marseille Université (Sciences-po,
Arts et métiers, Centrale Marseille, Université d'Avignon et Pays de Vaucluse) avec les « 36
heures chrono de la création d'entreprise ».
Les cours, avec de multiples interventions, et des groupes de travail participatifs sont
aussi des formats plus impliquants. À l’image du séminaire « Ingénieurs et transition écologique »
des Mines Paris [6], lancé par une conférence de Valérie Masson-Delmotte, dont les
interventions sont rassemblées ci-dessous.
Vers un modèle de société moins énergivore et
moins consommateur de ressources

Ateliers

Pierre-Marie Aubert, réflexion sur les limites de
ressources biologiques

Agnès Pannier-Runacher, comment réussir sa
transition à l’échelle d’un État ?

Suren Erkman et Christophe Lasseur, l’économie
circulaire : l’exemple de l’écologie industrielle
Florian Fizaine, technologies moins énergivores et
limites de l’innovation dans l’utilisation des
ressources et dans l’efficacité

Ateliers, réflexion étudiante sur la place de
l’ingénieur dans la transition écologique

Organisation et adaptation de nos organisations à
la transition

Être acteur d’un vrai changement

Alain Grandjean, interrogation sur la résilience de
nos systèmes économiques et sur le financement
de la transition écologique.

Mélanie Cosnier, la Convention Citoyenne pour le
Climat, un moyen de placer le citoyen au centre de
la transition

Vincent Viguié, l’adaptation, nécessité locale et
internationale : impacts du changement climatique,
analyse économique et politique

Maxime de Rostolan, devenir acteur du
changement par des initiatives locales

Stéphane La Branche, les politiques publiques
écologiques à l'épreuve de la démocratie

Pierre Paquot, les entreprises coopératives, un
nouveau modèle qui favorise le bien-être

Philippe Joubert, pourquoi l'environnement est-il
primordial pour les entreprises ?

Hélène Le Teno, ingénieur en transition écologique
: une utopie réaliste ?

Autre format intéressant pour traiter des enjeux environnementaux et sociétaux : les
projets et visites de terrain avec les acteurs des territoires (entreprises, collectivités,
associations, campus…).
Pour illustrer cela, nous pouvons citer l’exemple du « Projet d’aménagement au service
des territoires » de la deuxième année de l’ENTPE [7]. Les étudiant·e·s, en équipe
pluri-spécialitées de 8/10, doivent répondre à une des 4 commandes proposées par la
communauté de communes de Miribel et du Plateau : les mobilités avec la Métropole de Lyon,
le lien au Rhône et au Grand Parc de Miribel Jonage, les projets urbains, et l'élaboration du plan
climat-air-énergie territorial. Au cours de l’année scolaire, les équipes produisent, à destination
des élu·e·s, un diagnostic territorial et deux scénarii qui répondent au diagnostic. Un scénario
est alors choisi par les élu·e·s pour un approfondissement (rapport technique et faisabilité,
synthèse, présentation… ).
5

Ecole nationale des travaux publics de l’Etat
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L’université de Haute-Alsace et l’IUT de Colmar proposent à ses étudiant·e·s, en
collaboration avec des professionnel·le·s de l’énergétique (GrDF, SFERENO) une offre de
services d'audits énergétiques [8]. Il s’agit donc de réunir les moyens nécessaires (mesures,
relevés), interpréter les résultats pour analyser les énergies, établir un bilan énergétique,
proposer des solutions d’économies d’énergie tout en vérifiant la cohérence environnementale
et économique des solutions proposées aussi bien au niveau de la conception, que du
fonctionnement et du démantèlement.
Les campus peuvent aussi offrir un beau terrain de jeu pour mettre en action les
étudiant·e·s et en même temps, améliorer la qualité de vie et la qualité environnementale des
campus.
Les jeux de rôles et jeux sérieux sont des moyens percutants pour établir des constats
et faire preuve de créativité. Le projet Celsius cherche par exemple à accompagner les
établissements d’enseignement supérieur et à apporter des solutions pédagogiques et
scientifiques pour répondre aux défis climatiques et environnementaux, en s’appuyant sur une
approche pluridisciplinaire entre la science (physique, énergie, climat), les compétences
transversales (prise de parole, communication), ou l’accompagnement personnel [9]. Le projet
propose par exemple des formats assez innovants, complémentaires et engageants tels qu’un
climat quizz (jeu ludique), un atelier France 2022 (conception d’un programme énergétique,
sous la forme campagne/débat), une introspection environnementale, un jeu de conférence de
presse sur le climat… Mais il propose aussi des cours techniques et scientifiques, auprès
d’écoles d'ingénieur, d’écoles doctorales (avec par exemple une semaine sur l'énergie solaire à
l'Institut d'Optique).
D’autres jeux sérieux sont souvent repris dans l’enseignement supérieur. On peut
penser à Cop In My City, qui simule des négociations sur le climat. Il était par exemple
obligatoire dans le cadre de la première année à l’ENTPE avec la conférence The Big Conf de
l’association Avenir Climatique. Dans cette même école, on peut aussi citer un serious game
avec l’entreprise Keolis, dont le but est de développer les transports collectifs, de limiter
l’usage de la voiture et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Centrale Supelec, tout
comme l’université Gustave Eiffel, propose aussi par exemple le jeu sérieux 2 Tonnes. Cet
atelier permet de prendre conscience de la difficulté (mais néanmoins nécessité) d'atteindre
les 2 tonnes d'équivalent CO2/personne/an en 2050. Les étudiant·e·s, par équipe, prennent à
chaque tour de jeu des décisions individuelles et collectives, ayant chacune un coût (choix sous
contraintes, nécessitant donc des priorisations), et voient évoluer les empreintes carbones
personnelles et de la population en direct.
Au-delà de la question du format, et pour aller plus loin, les réflexions autour des
approches par compétences, comme encouragées par la CTI par exemple, sont aussi
intéressantes. La question de la valorisation de l’engagement des étudiant·e·s est aussi un
point crucial.
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Des actions transversales parties intégrantes de la formation
Description
Comme cela a déjà été dit, les formats pédagogiques attribués aux enjeux des
transitions sont importants. La place de la créativité, des débats, de la réflexion, des
discussions et du concret est primordiale. Au-delà des cours sur lesquels la partie précédente
est revenue, des activités transversales semblent tout aussi importantes.
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La première présentée ici est la Rentrée Climat [1]. Ce dispositif, lancé par l’association
La fresque du climat, vise à faire que tous les établissements d’enseignement supérieur
proposent l’atelier d’intelligence collective La fresque du climat à leurs étudiant·e·s pour une
première approche des problématiques liées au changement climatique. Cet événement peut
aussi être l’occasion de mobiliser plus largement sur ces thématiques l’ensemble des acteurs
des écoles.
Sur la formation, cela peut être de rendre obligatoire le passage du Sulitest (surnommé
le TOEIC du développement durable), comme cela est déjà le cas dans certaines écoles [2]. Ce test
vise à évaluer le niveau de connaissance sur les enjeux du développement durable.
Ces dynamiques de discussion, d’échange et d’apprentissage peuvent aussi être
entretenues au moment d’autres temps forts. Ce sont par exemple des semaines thématiques,
telles que la semaine européenne du développement durable (SEDD) ou la semaine
européenne de la réduction des déchets (SERD. L’occasion pour sensibiliser un large public, par
des activités, des jeux de rôles, des défis, de serious game ou par des formats encore à inventer
! Voilà l’exemple de la SEDD de l’Ense3 de 2019.

Autre action transversale qui peut permettre de sensibiliser et de se former aux enjeux
écologiques : la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur de se faire
accréditer auprès de la CCNUCC [3]. Cette accréditation permet à l'établissement d’envoyer
des observateurs aux négociations climatiques internationales (COP). Les étudiant·e·s peuvent
alors plonger au cœur de ces négociations, comprendre les processus et les enjeux. C’est par
exemple déjà le cas de l’Ense3, des Mines Paris Tech, de l’université de Brest ou encore de
Paris Dauphine.
Les résultats de la consultation de l’université Paris-Saclay peuvent également être
cités ici, avec la thématique « sensibilisation ». Elle fait ressortir des résultats liés à la nécessité

d’agir de manière transversale sur des sujets comme : « l’organisation d’événements
responsables », « la vulgarisation de rapports scientifiques » ou « le développement de
formation et de conférences ».

COP2 Etudiante - Document de travail

Page | 23

Enfin, le quota carbone mis en place par l’Ense3 pour la mobilité de ses étudiant·e·s est
aussi intéressant [4]. Ils doivent rester responsables « puisque leur mobilité doit respecter un
quota carbone de 6 tonnes équivalent CO2 pour toute la durée du cursus ingénieur ». Ce quota
permet de se rendre compte de l’impact de ses activités, et de développer une compétence de
comptabilité carbone. Ce point sera repris lors de l’axe 8.

Références
[1] Rentrée Climat, https://www.rentreeclimat.org/
[2] Sulitest, test de développement durable : https://www.sulitest.org/fr/
[3] REFEDD, accrédiation des établissements d’enseignement supérieur pour les COP :
https://refedd.org/wp-content/uploads/2020/10/Fiche-accr%C3%A9ditation-COP.pdf
[4] Ense3, Des ingénieurs responsables et acteurs d’une transition durable,
https://ense3.grenoble-inp.fr/fr/formation/des-ingenieurs-responsables-et-acteurs-d-une-tra
nsition-durable
Autres ressources :
Cartographie OpenSource des formations des Grandes écoles de la transition :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nl-QM3tYaJZxeBJVM6Vr4VNwbz9MFMFLLg1oR
5HCUD4/edit#gid=0
Plateforme Enseignement de Pour un réveil écologique, en particulier les résultats de
l’enquête Grand baromètre Enseignement supérieur & transition écologique :
https://enseignement.pour-un-reveil-ecologique.org/#/survey/reponses
Le cahier des solutions de la CPU à la COP 21 : http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2015/
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Formation continue
Description
La formation continue est aussi un point primordial. Il est absolument nécessaire que
les professionnel·le·s évoluent avec leur temps, et puissent être formé·e·s aux enjeux
environnementaux et sociaux constamment en évolution. De nombreuses associations
d’alumnis se mobilisent pour proposer des éléments sur ces sujets. On peut en particulier citer
le collectif Alumni for the planet qui a été lancé fin 2020 [1], ou le réseau YESS Alumnis [ 2].
Bien sûr, des formations existent déjà. La cartographie des Grandes écoles de la
transition en rassemble déjà de nombreuses, souvent dispensées par des acteurs associatifs. On
peut aussi citer l’Université virtuelle environnement et développement durable (UVED) qui
rassemble de nombreux MOOC [3].
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Par ailleurs, de nombreux établissements d’enseignement inscrivent des volets DD&RS
à leur plan de formation continue. Il semble aussi intéressant le tout nouveau parcours
accélérateur de mise en transition écologique, économique et sociale (AccTEES) du campus de
la transition [4]. Il propose aux professionnel·le·s d’acquérir une vision claire des défis de la
transition.
Au-delà de la formation continue de tous·tes les professionnel·le·s, une catégorie
semble avoir un rôle particulier à jouer : les enseignant·e·s. Effectivement, enseigner dans un
monde complexe, systémique et en constante évolution les enjeux techniques et sociaux que
posent les changements environnementaux ne s’invente pas. Il est donc nécessaire de prendre
en compte cette réalité avant même (ou à minima en parallèle) de pouvoir proposer des
formations pertinentes aux étudiant·e·s. Des plateformes se développent, comme Enseigner le
climat [ 5], ou Prof en transition [6]. Et cette nécessité doit être prise en compte par les
établissements.

Références
[1] Réseau Alumni for the planet,  https://alumnifortheplanet.org/
[2] Réseau YESS Alumni, http://yessalumni.org/
[3] Université Virtuel Environnement et développement durable, https://www.uved.fr/
[4] Campus de la transition, programme du parcours AccTEES,
https://campus-transition.org/wp-content/uploads/2020/11/Plaquette_FPro_2020_2021.pdf
[5] Plateforme Enseigner le climat : http://dev.enseignerleclimat.org/
[6] Plateforme Prof en transition : https://profsentransition.com/
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Groupe de travail 2
Santé et risques environnementaux
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Description de l’axe et des problématiques liées
Contexte général
Le changement climatique affecte tous les milieux, quels qu'ils soient. Il affecte aussi
notre santé plus ou moins directement. Les populations des pays en développement sont
principalement touchées aujourd’hui ; celles-là même qui contribuent en général le moins à ce
changement climatique. Pourtant, la santé impactera bientôt l’ensemble de la population et
nous commençons déjà à en voir les conséquences.
Le changement climatique influence les déterminants sociaux de la santé : air pur, eau
potable, nourriture en quantité suffisante et sécurité du logement.
Un exemple concret : « L’élévation du niveau des mers et le nombre croissant d’événements
climatiques extrêmes détruiront des logements, des établissements médicaux et d’autres services
essentiels. Plus de la moitié de la population mondiale vit à moins de 60 km de la mer. Les populations
seront contraintes de se déplacer, ce qui renforcera divers risques sanitaires, allant des troubles de la
santé mentale aux maladies transmissibles » . Ainsi, les milieux scolaires pourraient devenir

insécures et on pourrait voir de plus en plus d’affluence dans les mêmes établissements dû aux
situations dégradées dans d’autres endroits.
La hausse des températures augmentent aussi la prolifération des moustiques. Nous
serons davantage exposés à des maladies comme le paludisme, la dengue et d’autres infections
transmises par les insectes. Les hausses de température causeront aussi des complications
chez les personnes asthmatiques et ayant des maladies respiratoires. Les concentrations en
pollen et autres aéroallergènes sont également plus élevées en cas de chaleur extrême. Les
vagues de chaleur tendent à devenir de plus en plus nombreuses. Elles exposent les personnes
à risque plus que les autres, aux phénomènes d’hyperthermie, de malaise, forte fatigue et
déshydratation.
L’affluence de nouvelles infections pourrait, comme on l’a constaté avec la Covid,
provoquer des tensions dans les hôpitaux, nécessitant de nouveau la mobilisation des
étudiant·e·s en santé. « Depuis le début de la crise, les étudiants en santé (médecine, soins infirmiers,
pharmacie, odontologie, maïeutique, kinésithérapie etc.) sont mobilisés dans les hôpitaux et les
structures de soins afin de lutter aux côtés des professionnels de santé contre le virus. Dans le cadre de
la crise, nombreux sont ceux qui sont alors « jetés dans le grand bain » bien plus vite que prévus. De
plus, la situation dans certains hôpitaux est catastrophique, le nombre de décès est très élevé et la
prise en charge complète de l’ensemble des patients devient très compliquée voire impossible.
N’oublions pas non plus la situation des EHPAD. Nous pouvons alors craindre de voir apparaître des
détresses psychologiques importantes chez ces étudiants déjà très touchés par le mal-être de manière
globale. » ( FAGE)
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Les constats de la crise sanitaire actuelle
Face à la crise sanitaire, nous devons faire face à la fermeture des établissements
scolaires et plus longuement des établissements de l’enseignement supérieur. Isolement des
étudiant·e·s, décrochage scolaire, mobilisation des étudiant·e·s en santé, la santé
psychologique des étudiant·e·s est mise à rude épreuve. Cette mesure n’a pas été sans
conséquences ; pourtant, nous devrons faire face à d’autres crises sanitaires dues au
changement climatique, à l’altération de la biodiversité et de notre environnement. Il est alors
important de trouver des solutions cohérentes et pérennes à mettre en place pour maintenir
un enseignement de qualité ainsi que la santé mentale des étudiant·e·s.
Avec la crise actuelle, nous avons vu nos vies totalement chamboulées. Gérées dans
l'urgence, des solutions ont été mises en place pour essayer d’assurer un enseignement. De
cette situation et de celles à venir, nous avons tirés quelques problématiques :
Comment assurer la pérennisation de l'enseignement, de la recherche et de la transmission
des savoirs face aux crises à venir (sanitaire, alimentaire, migratoire, écologique...) ?
Que peut-on et doit-on continuer à enseigner dans des conditions dégradées ?
Comment garantir la santé physique et mentale à long-terme des étudiant·e·s face aux crises
sanitaires, nouvelles pathologies, pics de pollution etc. à venir ?
En réaction à la crise sanitaire, l'UNESCO a rédigé une série de notes thématiques sur
l’éducation face à la Covid [4]. Elles ont été rédigées par des spécialistes de l’éducation de
l’UNESCO à partir de mai 2020. Elles montrent des réponses éducatives liées à la Covid, en
détaillant quelques bonnes pratiques et précautions à prendre en compte pour le maintien d’un
enseignement.
Tout ne sera pas détaillé ici, leur réflexion va de l’enseignant·e, à l’apprenant·e, en
passant par le personnel des établissements, et elle se base sur une compréhension mondiale
de l’éducation. Ce qui est par ailleurs mentionné dans chaque rapport est l’importance de la
participation et de l’écoute des attentes et besoins de chaque partie prenante, pour mettre en
place des mesures cohérentes et qui ne laissent pas de côté les minorités et les personnes les
plus en difficultés.

Références
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[3] Note de la FAGE sur l’impact de la crise sur les étudiants, avril 2020, https://www.fage.org
/news/actualites-fage-federations/2020-04-14,fage-note-impact-covid-jeunesse.htm
[4] Notes Thématiques de l’UNESCO,
https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse/issuenotes

Continuité pédagogique et télétravail
Le télétravail dans de bonnes conditions
Le télétravail a rapidement été mis en place pour de nombreux métiers, et pour les
enseignements. Pourtant, sans le respect de bonnes conditions, son utilisation peut être un
désastre et source d’inégalité croissante.
Utopies e
 st une agence indépendante d’accompagnement des entreprises pour intégrer
les enjeux sociaux et environnementaux dans leur stratégie et démarches. L’agence qui
pratique le télétravail depuis 10 ans a donc rédigé un guide pour le confinement tiré de leurs
expériences.
La majorité des salarié·e·s télétravaillent 2 jours par semaine ; certain·e·s
collaborateur·rice·s habitant en région, télétravaillent à temps plein - alors que la moyenne
française est de 30% de salarié·e·s ayant accès au télétravail 1 jour par semaine. Les conseils
sont répartis en 3 catégories pour prendre en compte notre intégrité personnelle, l’équipe et le
travail à accomplir, et le numérique à proprement parler.

Le bien-être et l’équilibre des temps de vie
-

-

Garder ses habitudes de travail, s’habiller, se fixer des horaires de travail
prédéterminés ;
Mettre en place une transition entre les moments pour soi et le travail (pour remplacer
les trajets domicile - travail habituel) ;
Mettre en place un espace symbolique pour travailler ;
Prendre le temps de faire de vraies pauses (ne pas négliger les pauses repas par
exemple, et prendre des pauses actives - lutte contre la sédentarité) ;
Travailler au maximum près d’une source de lumière naturelle, travailler près de
plantes (aide à garder un lien avec un environnement naturel, environnement
stimulant) ;
Aérer les pièces le plus possible (la pollution intérieure est supérieure à celle en
extérieur) ;
Avoir un bon matériel pour travailler et s’assurer un certain confort.
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Convivialité et organisation du travail
-

-

Prioriser les appels téléphoniques et visioconférences par rapport aux messages (un
sourire ou un rire chaleureux transmet beaucoup plus qu’un message, même
attentionné) ;
Commencer les réunions par une prise de nouvelles des participant·e·s ;
Augmenter les interactions pendant le temps de travail (pas plus de deux heures sans
échanges) et prévoir des temps où on peut être totalement déconnecté·e (l’attention
est beaucoup plus dur à garder lors d’un travail en ligne, avoir des échanges permet de
se stimuler et d’enlever la sensation de solitude face à un travail).

Hygiène numérique et technologie de l’information responsable
Il est important de rappeler que le numérique n’est pas « propre » et constitue par son
utilisation une source de pollution importante. Pour limiter la surexploitation des outils
informatiques, il faut tout de même essayer d’en avoir une utilisation responsable et raisonnée.
Pour cela :
- Mettre en place des wiki pour éviter les transferts de fichier par mail à chaque
participant·e ;
- Alléger les pièces jointes des mails ;
- Sauvegarder régulièrement sur disque dur à la place d’une sauvegarde intégralement
sur un serveur web.

La réalité…
...chez les étudiant·e·s
Si nous reprenons les points définis par Utopies et que l’on essaye de les appliquer aux
étudiant·e·s, on se heurte très rapidement à des problèmes purement techniques de moyens,
de logements, et d’équipements. Nous évoquerons les conséquences sur la santé mentale plus
précisément dans un autre point.
Dans les logements étudiant·e·s, il est parfois difficile de mettre en place un espace
dédié uniquement au travail. Les restaurants universitaires et la restauration proposée
permettaient pour beaucoup d'étudiant·e·s d’avoir une alimentation régulière. Avec les
difficultés financières accrues pour certain·e·s, l’alimentation a pu fortement se dégrader et
être revue à la baisse. La mise en pratique d’une activité physique ou autre que le travail
scolaire quand on est chez soi peut être très difficile à mettre en place voire impossible. Dans le
cas où les étudiant·e·s sont rentré·e·s chez leur famille, la fracture numérique a pu être
accentuée. De plus, au même titre que pour toutes les personnes en télétravail, la cohabitation
avec le reste de la famille ou membre du logement peut rendre le télétravail beaucoup plus
compliqué. Autant de facteurs qui ne permettent pas, à de nombreux étudiant·e·s, de garder un
rythme de vie sain et de s’assurer de son bien-être.
De plus, le rythme de travail en tant qu'étudiant·e sera de loin perturbé mais il n'est
encore pas le même lorsqu'on est salarié·e. L’écart de rythme de vie va se creuser par le suivi
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moins régulier et moins direct et les contacts restreints entre étudiant·e·s, et avec les
enseignant·e·s. Certain·e·s, par la perte d’un job, seront contraint·e·s de trouver d’autres
emplois ; on peut notamment penser aux grandes surfaces lors du premier confinement
surtout, où les horaires n’y sont pas du tout adaptées pour permettre aux étudiant·e·s de lier
études et travail.
Pour les étudiant·e·s en situation de handicap, certains outils pédagogiques et de suivi
ne sont pas envisageables à distance. Pour d’autres, l’appropriation d’un outil peut être
difficile. On le voit, ce sont majoritairement les étudiant·e·s déjà en difficultés qui voient leur
situation se dégrader encore plus.
La socialisation est importante pour la santé mais aussi pour l'aspect professionnel
avec le fondement de son réseau. Comment maintenir, développer l'intégration des
étudiant·e·s à distance ? Certaines formations en apprentissage ont pu être maintenues tandis
que d’autres se sont vues être annulées ou intégralement faites à distance. De nombreux
forums et rencontres qui devaient avoir lieu en présentiel ont été annulés mais beaucoup ont
aussi été organisés en distanciel.

...chez les enseignant·e·s
L’UNESCO a publié une note à destination principalement des enseignant·e·s et de la
manière dont les décideur·se·s pourraient investir la question. La question du rôle des
décideur·se·s ne se pose pas trop avec nos problématiques mais expose l’ensemble des critères
à prendre en compte dans l’enseignement. L’enseignement repose aussi sur les enseignant·e·s,
qui eux·elles aussi, peuvent vivre des situations de précarité, de fracture numérique et
éprouver de nombreuses difficultés à assurer leur formation. De plus, nombreuses sont les
considérations qui peuvent aussi s’appliquer aux autres parties prenantes de l’enseignement.
Cette réflexion se base sur une réouverture progressive des écoles (incluant les écoles
primaires et secondaires).
Les enseignant·e·s ont eux·elles aussi besoin d’une formation professionnelle et de
préparation pour faciliter la réouverture des écoles. La crise nous impose une réduction des
effectifs des classes, et une réduction du temps de présence à l’école. Ces critères devront faire
l’objet de chiffres clairs comme une limitation du nombre d’élèves par classe.
Le retour des enseignant·e·s devra s’appuyer sur une évaluation des risques et des
bénéfices de la mesure : les données utilisées devront être intersectorielles et contextuelles
(facteurs éducatifs, économiques, sanitaires, et sociaux). Les réponses devront être élaborées
sur les besoins et priorités à l’échelle locale, via des plans scolaires individuels pour assurer un
soutien cohérent et juste pour tous·tes.
Les orientations exposées, à prendre en compte pour les décideur·se·s, sont multiples :
Dialogue social et communication. Pour élaborer les outils et la manière dont la
reprise doit se faire, toutes les parties prenantes doivent pouvoir être représentées. Les
personnes les plus vulnérables et fragilisées par la crise (et même en temps normal) devront
impérativement elles aussi être entendues. On peut bien sûr ajouter que ce dialogue social doit
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avoir lieu même dans le cas d’un reconfinement total ou partiel, pour définir un ensemble de
mesures cohérentes pour tous·tes.
Sécurité et santé. Assurer un travail décent pour les apprenant·e·s comme pour les
personnels et enseignant·e·s est essentiel. Les conditions de travail sont un vecteur de
motivation et d’efficacité. L’assurance d’un travail décent passe aussi par l’assurance d’une
bonne gestion des facteurs de risques sanitaires. Pour assurer le suivi de la pandémie,
l'UNESCO évoque la mise en place de tests périodiques gratuits des cas suspects, et la création
de systèmes de signalement. Les risques encourus doivent être clarifiés quelque soit la
situation pour les enseignant·e·s et pour tous·tes. Une infection ne se règle pas dans l’urgence,
elle doit pouvoir être prévenue quand cela est possible. Ainsi, il faut penser mettre en place
une formation pour s’assurer du bon usage et d’une bonne compréhension des mesures de
protections individuelle et collective.
Bien-être psychologique et socio-émotionnel des enseignant·e·s. Les enseignant·e·s
éprouvent eux·elles aussi une charge de travail conséquente : l’apprentissage de l’utilisation de
nouveau moyen sans formation, l’élaboration de nouveaux contenus pédagogiques, qui doivent
correspondre aux besoins et aux attentes des étudiant·e·s. Il est aussi difficile pour les
enseignant·e·s de perdre le contact en présentiel de leurs étudiant·e·s. Il·elle·s ont besoin de ce
contact pour transmettre, enseigner, et écouter. Les enseignant·e·s ont aussi un rôle important
à jouer dans la détection des décrochages scolaires et la détresse psychologique des
étudiant·e·s. Mais pour assurer ce rôle, il·elle·s doivent être soutenu·e·s et avoir des appuis
psychologiques. Il·elle·s doivent avoir accès à des ressources pour être capable de détecter ces
signaux de détresse. Il faut savoir prioriser le bien-être aux obligations scolaires. Sans un
bien-être assuré, un enseignement ne peut être fait correctement. Et le bien-être passe aussi
par la lutte contre la discrimination et la stigmatisation des personnes infectées sous couverts
d’une appartenance ethnique ou d’une situation sociale .
Préparation et apprentissage. Les programmes d’enseignement et d’évaluation
doivent être ajustés aux enseignements promulgués et aux conditions des étudiant·e·s. Il est
nécessaire d’améliorer la formation et les outils d’enseignement à distance, d’établir des
réseaux de soutien par les pairs et des communautés de pratique. Une difficulté s’impose pour
l’enseignement supérieur car chaque enseignement est différent et les méthodes existantes ne
se prêtent pas à tous·tes.
Déploiement droit et condition de travail des enseignant·e·s. Les nouvelles
dispositions et mesures sanitaires peuvent entraîner des lacunes en ressources humaines, des
horaires de travail et fonctionnement compliqués. Ainsi il faut veiller à avoir du personnel
éducatif et de soutien en nombre suffisant. La multiplication de petits groupes de travail pour
le respect des règles sanitaires ne devrait pas multiplier de manière conséquente les heures de
travail des enseignant·e·s. Il faut assurer à tous·tes de pouvoir assumer leur travail et leur
occupation familiale.
Ressources et investissement financiers. Une évaluation de l’impact de la crise sur les
budgets alloués à l’éducation devra être mise en place pour voir à quel point il faut réfléchir à
des synergies avec la communauté des bailleurs de fond pour ne pas dégrader les conditions
matérielles de travail. La réponse à l’urgence ne doit pas être palliée par l’emploi de personnels
non formés ou par la surcharge des enseignant·e·s sous prétexte de l’urgence. Un
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investissement doit être fait dans les infrastructures scolaires nécessaire pour les
apprenant·e·s et les enseignant·e·s comme les équipements d’hygiène : masques, gants, gel
Suivi et évaluation. Il faut mettre en place une évaluation des risques sanitaires et des
mesures de protection en continu, ainsi qu’une analyse critique et assumée de la gestion de la
crise.

Schéma des orientations des réflexions pour les décideurs. (UNESCO)

Les solutions apportées
Mesures prises par les établissements
Les établissements ont mis en place des prêts de matériel informatique, de clés 4G pour
permettre une meilleure connexion et limiter les fractures numériques. En effet, le manque de
matériel s’ajoute au manque de moyens financiers dû à la perte d’un emploi pour beaucoup.
Ces mesures peuvent par exemple être financées par la contribution de vie étudiante et de
campus (CVEC).
La continuité pédagogique est principalement assurée par des visioconférences qui
nécessitent la prise en main de logiciels et matériels informatiques pour les intervenant·e·s,
enseignant·e·s-chercheur·se·s comme pour les élèves. La mise à disposition dans certains
établissements de nouveaux outils s’est faite très rapidement mais quelquefois sans réelle
formation ou conseils pour la prise en main. On a pu avoir certains temps de latence, le temps
que les intéressé·e·s prennent en main les outils et puissent s’en servir correctement.
Les bibliothèques universitaires sont restées ouvertes. Les étudiant·e·s peuvent
s’inscrire pour se rendre à la bibliothèque, dont la capacité d’affluence est très largement
diminuée.
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Pendant une interview, la ministre de l’ESR indique que le retour dans les
établissements fait l'objet d’un recensement des étudiant·e·s fragilisé·e·s pour les faire revenir
par petit groupe de 10 sur convocation pour limiter flux et croisement des étudiant·e·s.
Pourtant le recensement pourrait sembler délicat en fonction de la catégorie des étudiant·e·s
vulnérables. Comment bien cerner les situations et les besoins des un·e·s et des autres ? De
plus, le retour pour seulement quelques heures par semaine impose à un·e étudiant·e· de
revenir sur son lieu d’étude alors qu’il pourrait préférer être ailleurs.
Les établissements avaient des démarches simplifiées pour engager des tuteur·rice·s
(20000 tuteur·rice·s supplémentaires pour la rentrée). Il·elle·s sont notamment engagé·e·s
pour créer un contact direct pour les étudiant·e·s de la première année (toujours selon
Frédérique Vidal).

Mesures prises par les enseignant·e·s
La continuité pédagogique ne consiste pas à calquer ce qui est fait en présentiel et le
transposer tel quel en distanciel avec le moins de changement possible. Il faut totalement
repenser la manière de transmettre le savoir, surtout lorsque les formations sont
principalement composées de travaux pratiques. Des enseignant·e·s et intervenant·e·s ont
réussi à mettre en place de multiples manières de faire, la création de vidéos, les cours en
direct en ligne, des webinaires. Des outils interactifs ont aussi pu être mis en place (tableau
blanc, sondages…) cette liste est loin d’être exhaustive, mais elle montre un petit aperçu de ce
qui a pu être fait. Pendant que certains enseignant·e·s continuent à donner des cours, d'autres
préfèrent donner des sujets à travailler, plutôt sous forme de projet, et ce sont l’évaluation de
tel projet qui constituerait la note de l’enseignement. Encore une fois les méthodes
d'enseignement sont largement dépendantes de la matière enseignée et des outils mis à
disposition.

Mesures prises par les étudiant·e·s
On remarque que beaucoup d'initiatives pour la continuité pédagogique sont tournées
de l’enseignement supérieur vers les lycéen·ne·s et collégien·ne·s pour proposer des aides et
du soutien scolaire. De nombreux sites, notamment lors du premier confinement, ont mis
gratuitement à disposition des ressources pédagogiques.
La mise à disposition de tuteur·rice·s et de soutien étudiant s’est aussi faite très
naturellement, nous le verrons aussi par les associations créées contre l’isolement.

Devenir de l’enseignement à distance
Sorbonne Université indique dans un article que cette situation les a fait avancer sur la
prise en main d’un enseignement numérique. Ainsi, il pousse la réflexion d’une réappropriation
d’un enseignement plus numérique dans le cadre de formation en tronc commun qui impliquait
des problèmes au niveau des locaux et d’emplois du temps. L’enseignement à distance donne la
possibilité d’un partage plus facile et un accès à une certaine forme d’information et de
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formation. Certains cours/événements qui devaient se porter à l’échelle d’un établissement
pourraient profiter à d’autres et avoir un champ de partage beaucoup plus vaste.
Pourtant, il est nécessaire de se poser la question si un tel changement est souhaitable.
On voit une certaine utilité à l’enseignement numérique et de nouvelles voies d’enseignement,
mais d’une part la fracture numérique chez certain·e·s étudiant·e·s et même enseignant·e·s est
bien présente et nécessite d’être prise en main. D’autre part, dans une démarche cohérente
avec les enjeux environnementaux et sociaux, une généralisation plus poussée de l’utilisation
du numérique serait-elle bénéfique ? Une réflexion devra être portée sur l’impact social et
environnemental d’une utilisation plus poussée du numérique. De plus, une formation à l’usage
responsable du numérique devra être réfléchie.
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sur l’enseignement à distance,
https://www.sorbonne-universite.fr/dossiers/covid-19-nos-engagements/covid-19-assurer-la
-continuite-pedagogique-grace-lenseignement-distance

Précarité aggravée
Constat
Selon une enquête menée par l’Observatoire de vie étudiante, 33% des étudiant·e·s
interrogé·e·s déclarent avoir rencontré des difficultés financières, dont 16% plus qu’en temps
normal. Cette situation concerne 46.7% des étudiant·e·s étranger·ère·s. En effet, la Covid a
causé l’arrêt de nombreux jobs étudiants : 58% des étudiant·e·s interrogé·e·s qui avaient un
poste ont dû mettre fin à leur activité professionnelle, ce qui représente, en moyenne, une
perte de 274€ par mois.
L'enquête expose aussi les champs dans lesquels les étudiant·e·s ont éprouvé le plus de
difficultés financières. 58% ayant eu des difficultés financières indiquent ne pas avoir mangé à
leur faim. L’enjeux de l’accessibilité à la nourriture et aux fournitures de premier besoin est
déjà bien présent en temps normal mais l’est d’autant plus dans cette situation, et le sera
encore plus avec les situations à venir si rien n'est fait.

COP2 Etudiante - Document de travail

Page | 35

Il expose aussi de nombreuses comparaisons entre les différentes situations des
étudiant·e·s, boursier·ère·s, non boursier·ère·s. Mais on remarque aussi que 22% des
étudiant·e·s ont eu recours à un soutien financier venant de leurs parents, et c’est le soutien
auquel il·elle·s ont eu le plus recours.

Solutions mises en place
Des aides financières ont été mises en place à l’échelle nationale : une élévation du
montant de la bourse de 150€ de manière exceptionnelle en décembre 2020. La ministre
indique aussi un doublement des fonds de l'aide d’urgence face à la précarité étudiante. Ces
aides ne sont pourtant pas suffisantes pour bon nombre d’étudiant·e·s. On a pu le voir, la perte
d’un job implique un manque de 274€ en moyenne, par mois.
La mobilisation pour lutter contre la précarité est grande. Les étudiant·e·s se mobilisent
pour les étudiant·e·s via la création d’association luttant contre la précarité comme les
épiceries solidaires (on peut citer l’exemple de Rennes 2, ou de Rennes 1 avec Epifree). Ces
associations s'étaient déjà mises en place avant la crise sanitaire. Elles ont eu d’autant plus
d’importance pendant et après la crise sanitaire.
De nombreuses autres solutions ont sûrement été mises en place mais elles ont
majoritairement des portées locales. La précarité étudiante n’est pas une préoccupation qui
est née de la crise, elle était belle et bien présente avant, à ce titre beaucoup de mesures
étaient mise en place en amont.

Références
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Isolement, sédentarité, santé mentale
Constat
Les situations des étudiant·e·s sont très disparates mais le sentiment de nombreux·se
d’entre eux·elles a été et est toujours pour certain·e·s celui de la solitude et de l’isolement. On
ne pourra pas exposer l’ensemble des situations étudiantes car elles sont trop nombreuses, ce
qui insiste donc sur le fait que les aides et les suivis doivent être le plus personnalisés possible
et au plus proche des enjeux locaux et des difficultés de chacun·e·s.
Pendant que certain·e·s étaient seul·e·s dans leur appartement et ressentaient donc
une réelle solitude, d’autres avaient fait le choix de retourner dans leur famille. Pourtant la
situation n’est parfois pas aussi simple. Dans les familles où les équipements informatiques ne
sont pas nombreux et où le logement n’est pas optimal, la situation a pu causer de nombreux
conflits familiaux.
Ces sentiments sont en plus accentués par la fatigue. Bien que les étudiant·e·s soient
chez eux·elles, l’énergie que demande les cours à distance est plus importante que des cours en
présentiel. La concentration est plus dure à tenir, ainsi que la motivation. L’ambiance de travail
en présentiel ne peut être recréée. Le manque de motivation et l’incapacité de se mettre au
travail peuvent entraîner de la culpabilité. Autant de sentiments qui s’alimentent les uns et les
autres pour rendre la situation de moins en moins tenable.
L’anxiété que vivent certain·e·s peut aussi s’accentuer par la peur de la perte de valeur
de leur diplôme. Se dire que la formation que nous faisons aura moins de valeur que les
précédentes n’aide pas non plus à la motivation. En effet, la vision que les entreprises vont
avoir des étudiant·e·s diplômé·e·s pendant cette période sera impactée, notamment pour les
études en alternance qui ont été perturbées par les contenus et la manière dont les choses ont
été enseignées.
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Solutions mises en place
L’UNESCO souligne l’engagement des étudiant·e·s dans l’une de ses notes. Et on le
remarque aussi dans les mesures qui ont été évoquées précédemment, les étudiant·e·s
s’engagent pour les étudiant·e·s.
La ministre de l’ESR, Frédérique Vidal, a aussi démontré l’engagement et la mobilisation
des étudiant·e·s pendant la crise. En effet, 20 000 tuteur·rice·s, 1600 référent·e·s étudiant·e·s
dans les résidences universitaires ont pu être employé·e·s par les établissements. La ministre
indique que cette mesure servait aussi à pallier la disparition des emplois étudiants. La
question se pose si les étudiant·e·s, déjà dans des situations difficiles, sont les mêmes que
ceux·celles qui ont les capacités de donner de leur temps et leur énergie à aider les autres.
Des dispositifs de ligne téléphonique ont été mis en place pour faciliter les échanges et
permettre aux étudiant·e·s de discuter de leur situation, ou d’autres choses pour se changer les
idées. Cela a notamment été mis en place par des étudiant·e·s de l’université de Limoges, sous
le nom d'EtuTel. Elle a été créée par des étudiant·e·s et pour des étudiant·e·s. Lorsque les
étudiants estiment que la situation est trop préoccupante, il·elle·s réorientent les personnes
concernées vers des professionnels.
La vie étudiante est parfois ralentie, voire presque inexistante. Les associations
étudiantes doivent elles aussi être soutenues financièrement où à l’aide de professionnels pour
mettre à disposition de nouveaux outils ou locaux qui leur permettraient de continuer à faire
durer les activités le plus possible en cohérence avec les situations de crise. La pérennisation
des instances qui gèrent la vie étudiante, dont le fonctionnement varie grandement d’un
établissement à l’autre, ne doit surtout pas être laissée de côté. La vie étudiante n’est pas
seulement un plus, c’est ce que nous avons vu avec la crise, elle permet de faire vivre. Plus que
jamais, les étudiant·e·s ont leur mot à dire sur la gestion de ses instances et sur les décisions
prises concernant la vie étudiante dans sa globalité.
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Étudiant·e·s en santé : mobilisation et charge mentale
Les étudiant·e·s se sont massivement mobilisé·e·s pendant la crise, tant dans les
hôpitaux que pour le suivi des patient·e·s et à toutes les échelles au même titre que des
professionnel·le·s de santé, comme le montre l’initiative Covidom par AP-HP et Nouveal e-santé.
Ce sont des étudiant·e·s de la faculté de médecine de la Sorbonne Université qui se charge de
prendre des appels téléphoniques avec des personnes testées positives à la Covid 19. Cette
situation se présente lorsque les patients ont des symptômes mais pas suffisamment graves
pour avoir un suivi dans un milieu hospitalier. Rassurer, conseiller, établir des bilans, ce service
permet aussi de désengorger le SAMU. Les étudiant·e·s en santé se relaient de 8h à 20h, 7 jours
sur 7. « Les volontaires sont rassemblés par « cellule » de quatre ou cinq intervenants. Chacune
d’entre elles est supervisée par un médecin référent qui peut orienter les décisions. Lorsqu’ils le
souhaitent, les volontaires peuvent à tout moment décider d’arrêter. Nous sommes libres d’organiser
notre planning comme nous le souhaitons. Nous pouvons faire des demi-journées
(8h-15h/14h30-20h) ou des journées entières ».
Leur mobilisation a été sans précédent et les étudiant·e·s ont été contraint·e·s de
s’adapter à une situation exceptionnelle, sans formation, et avec très peu d’expérience.
L’impact sur leur santé mentale et physique est énorme, la fatigue accumulée, le stress, une
charge mentale à laquelle il·elle·s étaient loin d’être préparé·e·s.
Les étudiant·e·s en santé, qui ont été et sont mobilisé·e·s au même titre que des
professionnel·le·s de santé, ont tout de même le statut de stagiaire. Certain·e·s sont
indemnisé·e·s, d’autres non, la moyenne des indemnisations s’élève à 1.54€/h. Les frais de
transport, hébergement, restauration sont aussi à leur charge. Les étudiant·e·s demandaient
alors une prise en charge de ces derniers, et une indemnisation à minima de 3.90€ de l’heure.
De nombreux appels ont été lancés via les réseaux sociaux pour réellement considérer cette
situation plus que préoccupante. Au même titre que nous avons parlé des droits et des
conditions de travail des enseignant·e·s, celles des étudiant·e·s sont d’autant plus importantes,
que ces étudiant·e·s seront nos soignant·e·s de demain.
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Groupe de travail 3
Recherche : mieux comprendre pour mieux agir
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Description de l’axe et des problématiques liées
La recherche scientifique a joué et joue encore un rôle essentiel dans la prise de
conscience des enjeux environnementaux et sociétaux et de leur ampleur. En anticipant les
problèmes, clarifiant les enjeux et proposant des solutions, elle fournit une matière essentielle
et des éclairages irremplaçables aux décisions des acteurs sociaux et des politiques.
C’est pourquoi réfléchir au rôle de la recherche au sein de la transition écologique nous
semble primordial. Pour cela nous avons sélectionné trois problématiques qui serviront de
base de réflexion sur l’émergence de solutions :
Comment encourager et aider les scientifiques à réfléchir et agir sur leur rôle dans la
transition écologique et vis-à-vis de la société ?
Comment encourager la recherche sur les enjeux climatiques, écologiques et solidaires, leur
interdisciplinarité et le partage des connaissances ?
Comment garantir la qualité et la liberté de la recherche, de l’innovation et de
l’entreprenariat tout en se souciant de son impact environnemental ? Quels indicateurs
existent-ils pour mesurer cet impact ?
La première problématique se penche plus sur la sensibilisation des chercheur·se·s et
sur les gestes personnels qu’il·elle·s peuvent eux·elles-même poser pour rendre leur recherche
plus respectueuse de l’environnement. La deuxième se penche sur l’orientation globale de la
recherche tandis que la troisième pose plutôt la question de l’impact environnemental direct
des laboratoires.

Chiffres clés sur la recherche en France
La France consacre 49,8 milliards d’euros à la recherche, soit 2,22 % de son PIB (État
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en France, juillet 2018). Au total, près de 604
700 personnes se consacrent à une activité de recherche en France (chercheur·se·s et
personnel de soutien).
Il nous faut tout d’abord différencier la recherche et développement qui est fait par les
entreprises pour développer leurs produits et améliorer la technologie, et la recherche
publique qui est faite au sein des universités et des organismes de recherche publics que sont,
entre autres, le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), l’INRA (Institut National
de la Recherche Agronomique) ou l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale). Ici nous nous intéresserons surtout à la recherche publique, en lien avec
l’enseignement supérieur.
Il existe plusieurs types de recherche : la recherche fondamentale, la recherche
appliquée et la recherche-développement.
COP2 Etudiante - Document de travail

Page | 41

La recherche fondamentale permet de comprendre et d'expliquer les phénomènes de
toute nature qui se manifestent autour de nous, ou d'identifier et de comprendre les
mécanismes à la base des phénomènes que le·la chercheur·se observe. Ses applications et
résultats sont incertains, probablement très éloignés dans le temps et aléatoires. Ses résultats
appartiennent au patrimoine de l'humanité et ne sont donc pas brevetables.
À l'opposé, la recherche-développement mène de la conception de dispositifs pilotes à
la mise en œuvre industrielle et commerciale des produits de la recherche qui sont souvent
brevetables. La source de son financement émane essentiellement du secteur privé et ses
produits sont en majeure partie propriété des investisseur·se·s.
La recherche appliquée est assez mal circonscrite. Le plus souvent la recherche
appliquée est définie comme un prolongement des découvertes de la recherche fondamentale :
la compréhension de nouveaux mécanismes par celle-ci peut déboucher, de manière
totalement imprévisible, sur de nouvelles applications, en termes de technologies ou de
services, dont le développement est l'objet de la recherche appliquée. Celle-ci a alors pour
objectif de résoudre des problèmes pratiques et concrets ou de mettre au point des
applications, des biens et des services. Ses résultats sont souvent considérés comme
brevetables ; elle est effectuée en premier lieu par le secteur privé.
Le concept de recherche orientée est apparu plus récemment : unissant recherche
fondamentale et recherche appliquée, c'est une recherche issue des besoins sociaux et
commandée par un problème concret à résoudre. Ainsi, la recherche sur les émissions de
polluants atmosphériques par les transports routiers a mis en évidence au cours des vingt
dernières années des paramètres essentiels comme les conditions de fonctionnement des
véhicules (vitesse, pente, température ambiante...) ou la composition des parcs de véhicules.
Ses applications sont essentiellement du domaine de la gestion collective de notre société et
ne sont pas directement de nature marchande.

La recherche autour de l’environnement
Dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale environnementale, la recherche et
l’innovation constituent un axe majeur de la transition énergétique. Il a pour objectif la
sécurité énergétique et la gestion économe des ressources, la préservation de la santé
humaine et de l’environnement, la limitation du risque climatique, ainsi que la cohésion sociale
et territoriale. La recherche énergétique prend ainsi en compte la stratégie bas carbone et le
changement climatique, avec une priorité pour mettre en place des programmes au niveau
européen.
Avant les nouvelles stratégies nationales environnementales, les dépenses de
recherche pour l’environnement ont longtemps reposé majoritairement sur les
administrations publiques. En 2000, leur contribution culminait à plus de 81 %. L’écart entre
acteurs publics et privés s’est progressivement réduit, les entreprises réalisant près de 40 %
des dépenses en 2017.
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En 2017, les dépenses de R&D consacrées directement ou indirectement à
l’environnement sont évaluées à 5,7 milliards d’euros (Md€), soit 11 % de la dépense
intérieure de R&D des entreprises et du secteur privé.
Actuellement la plus grande part de recherche dans l’environnement financée par le
secteur public est liée à l’énergie et aux transports. En effet, lorsque les domaines de l’énergie
et des transports sont exclus, la part des entreprises dans les dépenses de R&D liées à
l’environnement s’élève à 64 %.

L’étude de l’environnement est une recherche pluridisciplinaire : physique, chimie,
biologique de l’environnement terrestre etc. Ce qui est une difficulté car l'interdisciplinarité
est difficile à mettre en place : il ne suffit pas de décider de travailler ensemble sur un même
objet et d'échanger les résultats ; il faut que chaque discipline scientifique fasse l'effort de
comprendre l'autre. Il faut également prendre le temps de mettre en commun les résultats sans
perdre l’identité de son domaine de recherche.

Références
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00916543/document (Ce travail nous aide à définir
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Tokia Saïfi, secrétaire d’Etat au Développement durable, le 16 janvier 2003, et présidé par
Roger Guesnerie. https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/034000336.pdf
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Les instituts de recherche dédiés à la recherche sur
l’environnement
Enumération non exhaustive des centres de recherche sur l’environnement [1]
-

-

-

-

-

L’Alliance nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi) fédère les forces de
recherche publique afin de coordonner la stratégie scientifique environnementale
française (Alimentation, Climat, Eau, Territoires) ;
CIRAD, la recherche agronomique pour le développement, utilise la recherche en tant
qu’outil de développement selon des axes prioritaires : l’agriculture écologiquement
intensive, la valorisation de la biomasse, l’alimentation durable, la santé des animaux et
des plantes ; l’action publique pour le développement, les sociétés, natures et
territoires… ;
L’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture : labellisé Institut Carnot, l’Irstea développe la coopération scientifique
avec les organismes de recherche (Cirad, CNRS, Inria), les Universités et les COMUE
(COMmunautés d’Universités et Établissements), en appui aux politiques publiques ;
L’Institut national des sciences de l’Univers (INSU) développe des recherches sur la
météorologie et le climat, ainsi que la composition et la qualité de l’air, de l’eau et des
sols sont des milieux qu’il étudie avec l’Observatoire des sciences de l’univers ;
IFP Énergies nouvelles (IFPEN) couvre les domaines de l’énergie, du transport et de
l’environnement ;
L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) collecte
et diffuse les informations sur les risques liés au réchauffement climatique ;
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Un exemple : le CIRED
Le Centre international de recherche sur l’environnement et le développement
(CIRED) est un groupe de recherche interdisciplinaire à large dominante économique, créé en
1973 par Ignacy Sachs [2].
Il a été fondé sur la problématique de l’articulation des enjeux de développement et de
protection de l’environnement à la suite des débats suscités par la Conférence des Nations
unies sur le développement humain de Stockholm (1972) et en réponse aux thèses du Club de
Rome (Meadows et al., 1972). Les travaux menés au CIRED permettent d’appréhender
comment les institutions, les incitations économiques et les conventions sociales formatent les
choix techniques et les modes de consommation, puis d’étudier les rétroactions économiques
et sociales de leurs impacts environnementaux.

Le CIRED travaille par exemple depuis trente ans sur la transition bas carbone. Afin de
mieux vulgariser ses travaux, il propose une nouvelle plateforme [3] pour aider à cerner la
fiscalité carbone et la finance climat, ainsi que les différents scénarii qui y sont liés. Il a mis en
place cet outil car les propositions de taxes carbone sont très mal passées auprès du grand
public à cause, d’après le CIRED, d’une multitude de malentendus.
Il propose également régulièrement des séminaires intéressants. Par exemple, est
organisé le 14 janvier 2020 un webinaire “Quel mix électrique optimal en France en 2050 ?”.

Les limites du pouvoir de ces instituts de recherche
Cependant, à eux seuls, ces centres de recherche ne peuvent pas porter toute la
recherche sur la transition environnementale.
Seulement 11% du budget de la recherche est consacré à l’environnement en 2017
(nous n’avons pas trouvé les chiffres de 2020), ce qui est encore marginal pour un problème
sociétal de cette envergure. On fait de la recherche sur les conséquences et les causes du
changement climatique, mais on continue dans d'autres centres de recherche à développer ces
mêmes causes.
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Ensuite, comme mentionné précédemment, si la recherche sur le développement
durable et plus précisément sur l’environnement est une recherche fondamentalement
multidisciplinaire, l’aide et le point de vue de tous les domaines scientifiques sont les
bienvenus. Or pour l’instant, seules certaines branches sont vraiment consacrées à
l’environnement.
Enfin, ce n’est pas parce que ces laboratoires de recherche travaillent sur
l’environnement, qu’ils ne polluent pas. C’est le cas par exemple du laboratoire OCEAN, qui
étudiait l’effet de la pollution sur la mer, tout en la polluant. C’est pourquoi il y a également des
changements à réfléchir de ce point de vue là.
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L’impact environnemental de la recherche
L’impact environnemental de la recherche : faire un BEGES
Le 24 janvier 2020, le CNRS a organisé au siège de l’organisme le séminaire « Impacts
des pratiques de la recherche sur l’environnement ». Une première pour ce dernier qui souhaite
mettre en cohérence les pratiques de travail de la recherche avec le développement durable.
En effet, pour l’instant personne ne peut chiffrer vraiment l’impact environnemental
global de la recherche en France. Mais d’après le bilan de gaz à effet de serre effectués par
certaines universités pionnières (hors France), ce sont les mobilités des chercheur·se·s qui
sont les plus polluantes. Par exemple, l’Institut écologie et environnement (INEE) lance une
enquête pour connaître l’empreinte carbone de sa direction et les résultats de cette enquête
démontrent que le principal poste d’impact carbone est tenu par les missions - avec 94% des
émissions de CO2 provenant des trajets en avion, ces derniers ne représentant pourtant que
39% du nombre des missions.
L’université de Copenhague a été l’une des premières institutions académiques à
mener une étude grandeur nature dans l’objectif d’inciter son personnel à réduire ses trajets
en avion. Le résultat : une baisse de 15% de son empreinte carbone ! Et la recherche
scientifique publique semble le parfait espace pour soutenir de telles nouvelles pratiques
sociétales.
De plus en plus de centres de recherche commencent à se poser la question de leurs
émissions de CO2. Une association de chercheur·se·s, Labo1.5, a créé entre autres un outil
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spécialement fait pour faire le Bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) des
laboratoires de recherche : GES 1.5. Cet outil non seulement permet de faciliter énormément
les BEGES, mais aussi d’homogénéiser les résultats et de pouvoir faire une étude à échelle
nationale des émissions de gaz à effet de serre de la recherche en France. Il·elle·s ont utilisé
pour cadrer leur outil la réglementation en vigueur en France depuis 2010 sur les BEGES. En
effet, il est obligatoire pour les établissements publics de plus de 250 personnes de réaliser un
BEGES, selon une méthodologie donnée par le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de
la Mer.
Outre contrôler son émission de gaz à effet de serre, d’autres actions sont possibles. Au
cours de l’année 2019, le CNRS a mené une grande enquête auprès de ses 1100
directeur·rice·s d’unité et de ses délégations afin d’obtenir une vision globale des initiatives
réalisées pour le développement durable. Parmi les retours, le groupe de réflexion a
notamment identifié des actions de sensibilisation (séminaires, quizz, atelier, newsletter...),
d’élaboration de guide de bonnes pratiques concernant l’informatique et le numérique, de suivi
de la consommation énergétique, de renforcement de l’isolation des bâtiments, de mise en
place de tri sélectif et de recyclage, de mesure de l’empreinte carbone et des actions directes
sur la nature telles que l’écopâturage, l’interdiction de l’utilisation des pesticides, la pose de
nichoirs à mésange, les ruches et la plantation d’arbustes et/ou arbres pour remplacer les
espèces vieillissantes.

Labo 1.5
Présentation
Le collectif Labos 1point5 a été créé début 2019 par Tamara Ben Ari (INRAe) et Olivier
Berné (CNRS) qui en assurent encore aujourd'hui l'animation scientifique et la coordination,
avec la volonté d’emmener l’ensemble de la communauté de recherche française dans une
démarche de transformation axée sur la réduction de son empreinte environnementale.
Dès sa création, le collectif a été pensé comme un espace à la fois scientifique et
réflexif. L’évolution des activités de recherche vers des pratiques bas-carbone y est considérée
comme une question de recherche à part entière, permettant de produire une méthodologie
d’analyse et des connaissances. En s’appuyant sur cette démarche, les laboratoires peuvent se
saisir des problématiques et eux-mêmes mettre en œuvre des solutions.
Il est composé d’équipes de travail sur différents sujets qui rassemblent aujourd'hui
512 chargés de recherche. Ces membres forment le collège électoral qui s'exprime sur les
orientations et les productions du collectif. Les activités de Labos 1point5 sont par ailleurs
suivies par plus de 2243 abonné·e·s, membres de la communauté de recherche, sur tout le
territoire.

Résultats et activités
Grâce à leur outil GES1.5, une trentaine d’établissements ont déjà fait leur bilan de gaz
à effet de serre. De plus en plus de laboratoires se lancent dans la démarche. Pour l'instant, les
émissions de gaz à effet de serre prises en compte dans cet outil sont celles des déplacements
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et de la consommation des bâtiments (électricité, gaz...). Pendant l’année 2021, il est prévu
d’affiner l’outil sur d’autres impacts, comme celui du numérique.
Cette association a également organisé un colloque virtuel le 6 novembre 2020, qui a
été un succès : plus de 800 personnes y ont participé en cumulé. Elles ont présenté les
différents groupes de travail ainsi que leurs résultats, puis l’après-midi a été consacré à des
ateliers en ligne, permettant de s’interroger sur la place du·de la chercheur·se dans la
recherche.
Une enquête a été réalisée auprès du personnel du CNRS sur les « Représentations et
pratiques de la communauté scientifique dans le contexte de l’urgence climatique ». Le
résultat de cette enquête nous montre que le personnel du CNRS est majoritairement
favorable à modifier ses pratiques et à montrer l’exemple, mais qu’il ne faut pas modifier la
liberté de la recherche.
Labo 1.5 répertorie aussi les initiatives possibles à mettre en place dans les
laboratoires. Nous avons choisi de ne pas lister ici toutes les idées, mais nous vous invitons à
aller explorer les propositions citées dans la partie ci-dessous.
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Les chartes de laboratoires de recherche
Afin de formaliser les actions pour l’environnement que peuvent faire les laboratoires,
de plus en plus d’établissements optent pour la rédaction d’une charte écologique. Pour
l’instant, il y a environ 30 chartes rédigées et publiées par des laboratoires ou universités,
d’après le travail du groupe Campus 1.5 de Grenoble.
Certaines chartes témoignent de la reconnaissance d’une urgence climatique, et
conseillent à leur personnel de limiter leurs déplacements, tandis que d’autres chartes sont
beaucoup plus ambitieuses et mettent en place des mesures restrictives mais efficaces.
L’avantage d’adopter une charte est de fixer à l’écrit les ambitions de l’établissement
ainsi que réfléchir ensemble aux différentes actions possibles. Cependant, ce qui a été relevé
par l’expérience de ces établissements, est qu’une charte seule est inutile. Si le personnel ne
comprend pas pourquoi elle est adoptée et n’a pas participé à sa rédaction, la charte est
souvent mal reçue et ne peut pas vraiment être ambitieuse. C’est pourquoi il y a tout un travail
de réflexion en amont, de participation et de sensibilisation qui est nécessaire, et peut être
assez long. La charte du laboratoire l’OCEAN a réussi à être plutôt ambitieuse.

L’exemple du laboratoire l'OCÉAN
Présentation
L’OCEAN est un laboratoire spécialisé dans l’étude des processus physiques et
biogéochimiques de l’océan et leur rôle dans le climat en interaction avec les écosystèmes
marins, regroupant environ 200 personnes.
Le directeur de recherche, Xavier Capet, monte en octobre 2018 avec une trentaine de
ses collègues un groupe Climaction au sein du laboratoire. Ensemble, il·elle·s décident de
réaliser une estimation de l’empreinte carbone de l’OCEAN sur un an. Il·elle·s comptabilisent
dans cette enquête les déplacements, les campagnes en mer, le calcul numérique et le
fonctionnement du laboratoire.
L’empreinte par personne est de 9 tonnes de CO2 par an (un Français ayant une
empreinte totale de 12 tonnes de CO2 par an) dont la moitié sont liées aux déplacements et
un tiers aux campagnes en mer. Il·elle·s se rendent également compte que leurs émissions sont
réparties de manière très inégale. 30% des émissions sont le fait de 5% des personnes. Les
usages sont ainsi très différents selon les chercheur·se·s. Sur la base de ces résultats, le groupe
Climaction de l’OCEAN a imaginé des propositions d’amélioration, à la fois de la précision de
l’empreinte carbone, et de mesures de réduction de l’empreinte du laboratoire, par exemple
pour les déplacements, l’obligation pour chaque personne de suivre son empreinte CO2 puis
l'instauration d'un quota individuel annuel décroissant dans le temps.
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Démarches pour la mise en place de la charte
Le groupe Climaction de l’OCEAN a réussi en une année à instaurer 3 mesures pour
réduire l’empreinte carbone de 50% d’ici à 2030. Comment a-t-il fait ?
Tout d'abord, les étapes de bilan puis d'analyse des émissions de gaz à effet de serre
sont indispensables pour identifier comment réduire nos émissions. La mise en place d’un
instrument de suivi l’est également.
Ensuite, en novembre 2019, Climaction a organisé une retraite de 2 jours regroupant
une vingtaine de personnes, durant laquelle sont sorties 18 propositions concrètes pour
réduire leur empreinte carbone, qui se regroupent en 3 thèmes :
- Quantifier systématiquement l’empreinte carbone ;
- Réduire l’empreinte de leurs transports de manière équitable, en repensant les
pratiques ;
- Engager une réflexion avec leurs tutelles administratives sur les autres postes.
Ces propositions ont été restituées en séminaire du laboratoire fin 2019, puis le
laboratoire a mandaté un groupe représentatif et indépendant, pour évaluer si le labo serait
prêt à accepter de telles propositions de manière collégiale.
De janvier à juillet, ce groupe de 7 personnes a mené des sondages auprès du
personnel, et de nombreux échanges ont eu lieu entre celui-ci, le comité de direction et
Climaction. Il en ressort au début de l’été 2020 trois conclusions :
-

-

La mise en application immédiate de mesures permettant un meilleur suivi de
l’empreinte carbone, en évaluant systématiquement l’empreinte carbone des missions
(conférences, réunions, terrain…) ;
L’instauration immédiate d’une liste de traiteurs choisis sur critères
environnementaux/sociaux pour les pots organisés par des projets du labo ;
L’organisation d’un vote sur 3 propositions :
1) L’engagement de principe d’une baisse de 50% de GES d’ici à 2030
2) L’interdiction de prendre l’avion pour tout trajet inférieur à 5h en train
3) Ne pas dépasser un quota carbone individuel annuel pour les missions

Ce quota individuel diminue dans le temps et permet une réduction de moitié des GES
« transport » d’ici à 2030, et une répartition plus équitable entre agents, avec quelques
exceptions (par exemple pour les campagnes en mer, ou les missions longues).
Ces propositions ont été validées par le conseil de laboratoire et mises au vote en
septembre, avec l’organisation de séminaires internes d’information. Le 29 septembre, le
laboratoire vote oui à plus de 80% pour chacune de ces 3 mesures, faisant de l’OCEAN un des
premiers laboratoires à franchir ce cap.
Les représentant·e·s de l’OCEAN disent que si ce vote a réussi, c’est que la réflexion est
partie de la base, pour ensuite monter dans les différentes instances du labo et enfin
redescendre par différents temps d’échanges permettant à tous·tes de s’approprier ces
questions.
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Le rôle et la place des chercheur·se·s dans la société
Interroger le rôle et la place de la recherche ?
Certaines personnes pensent qu’il est important d’interroger le rôle et la place de la
recherche dans la société. Par exemple, pour l’instant on considère que n’importe quel
domaine de recherche est intéressant, peu importe son impact ou son utilité sociétale.
Certain·e·s chercheur·se·s réfléchissent à comment se concentrer plutôt sur la recherche
orientée, comme expliquée page 3. Des travaux très intéressants sur ce sujet sont mentionnés
page 5.
Certain·e·s scientifiques pensent que l'évaluation des chercheur·se·s, des programmes
et des organismes doit viser à la fois à apprécier l'excellence scientifique et la satisfaction des
missions générales, deux objectifs qui sont souvent perçus comme substituables, mais qui sont
d’après eux·elles plus complémentaires qu'il n'y paraît.
Il est également de plus en plus souvent évoqué la notion d’éthique de la recherche. De
façon simplifiée, cette notion signifie que le·la chercheur·se doit se poser la question de la
finalité de ses travaux. La science ne serait pas forcément neutre, certains outils et savoir
développés peuvent être plus ou moins bénéfiques à la société. C’est pour cela qu’est évoquée
la nécessité d’introduire des indicateurs sur l’impact environnemental et social de l'objet qui
sortira de la R&D, ce qui permettra également d’éviter de faire du greenwashing. Il est
également évoqué l’importance de la sobriété dans la recherche. Ce n’est pas la peine de
produire des connaissances en quantité, il faudrait plutôt privilégier moins mais mieux.
De plus, la coopération entre le monde de la recherche, la société civile, les entreprises
et les administrations doit être renforcée. La communication scientifique doit être
développée et améliorée, comme par exemple le rapport du GIEC qui est peu accessible et
lisible pour une communauté non-scientifique. Les solutions peuvent exister pour la recherche
en technologies, par contre il reste du travail sur la recherche sur la diffusion des solutions.
Enfin, une des questions sous-jacentes est : comment le·la citoyen·ne peut-il·elle interagir avec
les chercheur·se·s ? Il en ressort une notion de sciences citoyennes.
Comme illustration d’un type de science citoyenne, des chercheur·se·s ont développé
les modèles multi-agents et les jeux de rôles qui sont des outils de représentation et de
simulation du fonctionnement des socio-écosystèmes. Ils permettent de faire réfléchir
ensemble plusieurs acteurs différents, encadrés par des outils de simulation. Par exemple, sur
un problème de gestion d’eau dans un territoire, on met autour de la table les agriculteur·rice·s,
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les collectivités territoriales ainsi que des scientifiques. Ensemble, il·elle·s définissent les
problèmes, les différents besoins, les priorités environnementales, et grâce à un outil de
simulation, il·elle·s peuvent explorer plusieurs scénarii de gestion.

Atécopol
L’atelier d’écologie politique (Atécopol), créé à l’automne 2018, souhaite participer à la
construction, à Toulouse et en région Occitanie, d’une communauté pluridisciplinaire de
scientifiques travaillant ou réfléchissant aux multiples aspects liés aux bouleversements
écologiques. L’objectif est de tisser des liens entre des connaissances dispersées et de réfléchir
à la façon de les partager avec l’ensemble de la société, afin d'œuvrer avec elle aux moyens de
réorienter notre trajectoire en changeant en profondeur les modes de fonctionnement
socio-économiques actuels.
L’atelier réunit des chercheur·se·s d’une très grande variété de disciplines et de
quasiment tous les établissements de recherche du site toulousain.
Parmi ses premières réalisations : un séminaire ouvert au public, la publication de
textes sur des enjeux d’écologie politique, ainsi qu’une action en direction du milieu de la
recherche appelant à une réflexion profonde sur le positionnement des chercheur·se·s.
Il·elle·s réfléchissent entre autres sur tous les thèmes abordés dans la partie
précédente, et essayent de partager cette réflexion à tous·tes les chercheur·se·s qui le
souhaitent.
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Les low-tech
Définition des low-tech
Le low-tech ou basse technologie est un ensemble de techniques simples, pratiques,
économiques et populaires. Elles sont issues d'une fabrication locale, favorisant l'emploi, plus
proche de l'artisanat que de la production industrielle. Ce sont des techniques issues de
matériaux recyclés ou directement de sources naturelles primaires. Elles sont peu gourmandes
en énergie et respectent l'environnement.
Elles visent à remettre l'Homme au centre des activités par son savoir-faire et son
sens pratique. Il s'agit d'être ingénieux·se dans la conception afin de pouvoir fabriquer ou
réparer soi-même les objets. Surtout, ces techniques évitent de développer une complexité
interne qui serait cachée par une apparente simplicité d'utilisation : le processus menant à
l'action voulue doit être le plus direct possible. Il faut que la personne soit capable de réutiliser
et de se réapproprier ces technologies.
La conception de technologie Low Tech se base sur quelques principes. Le premier est
avant tout de remettre en cause la nécessité réelle de ce que l’on conçoit/réfléchit. Ensuite, il
faut faire plus durable avec moins. C’est aussi la remise en cause de la recherche de la
performance : faisons seulement ce dont on a réellement besoin, ce n’est pas la peine de faire
plus performant que ce qui nous suffit. Elle questionne aussi, notamment lorsqu’elle s’appuie
sur les mouvements de l’open source, ou de l’open hardware, les processus et les outils de
conception, qui deviennent dès lors ouverts en mobilisant potentiellement de larges
compétences et acteurs.
Dans cette optique, il existe de plus en plus de Fablabs. Ce sont des lieux où sont mis à
disposition des outils techniques, qui permettent aux gens de venir construire et achever leurs
projets. Cette forme collaborative, souvent présente dans les écoles, entreprises et parfois
dans les villes, permet aux gens de construire des choses eux-mêmes sans qu’il·elle·s aient
besoin d’acheter les outils. Outils qui sont souvent chers et qui peuvent être très polluants à
leur conception pour n’être utilisés que rarement.
Les low-tech sont utilisées dans une volonté de s'affranchir des hautes technologies
(high tech) et de se réapproprier les objets. Au delà des objets qu’elles désignent, les low Tech
sont :
- une communauté d’usage de cette terminologie ;
- une vision du monde, un discours politique.
Des associations low-tech émergent dans la plupart des villes, et les communautés
grandissent. Les gens se tournent de plus en plus vers les low-tech, synonymes d'écologie et
surtout d’indépendance vis à vis de notre confort et de nos outils.
On peut également distinguer les low-tech et les green tech : les green tech sont des
techniques de pointe issues des high-tech qui cherchent à améliorer une partie d'un problème
environnemental, mais souvent de façon uniquement local et partiel, et elles sont souvent
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fabriquées avec des matériaux issus de ressources non-renouvelables, notamment des métaux
plus ou moins rares, ce qui rend leur bilan peu écologique.
La différence entre les deux technologies est donc la notion de durabilité. Alors que les
green tech présentent une solution viable sur le court terme, les low-tech présentent des
solutions moins complexes mais viables à long terme, en s'appuyant sur des matériaux
recyclés.

Les low-tech et la recherche en France
La low-tech se heurte actuellement à un problème de méthode de capitalisation et
diffusion de la connaissance. En effet il n’y a pas encore d’institution qui permette de diffuser
efficacement les connaissances, pour l’instant les communautés se contentent des réseaux
sociaux et du « b
 ouche-à-oreille ».
Un autre problème de la low-tech est qu’actuellement elle se base souvent sur le
recyclage de la high-tech et que l’on est encore beaucoup sur du cas par cas. Elle n’est pas
encore indépendante, et elle ne peut pas se massifier et se généraliser à tous les foyers. Mais
à terme il sera peut-être possible de fournir une fabrication industrielle de produits simples qui
peut conduire au développement de marchés de masse de copies low cost.
Ces produits seront durables, réparables par leurs propriétaires et demanderons des
matériaux simples et locaux. Une bonne solution à une grosse partie du problème
environnemental actuel.
Pour cela il faut développer la recherche et le développement des low-tech et
aujourd’hui en France on enseigne la technique uniquement à travers la high-tech. L’ANR
(Agence Nationale de la Recherche) se tourne doucement dans ce sens.
L’idée à terme serait de ne plus assimiler le progrès à la complexification des
systèmes, mais plutôt à la généralisation des solutions simples, efficaces et accessibles à
tous·tes dans un monde aux ressources limitées.
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Groupe de travail 4
Travail : insertion, emplois d’aujourd’hui et de
demain
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Description de l’axe, et des problématiques liées
Plusieurs métropoles mondiales se sont fixées des objectifs de long terme ambitieux. San
Francisco s’est engagée en 2002 à atteindre un objectif Zéro Déchet en 2020. Barcelone pour les 40
prochaines années s’est fixée trois objectifs : relocaliser 50 % de la production industrielle, 50 % de la
production agricole et 100 % de sa production énergétique. Stockholm vise un transport urbain 100%
propre d’ici 2030, Copenhague souhaite être neutre en carbone d’ici 2025. Oslo réfléchit à la
faisabilité de transports 100 % électriques pour 2025. Amsterdam vise une économie forte et
soutenable en 2040 avec des objectifs en matière d’énergie, d’aménagement, de transport mais aussi
d’économie circulaire.
La transformation écologique suppose de relier l’économie actuelle à des objectifs de
long terme (15 à 40 ans) via une trajectoire qui soit la plus « praticable » possible, génératrice
d’activité et d’emplois. Dans un contexte difficile, tous les défis sont ouverts. Tous les acteurs
économiques sont concernés. Les entreprises doivent innover et adapter leurs processus de
production sur un marché très concurrentiel. Les ménages doivent adapter leurs compétences
sur un marché du travail en mouvement et avec un taux de chômage important.
La transition écologique se fera, la nature et l’époque semblent nous l'imposer. Mais les
trajectoires pour arriver à une économie plus sobre en ressources sont nombreuses. Cette
nécessité s’accompagne d’une montée en puissance des attentes de travailler pour des
structures respectueuses de l'environnement et de la société, et de travailler pour des projets
concrets qui répondent à l’urgence climatique.
L’objet du présent document est d’apporter des éléments de savoir et de réflexion sur
ces questions afin de pouvoir trouver des solutions liées à ces problématiques :
Comment favoriser, pour les étudiant·e·s, les opportunités professionnelles liées aux enjeux
écologiques (sociaux, environnementaux, climatiques) et/ou éthiques ?
Comment mettre en place une vraie réflexion (avec indicateurs) sur l'impact
environnemental des débouchés des formations ?
Comment les parties prenantes de l'ESR (étudiant·e·s, enseignant·e·s, chercheur·se·s ainsi
que la direction) et les entreprises pourraient co-définir le maillage professionnel de demain,
intégrant un modèle socio-économique compatible avec les limites planétaires ?
Comment permettre aux futur·e·s actif·ve·s d'identifier leur marge de manœuvre au sein des
entreprises, afin qu'il·elle·s puissent accompagner la transition des entreprises ?
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Contexte général
La transition écologique induit des changements de compétences importants dans de
nombreux secteurs. De ce fait, le périmètre des métiers concernés par les problématiques du
développement durable est plus large que celui des seules « professions vertes » : il englobe les
professions affectées dans leurs évolutions et leurs pratiques, par la montée en particulier des
exigences environnementales. Ces problématiques qui font désormais pleinement partie des
cahiers des charges de la rénovation et de la création des diplômes, ont déjà été traitées à l’axe
1.
En revanche, les questions d’insertion professionnelle et de sens dans les activités
deviennent primordiales chez les étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s, et de plus en plus chez les
actif·ve·s eux·elles-mêmes. Les questions de RSE, d'impact positif sur la société et sur
l’environnement deviennent des critères essentiels dans le cadre du choix d’un emploi.
Cela se traduit dans de nombreuses études, que l’on peut rapidement rappeler ici. C’est
par exemple le cas des résultats de la dernière consultation nationale étudiante menée en
2020 par le REFEDD. Concernant l'insertion professionnelle, quelques chiffres sont donnés
ci-dessous.
Focus sur les conclusions de la consultation nationale étudiante 2020 - Volet emploi - [1]
- 93% des étudiant·e·s pensent que la majorité des métiers doit intégrer les enjeux
environnementaux
- L’impact environnemental d'une organisation est un critère pour la recherche
d’emploi pour 70% des répondant·e·s
- 94% estiment que les dirigeant·e·s d’entreprise prennent insuffisamment voire pas
du tout en compte les enjeux environnementaux dans leurs décisions
Autre étude intéressante : celle menée par la CGE, BCG et l’institut Ipsos intitulée «
Talents : ce qu’ils attendent de leur emploi ». Publiée début 2020, elle a été menée auprès de 4112
étudiant·e·s et 2083 ancien·ne·s élèves issu·e·s de 187 écoles (ingénieurs, commerce,
management,art…). Un des principaux résultats est que les grandes entreprises ne sont pas
encore à la hauteur des attentes des jeunes diplômé·e·s.
Focus sur les résultats du baromètre “Talents : ce qu’ils attendent de leur emploi - 2019” :
- Les secteurs de l’environnement (76%) et de l’énergie (62%) restent les plus attirants
- 90% des répondant·e·s sont prêt·e·s à s'impliquer dans un plan d'actions
sociales/environnementales dans leur entreprise
- 60% des répondant·e·s sont prêt·e·s à refuser un poste dans une entreprise qui
manque d'engagement social/environnemental
- 69% des alumnis et 54% des étudiant·e·s aimeraient travailler dans l’économie
sociale et solidaire avec une préférence pour la cause environnementale (70% dans
les 2 cas)
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-

72% des étudiant·e·s considèrent que les grandes entreprises ne sont pas engagées
en matière de RSE ; 62% d’entre eux·elles pensent qu’elles agissent par
opportunisme et pour améliorer leur image, et non par conviction ou par obligation
légale.

En parallèle, il semble incontournable de citer l’action de Pour un réveil écologique. Le
manifeste du même nom lancé en 2018 et qui a recueilli plus de 30 000 signatures appelle les
entreprises à prendre en compte les enjeux écologiques et à transformer la société. Le choix
des emplois se fera ainsi selon ses critères. De nombreuses initiatives concrètes ont par la suite
été menées par le mouvement, dont certaines seront détaillées par la suite.
Le plan de relance appuie grandement les questions de décarbonation des industries et
des entreprises, et va alors offrir des accompagnements intéressants notamment via l’ADEME.
Voici une typologie des différents leviers qui engagent les entreprises dans la lutte
contre le changement climatique sous des formes différentes [3].

Pour de nombreuses entreprises, la question climatique reste, à ce jour, plus lointaine.
Dans des secteurs très exposés à la concurrence internationale ou fonctionnant sur des cycles
de marché très courts, il est plus complexe de percevoir les évolutions à venir sur les marchés
liées au changement climatique, ou d’envisager une transformation des opérations qui
améliore la performance environnementale sans obérer la compétitivité.

Références
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Offrir des ressources aux actif·ve·s pour favoriser les
opportunités tournées vers les enjeux écologiques
La situation qui a été présentée ci-dessus pose ainsi un certain nombre de questions en
termes d'insertion et de sens au travail. Pour cela, dans un contexte d’engagement et de
questionnement des étudiant·e·s et des actif·ve·s face à leur rôle dans la société actuelle, il
semble important de pouvoir proposer des ressources en ce sens. Mais il faudra aussi et avant
tout un esprit critique.

Pour un réveil écologique : des ressources pour sonder les entreprises
Comme cela a déjà été dit, le mouvement Pour un réveil écologique a lancé de
nombreuses actions. Pour commencer, il a rencontré de nombreux·ses représentant·e·s,
directeur·rice·s de grandes entreprises (Bouygues, Vinci, TF1, Total, Suez, SNCF…) pour
essayer de travailler sur ces sujets. Ainsi, le site propose de nombreuses ressources sur la
stratégie et les actions des entreprises en lien avec les enjeux environnementaux et sociaux [1].
Il propose aussi un article « Choisir son employeur », en rappelant que le recrutement
pour les entreprises est primordial et que la décision de chacun est donc à fort impact [2]. En
particulier, l’association propose des ressources multiples.
Choisir son job : se poser les bonnes questions. Cette ressource fait suite à un an de
réflexion collective avec des entreprises et des expert·e·s, et consiste en des conseils pour
accompagner les choix d’orientation professionnelle, en évaluant par exemple le degré
d’engagement d’une entreprise sur les enjeux environnementaux. Cinq grandes catégories de
questions, avec le constat et les points de vigilance sont proposées :
-

-

-

-

Quelle est l'utilité et la finalité des activités menées ? Au programme : finalité des
produits, organisation des chaînes logistiques, stratégie marketing… ;
Quels impacts sur le climat, la biodiversité et les ressources ? Au programme : émission
de GES, impact sur la biodiversité, exploitation des ressources non-renouvelables,
pollutions… ;
Quelle prise en compte des enjeux écologiques dans le travail des salarié·e·s ? Au
programme : formation des collaborateurs sur les sujets climat, ressources…,
participation des salarié·e·s dans la transformation de l’entreprise, département DD ;
Quelle intégration des enjeux environnementaux dans la stratégie financière ? Au
programme : adaptation de la stratégie de long terme aux changements induits par le
dérèglement climatique, prise en compte dans le système comptable de l’employeur de
sa performance extra-financière, investissement… ;
Quelles relations avec le reste de la société ?

Tous ces sujets permettent ainsi de prendre conscience des enjeux climatiques pour les
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entreprises, de son rôle à venir si l'on y travaille et de questions à se poser pour éviter par
exemple de tomber dans le greenwashing (avec un guide spécifique édité pour le repérer [1]). À
ce titre, Pour un réveil écologique a
 d'ailleurs lancé une campagne d'analyse critique des
stratégies et des campagnes marketing de grands groupes pour comprendre ce qui se cache
vraiment derrière les annonces.
Mais comment trouver toutes ces informations ? Là aussi, des ressources sont fléchées,
à l’instar d’échanges avec les employé·e·s lors des entretiens, de forum, de LinkedIn, de la
déclaration de performances extra-financière (ex-rapport RSE), de la réponse des entreprises
au questionnaire du mouvement [1]…
Entretiens d'embauche : vous avez des questions ? Toutes les informations ne sont pas
facilement disponibles, voici donc quelques questions à poser lors des entretiens d’embauche
pour approfondir sa réflexion et déterminer son choix. Par exemple :
-

« J’ai lu que le problème untel est une question environnementale importante pour votre

-

secteur. Qu’est ce que vous faites pour y faire face ?”
“Est-ce qu’il existe une réflexion au sein de l’entreprise sur l’économie circulaire et sur
l’éco-conception pour répondre au problème de raréfaction des ressources ? »

Trouver une organisation alignée avec ses convictions écologiques. En particulier, on peut
citer la plateforme lancée par The Shift Project dernièrement : Shift your job [3]. Elle recense sur
un site internet plus de 1000 organisations pour leur rôle dans la transition énergie-climat,
répartis en 12 secteurs et plus de 300 sous-secteurs. Les organisations sont caractérisées par 6
leviers d'impacts pour décarboner l'économie : sobriété, efficacité énergétique, décarbonation
de l’énergie, stockage du CO2, adaptation au changement, soutien à la transition. Chaque
secteur et sous-secteur est accompagné d'une fiche, très complète, identifiant les enjeux dudit
secteur et définissant les critères de choix pour les entreprises.
Il existe aussi bien d'autres plateformes de recherches d’emploi engagé, comme Job
that make sens par exemple.

La place des réseaux d’alumnis
Autre mouvement qui se propose d'œuvrer pour mettre au cœur des entreprises et de
la vie professionnelle les enjeux climatiques : les réseaux d’alumnis qui composent une force
importante de mobilisation et d’attachement. Pour illustrer cela, on peut citer le réseau
Alumnis for the planet. Ce réseau des « diplômés de l’enseignement supérieur français qui
s’engagent et agissent pour le climat et l’environnement » cherche à accompagner les alumnis en
les informant, en les mettant en réseau et en les soutenant dans leurs actions [4].
Des articles, des chiffres clés, des quizz, des dossiers, des liens sont ainsi proposés pour
parfaire ses connaissances sur ces sujets.
L’intérêt est aussi de proposer de nombreuses actions : j’agis dans
entreprises/organisation, j’agis dans ma ville, j’agis dans mon quotidien, je témoigne… En
entreprise, l’association propose par exemple :
-

Des ressources pour sensibiliser ses collègues, lancer des discussions et des débats sur
ces sujets, des fresques (du climat, du numérique…), des ateliers participatifs… ;
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-

-

Des ressources pour changer ses pratiques et les pratiques de la structure, avec des
simulateurs, des calculateurs d’empreinte carbone, des leviers financiers tels que les
certificats d’économie d’énergie, des dossiers par thématiques (mobilités énergie…) ;
Des ressources et démarches pour transformer les stratégies.

De nombreux témoignages montrent que cela est possible, même dans des grandes
entreprises comme Engie, Michelin… Alors pourquoi pas toi ? L’association permet de mettre
en réseau, de trouver des alumnis engagé·e·s dans la même entreprise, de la même école… pour
faciliter les échanges de bonnes pratiques.

Le rôle de la formation
Ces ressources et cet état d’esprit se développent dès la formation. C’est aussi à ce titre
que les formations doivent prendre en considération les enjeux environnementaux. Nous ne
répéterons pas ici le contenu de l’axe 1, mais il semble important de le souligner de nouveau.
Dans cette formation, l’implication des entreprises est importante pour permettre aux
étudiant·e·s de comprendre comment celles-ci s’engagent, de développer leur esprit critique et
de construire le projet professionnel. Cela passe par l’implication dans des cours (intervention,
conférences), par des jeux de rôles et défis ou simplement par des rencontres entre
employeurs.
Il est aussi possible de développer des forums dits « alternatifs ». C’est par exemple le

cas à l’INSA Lyon pour quelques spécialités. On y retrouve alors des alumnis engagé·e·s qui
interviennent et la présence des entreprises travaillant dans l’économie sociale et solidaire et
la transition énergétique. C’est aussi le cas à l’échelle de la ville nantaise, emmené par une
équipe des écoles IMT Atlantique, Polytech Nantes et Centrale Nantes [5]. Le forum Horizons
répond à “l'appel des étudiants nantais qui, conscients des nouveaux enjeux climatiques et
socioéconomiques, cherchent à se faire rencontrer leurs valeurs, leurs engagements et leur avenir
professionnel”. L'événement est aussi une rencontre et un rapprochement entre tous les
acteurs de la transition écologique et solidaire. Les structures sont invitées sur la base de leur
valeur.
La formation continue est aussi un point important pour pouvoir évoluer avec les
enjeux de la planète et de la société. Les entreprises doivent mettre ces enjeux dans leur
programme.
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Offrir aux actif·ve·s des cadres d’engagement
Au-delà des ressources, des connaissances et de la formation, les salarié·e·s sont de
plus en plus en attente de sens dans leurs activités professionnelles. Il semble alors nécessaire
d’explorer de nouveaux cadres d’engagement pour faire évoluer la position des organisations
et s’impliquer concrètement sur des sujets de société.
Des exemples ont déjà été donnés avec le réseau Alumnis for the planet [1]. Mais des
ateliers, des débats sur les thématiques environnementales et sociétales sont importants pour
les salarié·e·s, et aussi pour la cohésion de l’équipe.
Nous pouvons aussi citer une nouvelle initiative, qui offre ce cadre d’engagement :
ambassadeurs du climat [2]. L’objectif est de sensibiliser, former et outiller les salariés pour
qu'ils portent la lutte contre le changement climatique dans leur entreprise. Par exemple, il
s’agit de formation pour pouvoir porter une démarche bas-carbone dans l’entreprise, de
recenser et fournir des outils pour déployer un plan de réduction des émissions de CO2...
Autre cadre d’engagement qui se développe de plus en plus dans les entreprises et qui
permet aux salarié·e·s de s’engager concrètement dans toutes sortes de projets concrets : le
mécénat de compétences. Ce mécénat permet aux salarié·e·s de pouvoir s’investir dans un
projet d’intérêt général sur ces heures de travail. Cela peut être de la prestation de service
(l’entreprise fournit gracieusement à la structure bénéficiaire un service spécifique) ou du prêt
de main d'œuvre (l’entreprise met temporairement un·e ou plusieurs de ses salarié·e·s à la
disposition de l’organisme bénéfice). Cela permet alors de nombreux avantages [3] :
-

Pour le·la salarié·e, cela permet d’avoir un véritable impact positif sur le monde, de
changer son quotidien en faisant quelque chose qui a du sens. Mais cela lui offre aussi la
possibilité de développer ses compétences sur des problématiques différentes ;
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-

-

L’entreprise mécène s’engage alors et défend des valeurs, renforce son image de
marque en agissant positivement et gracieusement, et se voit offrir une défiscalisation.
C’est aussi l’occasion d'accroître son attractivité pour des futur·e·s collaborateur·rice·s
mais , son esprit d’équipe et de générer de véritable dynamique collective.
Enfin, l’organisme bénéficiaire reçoit une expertise gratuite qui lui permet d’évoluer
dans ses projets.

Pour illustrer une autre possibilité d'engagement offerte par certaines entreprises,
nous pouvons citer l’entreprise des possibles à Lyon [4]. Ce collectif d’entreprises s’engage
avec ses collaborateurs aux côtés d’acteurs publics et d’associations pour aider les sans-abris
et les plus fragiles. Cet engagement peut se traduire de diverses façons :
-

-

Pour les salarié·e·s, il est possible de faire des dons de congés payés. L’entreprise
monétise alors ce don, qui est reversé pour des actions de soutien aux personnes
fragiles. Une plateforme permet aussi aux salarié·e·s de trouver des missions de
bénévolat pour s’engager sur leur temps personnel. L’entreprise lui accorde aussi du
temps supplémentaire sur son temps de travail ;
Les entreprises peuvent mettre à disposition des terrains ou des locaux vacants pour
une durée déterminée pour les associations qui les aménagent en solution
d'hébergement transitoire.
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[3] Welcome to the jungle, Le mécénat de compétences, https://www.welcometothejungle.com
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Accompagner les entreprises
La convention 21 à venir
Fin décembre 2020, la convention 21 a été lancée. Prenant comme modèle la
convention citoyenne pour le climat, ce collectif de 150 entreprises tirées au sort devra
émettre des propositions pour décarboner l'économie, régénérer la biodiversité et mettre en
œuvre une économie éco-compatible.
Entre juin et décembre 2021, trois collèges - dirigeant·e·s, salarié·e·s et
investisseur·se·s - se rassembleront un certain nombre de fois pour élaborer une feuille de
route qui sera remise aux représentant·e·s du monde économique et social, au gouvernement
et aux candidat·e·s de l’élection présidentielle 2022.
De nombreuses prises de conscience émergent ; on peut déjà illustrer la mise en place
d’une charte Climat par Syntec Ingénierie, la principale fédération de l’ingénierie [1]. Ainsi, des
grands groupes s'engagent, au même titre que des plus petites entreprises. 3 axes sont
détaillés, et le plus important, des engagements sont proposés aux signataires (des indicateurs
de suivis sont aussi attendus). Au moins un engagement doit être tenu dans chaque catégorie :
-

-

-

Réduire l’impact des déplacements liés à l’activité de l’entreprise : mise en place d’une
politique de diminution des trajets en avion (exemple : plus d’avion pour les trajets <
500km), réduction de l’impact de la flotte de véhicules de l'entreprise (exemple : 50%
de véhicules non thermiques), mise en place d’une politique de trajets domicile/travail
visant à réduire l’impact carbone des salarié·e·s (exemple : mise en place de
covoiturage, soutien au vélo)... ;
Modifier les habitudes quotidiennes de la vie au travail : interdiction des plastiques à
usage unique, mise en place d’une politique d'achat visant à l’allongement de la durée
de vie des outils de travail, mise en place de mesures de sensibilisation et d’incitation à
l’usage éco-responsable des outils numériques (exemple : mise en pratique des
recommandations du guide de l’ADEME « écoresponsable au bureau ») ;
Suivre et maîtriser l’empreinte carbone de l’entreprise : réalisation et publication régulière
du bilan carbone de l’entreprise, mise en place d’une politique environnementale
normalisée (exemple : ISO 14001), publication annuelle d’un indice climat dans un
reporting extra-financier (exemple : rating annuel agence de notation CDP) ;
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La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
Face à la rapidité des mutations, l’anticipation et la coordination des actions aux
différentes échelles est devenue indispensable pour maintenir et développer des emplois.
La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), mise en place en
2008, est souvent avancée comme un outil permettant, à l’échelle des territoires et des
entreprises, d’organiser une veille prospective sur les besoins en emplois et en qualification et
de partager des données et les résultats entre acteurs.

Financement des entreprises innovantes
Pour la plupart des expert·e·s, les innovations qui pourraient permettre d’atteindre nos
principaux enjeux résident à moyen terme dans la mobilisation du capital et l’augmentation de
la prise de risque consentie par les investisseur·se·s et les acteurs. Les régions en donnant plus
de visibilité sur les choix environnementaux, le calendrier d’investissement à moyen terme et
la mise en pratique des solutions innovantes peuvent aider au développement de ces
entreprises.
Elles peuvent également, dans le cadre de ses dispositifs individuels
d’accompagnement, faciliter l’accès des entreprises aux guichets de financement (régional,
national, européen) : réseau, veille sur les appels d’offres, montage des dossiers de
financement, etc. Elles peuvent également mobiliser des outils de communication (labels, prix,
charte, campagne de communication...) pour mettre en avant ces entreprises innovantes et les
aider à faire de la transformation écologique un facteur de différenciation et de compétitivité.
Sur la question du financement des entreprises innovantes, il semble incontournable de
prendre l’exemple de la nouvelle entreprise Time for the planet. L’objet de cette entreprise est
un fond d'investissement citoyen [2]. Au 7 janvier, ce sont près de 10 000 actionnaires
citoyen·ne·s qui ont investi dans l'entreprise pour 1 500 000 € collectés en seulement 1 an.
Avec ces fonds, Time for the planet s ouhaite soutenir une innovation de rupture en soutenant la
création de 100 entreprises engagées pour la transition écologique et solidaire. Ce projet est
basé sur l’open-source pour permettre de reproduire cela facilement.

Une attention particulière à l’égard des TPE PME et à leurs salariés
La transformation écologique impactera les entreprises et elles n’ont pas d’autre choix
que d’intégrer ce postulat dans leur stratégie pour en faire plus une opportunité qu’une
contrainte. Il semble que sur l’ensemble des secteurs, les grands groupes soient en avance sur
la transformation écologique et qu’une attention particulière doit être portée aux PME et TPE.
Ce sont d’ailleurs généralement les entreprises les plus performantes qui répondent
également aux appels à projets et savent mobiliser les différents dispositifs d’aide et de
financement. Il s’agit de convaincre les autres PME, TPE à sauter le pas. C'est un enjeu pour
COP2 Etudiante - Document de travail

Page | 65

leur compétitivité car elles sont les fournisseurs de grands groupes toujours plus investis sur la
question mais aussi d’accès aux marchés offerts par la commande publique qui intègre de plus
en plus les critères environnementaux.
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L’économie circulaire francilienne
Les régions sont un acteur de premier plan dans la formation professionnelle, le
développement économique et l’environnement. Elles disposent de nombreux leviers pour
optimiser la création d’emplois née de la transformation écologique. Si la transformation
écologique est déjà en marche dans quelques régions, les marges de progression sont encore
importantes dans d’autres. Elles subsistent, à la fois, dans l’élaboration et la diffusion d’une
culture commune en la matière, dans la mise en pratique des concepts par les acteurs publics et
privés, dans la structuration des filières industrielles de l’économie verte, la généralisation des
principes de l’économie circulaire à l’ensemble de l’économie, etc.

Source : Institut de l’économie circulaire
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L’économie circulaire suscite un intérêt grandissant à l’échelle internationale et
nationale, à la fois de la part des pouvoirs publics mais aussi des entreprises. Et c’est dans ce
cadre que depuis 2013, chaque filière industrielle travaille à fixer des engagements volontaires
par secteur d’activité. Le parcours de progrès de chaque filière s’organise autour des trois
grands axes suivants :

En Île-de-France, l’économie circulaire s’incarne essentiellement par des initiatives
territoriales et quelques orientations et objectifs sectoriels dispersés dans les principaux
documents de planification régionaux : politique de prévention et de réduction des déchets,
structuration d’un réseau de ressourceries, accompagnement à l’écoconception. Dans le
domaine des déchets du BTP, l’élaboration d’une stratégie régionale « Économie circulaire et
déchets du BTP » a par ailleurs été récemment approuvée par l’assemblée régionale, en même
temps que le projet de Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantier.
En Île-de-France, les éco activités sont au cœur de l’économie verte et concentrent
75% des emplois. Alors qu’en France, les professionnels verts et verdissants se répartissent à
50/50 entre les deux grands domaines d’activité, à l’échelle francilienne, ils se concentrent, à
70 %, dans les éco activités, autour de trois domaines :
1. La protection de l’environnement (37 %) : collecte et traitement des déchets,
agriculture, assainissement, dépollution des sols, etc. ,
2. La gestion des ressources (33 %) : réduction des consommations de ressources
naturelles et de matières premières, biomasse-énergie, agro carburants, énergies
marines, éolien, photovoltaïque, géothermie… ;
3. Les activités transversales (30 %) : R&D et ingénierie environnementale. Dans les
activités périphériques, plus de la moitié des professionnel·le·s spécialisé·e·s se
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trouvent dans deux domaines d’activités : les activités de construction (43 %) et la
gestion des espaces verts (27 %).
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Groupe de travail 5
Diversité et inclusion : ouvrir le campus
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Description de l’axe et des problématiques liées
Les inégalités sociales sont fortement liées à la crise écologique. Les plus vulnérables et
touché·e·s aujourd'hui, à l’échelle mondiale, sont aussi les plus touché·e·s par la crise
climatique et toutes ses conséquences sur notre environnement, la santé, et sur de nombreux
déterminants sociaux. La crise climatique va entraîner de nombreuses migrations, et sera
intimement liée à une crise sociale. En effet, il ne faut pas oublier le caractère systémique de la
crise que nous sommes en train de vivre. Ne pas prendre en compte l’impact grandissant de la
crise écologique sur tous·tes serait une erreur. L’ampleur de la crise écologique doit nous
pousser à nous soutenir, quelles que soient nos différences de culture, de langue, de genre, de
religion... Et la lutte contre les discriminations en raison du sexe, de la classe, de la race, du
handicap ou de l’orientation sexuelle doit être mise en avant et menée grâce à des actions
concrètes.
Pourquoi la nécessité de la solidarité dans l’ESR : soutien aux précaires, intégration de
la diversité, permettre une formation pour tous·tes et un accès à la connaissance des enjeux
écologiques. L’objet du présent document est d’apporter des éléments de savoir et de réflexion
sur ces questions afin de pouvoir trouver des solutions liées à ces problématiques :
Comment favoriser la solidarité dans l'enseignement supérieur dans un contexte de
transition écologique ?
Comment favoriser une meilleure intégration et représentation de la diversité des
étudiant·e·s, enseignant·e·s, chercheur·se·s et personnel d'établissement au sein des campus
au regard de l'ensemble des discriminations et oppressions directes et indirectes qui les
traversent ?
Comment former les étudiant·e·s, enseignant·e·s, chercheur·se·s et personnel
d'établissement aux enjeux écologiques sans discrimination de secteurs, de niveau d'étude
ou de technicité ?
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Initiatives solidaires dans l’Enseignement Supérieur
Contexte général
La condition de vie des étudiant·e·s est un facteur important pour le bon déroulement
et la réussite des études. En 2019, il était estimé que près de 20% des étudiant·e·s étaient
précaires. En cause : un coût de la vie étudiante augmentant avec une limitation des revenus
pour essayer de poursuivre les études. La FAGE a estimé le coût de la rentrée 2020 comme
suit.

Ce coût de la vie étudiante à des réelles répercussions sur la qualité de vie étudiante,
poussant une grande partie des étudiant·e·s à avoir un emploi en parallèle des études, ce qui
peut avoir des conséquences sur leur santé mentale comme le montre l’étude de l’OVE de
2016 :
Caractéristiques et perception de l’activité rémunérée (extrait rapport OVE, 2016)
Type d’activité rémunérée
Stage
et Activité
Job
alternance liée aux
études

Activité
concurrente
des études

Activité
très
concurrente des
études

L’activité est
indispensable pour
vivre (assez ou
totalement)

58

61

37

47

88

L’activité a un impact
négatif sur les
résultats d’études

7

10

20

24

42

L’activité est source
de stress et de
tension nerveuse

33

41

24

32

52
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La précarité et le stress lié aux études peuvent être source de décrochage pour les
étudiant·e·s. Il semble exister peu de mesures contre le décrochage dans l’ESR alors qu’il
concernerait pourtant 25% des étudiant·e·s.
Tous ces points ont été récemment exacerbés par la crise sanitaires comme le montre
le rapport de 2020 de l’OVE :
Il est donc primordial aujourd’hui de mettre en place des initiatives pour permettre
l’amélioration des conditions de vie des étudiant·e·s. Nous allons ici citer plusieurs exemples de
dispositifs existants pour répondre à différentes problématiques.

Lutte contre la précarité
Accès à l’alimentation
Les étudiant·e·s les plus précaires éprouvent pour certain·e·s des difficultés à faire
leurs courses et sont parfois forcé·e·s de sauter des repas pour pouvoir tenir tout un mois. Pour
limiter ce problème, plusieurs dispositifs existent :
-

-

-

Les repas à 1€ du CROUS pour les boursier·ère·s : cette mesure concerne
tous·tes les étudiant·e·s boursier·ère·s (contre 3,30€ auparavant et toujours
actuellement pour les non-boursier·ère·s) ;
La distribution de bons alimentaires : sous forme d’e-cartes Carrefour, ces bons
permettent aux étudiant·e·s de bénéficier de 50€ pour l’achat de produits
alimentaires et de première nécessité. Il s’agit d’une initiative de l’université de
Bordeaux ;
Les épiceries gratuites : de nombreuses épiceries gratuites ouvertes aux
étudiant·e·s ont vu le jour récemment. On peut citer notamment le réseau
d’AGORAé de la FAGE qui a permis l’ouverture de telles épiceries dans de
nombreuses villes. Il existe d’autres initiatives indépendantes et étudiantes
comme l’épicerie Corsaire Solidaire à Saint-Malo, l’épicerie gratuite de
l’Université Rennes 2 ou encore l’EPIFREE de l’Université Rennes 1, financée
grâce à un budget participatif de l’université.

La précarité menstruelle
Cette précarité est encore peu étudiée en France et il est donc difficile de savoir
exactement quelle est la proportion d’étudiantes touchées. Une étude de la FAGE, l’ANESF et
l’AFEP devrait apporter des précisions à ce sujet dans les prochains mois. Il est indéniable
cependant que les étudiantes puissent être touchées et il existe des mesures pour lutter contre
cela :
- Distribution de protections périodiques réutilisables par les établissements ou
les fédérations et associations étudiantes ;
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-

Installation de distributeurs de protections périodiques gratuites dans les
établissements comme à l’Université Rennes 1 ou à l’Université de Tours.

L’accès à la santé
Une partie des étudiant·e·s peut avoir tendance à renoncer à des soins à cause des
coûts engendrés. La santé est primordiale et il est nécessaire de faciliter l’accès à la santé pour
les étudiant·e·s. Les services de santé dans les établissements gratuits permettent en partie de
remédier à ce problème, mais le manque d’informations des étudiant·e·s limite leur effet
positif. Au niveau de leur santé mentale, la présence de psychologues et d’infirmier·ère·s
psychologues dans ces structures est importante et vitale pour certain·e·s étudiant·e·s. Les
lignes d’écoutes en continu dans ces structures peuvent être un réel atout tout comme la
présence de bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU).

L’accès au numérique
L’impact de la précarité numérique, qui se traduit par une difficulté d’accès à une
connexion internet stable ou à un outil de connexion (idéalement ordinateur), a un réel impact
sur les chances de réussite des étudiant·e·s, notamment avec la crise sanitaire actuelle. Une
solution contre cela est proposée par certains établissements avec une aide contre la précarité
numérique, à hauteur de 50€ à l’Université Rennes 1 par exemple, allouée pour un
abonnement internet ou l’achat de matériel numérique.

Emplois étudiants
La création d’emplois étudiants au sein même des établissements permet de réduire la
précarité tout en permettant de limiter l’impact de ces emplois sur les études puisqu’ils sont
souvent adaptés aux emplois du temps étudiants. Ces emplois au sein des établissements
peuvent prendre la forme de permanences dans les bibliothèques universitaires ou de « petites
mains » des services d’aide pour les étudiant·e·s en situation de handicap qui aident souvent
pour la prise de notes.

Lutte contre le décrochage
-

Le tutorat : souvent mis en place par des associations ou des fédérations étudiantes, le
tutorat facilite grandement la réussite des étudiant·e·s grâce à l’apprentissage par les
pairs.

-

Les programmes de parrainages de promotions : ces programmes sont en général mis
en place par les associations étudiantes et permettent l’intégration et le sentiment
d’appartenance à la communauté étudiante des nouveaux·elles arrivant·e·s, ce qui
limite le décrochage. Ces programmes peuvent aussi être mis en place par les
établissements eux-mêmes, comme avec l’exemple de l’Université Rennes 1, qui a mis
en place pour l’année 2020-2021 un programme de parrainage et de marrainage des
néo-bachelier·ère·s par des étudiant·e·s volontaires et employé·e·s par l’université.
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Cette initiative vise à limiter le décrochage des nouveaux·elles arrivant·e·s et à
favoriser leur intégration.
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L’égalité femmes - hommes dans l’ESR
Contexte
Des moyens pour favoriser l’égalité femmes-hommes dans l’enseignement supérieur
sont mis en place depuis plusieurs années et l’évolution de cette égalité est suivie de près.
Cette lutte pour l’égalité semble aujourd’hui porter ses fruits puisque l’on observe une
augmentation globale de la mixité des formations qui est de 37,3% (37,3% des établissements
répondants - contre 32,7% en 2018 - présentent un taux de féminisation des formations
compris entre 40 et 60%) mais il existe encore de fortes disparités que ce soit dans le taux de
féminisation des formations, notamment au niveau des écoles d’ingénieurs (la mixité n’y est
que de 7,3% avec un taux de féminisation variant de 9,1% à 80,2%), l’accès à l’emploi et le
salaire des jeunes diplômé·e·s ou dans les instances de direction où les femmes restent
minoritaires et où la situation ne semble pas s’améliorer, le taux de féminisation de ces
instances ayant tendance à diminuer. Les actions mises en place doivent donc continuer.
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Charte en faveur de l’égalité femmes-hommes
L’ESR est engagé activement pour l’égalité femmes-hommes, tout d’abord avec la
signature d’une Charte en faveur de l’égalité femmes-hommes entre la CGE, la CPU, la CDEFI,
le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le ministère des Droits des
femmes et les établissements de l’enseignement supérieur afin de consolider une politique
commune. Cette charte, qui définit un cadre d’actions variées, compte aujourd’hui 147
établissements signataires. Cette charte engage notamment à favoriser la représentation
égale des hommes et des femmes dans les formations et dans les membres du personnel, à
lutter et informer contre les violences et le harcèlement sexuel avec la désignation d’un·e
référent·e dans ce domaine. Il est aussi nécessaire d’inclure fortement cette notion dans la
formation des instituteur·ice·s et des enseignant·e·s et de promouvoir les recherches sur les
questions de différences et d’égalité entre les sexes et promouvoir les études de genre.
Cette charte engage aussi au suivi de cette égalité dans les établissements, ce qui a
permis notamment la mise en place d’un baromètre Baromètre égalité femmes-hommes
annuel. Il dresse le panorama général et fournit des données comparatives femmes-hommes
(effectifs, répartition, rémunérations…) relatives aux étudiant·e·s et aux personnels des
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établissements, ainsi que la composition des instances de direction et des associations
étudiantes. Le Baromètre recense également les actions mises en place dans les
établissements. Cet outil reste une exception au sein de l’Europe dont aucun pays n’a créé
l’équivalent en qualité.

Implication de la CGE
La CGE a mis en place un groupe de travail égalité femmes-hommes qui a rédigé cette
année son premier Livre Blanc. L’ambition de cet ouvrage est de montrer comment les
établissements se sont emparés de la charte signée par la CGE en 2013 pour la mettre en
œuvre et d’inspirer ses lecteur·rice·s par un recensement des expérimentations en les incitant
à reprendre, à leur tour, le flambeau au sein de leurs établissements.
Diverses actions sont menées par la CGE, comme un concours d’affiches et de vidéos à
destination des étudiant·e·s des écoles membres qui se déroule chaque année. Ce concours
permet de mobiliser et de sensibiliser les étudiant·e·s sur les problématiques de l’égalité
femmes-hommes. Le thème de l’année 2020 était les inégalités de salaires entre les femmes et
les hommes. Des actions sont aussi menées conjointement avec d’autres organismes ou
associations, comme la mise en place d’une formation pour les référent·e·s avec le CPED, une
enquête sur la destination genrée des formations et des métiers avec l’AFMD ou la
co-organisation de la cinquième journées des missions égalité de l’ESR.

Références
[1] Baromètre égalité femmes - hommes 2019 de la CGE, https://www.cge.asso.fr
/publications/2019-12-20-barometre-egalite-femmes-hommes-2019-infographie/
[2]
Charte
égalité
femmes
hommes
dans
l’ESR,
https://www.cge.asso.fr/themencode-pdf-viewer/?file=https://www.cge.asso.fr/wp-content/u
ploads/2017/01/20130128_CGE-CPU-CDEFI_Charte_Egalit%C3%A9_FH.pdf
[3]
Livre
blanc
du
Groupe
de
Travail
égalité
de
la
CGE,
https://www.cge.asso.fr/publications/2020-06-03-livre-blanc-egalite-femmes-hommes/
[4]
Rapport
d’activité
de
2019
de
https://www.cge.asso.fr/publications/2019-cge-rapport-dactivite/

COP2 Etudiante - Document de travail

la

CGE,

p.42,

Page | 76

Lutte contre le racisme et l’antisémitisme
Contexte
Le racisme et l’antisémistise, comme toute autre forme d’oppression, sont ancrés dans
une logique systémique dans notre société. Se défaire d’une pensée raciste est une remise en
question de ses privilèges et des postures de chacun. Pour combattre le racisme en
profondeur, il doit faire l’objet d’une réelle éducation et réflexion. Le racisme ne relève en
aucun cas de la liberté d’expression, rien ne peut justifier une parole ou un acte raciste.
Pour donner un exemple de ces discriminations, on peut citer le rapport de l’UEJF et de
l’IFOP sur les regard des étudiant·e·s juif·ve·s sur l’antisémitisme, 96% des répondant·e·s
avaient déjà été témoins d’un acte antisémite et 89% avaient déjà été victimes d’au moins un
acte antisémite dans le cadre de leur vie étudiante. Le rapport de 2019 de la CNCDH confirme
ce fort ressenti de discrimination par les étudiant·e·s dans l’ESR, avec une discrimination
accentuée lors de l’accès aux stages. Cet exemple témoigne de la nécessité de la mise en place
d’actions concrètes contre le racisme et l’antisémitisme.

L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale : un outil contre
le racisme et l’antisémitisme
« Les outils de l'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) visent à

catalyser la réflexion et à penser en cohérence tous les enjeux : économiques, environnementaux,
culturels et sociaux à l’échelle des différents territoires. Elle contribue à la construction personnelle de
citoyens informés, conscients de la complexité de ces enjeux, responsables, capables de faire et
d’assumer des choix individuels et collectifs.
Au-delà d’une citoyenneté de statut, il s’agit avant tout d’une citoyenneté de participation et
d’engagement ouverte sur le monde. Indissociable de la citoyenneté, la solidarité est comprise dans un
esprit de respect et de reconnaissance réciproque entre les différents acteurs de la société décidés à
agir ensemble pour mettre un terme aux violations des droits fondamentaux pour renforcer le vivre
ensemble.
La solidarité ne s’impose pas, c’est d’abord un choix. Citoyenneté et solidarité sont les deux
facettes complémentaires du levier de changement actionné par les acteurs de l’ECSI. »
Le dossier de Ritimo décrit plusieurs outils pour combattre le racisme. Des visites de
villes dont l’histoire est expliquée sous un autre angle, sous la vision des personnes minorisées,
permet de mettre en lumière des non-dits de l’histoire officielle. Il existe pour cela des « Guide
du Bordeaux colonial » .
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Agir contre le racisme et l’antisémitisme dans l’ESR
En 2019, le ministère de l’ESR a publié une brochure donnant des indications sur
comment agir dans l’ESR contre le racisme et l’antisémitisme. Cette brochure rappelle les lois
autour des propos racistes et antisémites et les sanctions encourues en cas d’abus de la liberté
d’expression dans ces cas. L’injure raciste peut être sanctionnée de 1 an de prison et 45 000€
d’amende tout comme la diffamation raciste publique quand la diffamation raciste privée peut
être sanctionnée de 1 500€ d’amende. L’incitation à la haine raciale, comme avec des tags sur
les murs des établissements, est, quant à elle, passible de 5 ans de prison et/ou 45 000€
d’amende, ainsi que des peines complémentaires.
Une action de longue durée contre le racisme et l’antisémitisme est la mise en place
d’un·e référent·e racisme et antisémitisme au sein de l’établissement en indiquant clairement
sur le site internet de l’établissement, ainsi que dans le réglement intérieur et le guide de
l’étudiant·e les coordonnées de ce･tte référent･e. Ce dispositif porterait déjà ses fruits d’après
la CNCDH et doit donc perdurer.
En cas d’incident, il est recommandé de réagir rapidement en alertant les instances
compétentes et en lançant au plus vite les procédures nécessaires. Dans ce cas, il est important
de soutenir et d’accompagner la victime et les possibles témoins.
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Favoriser l’accès aux formations et aux établissements pour
les étudiant·e·s en situation de handicap
Contexte
En 2006-2007, le ministère de l’ESR enregistrait 9000 étudiant·e·s en situation de
handicap en France et témoignait d’une volonté d'accueillir 1000 étudiant·e·s supplémentaires
tous les ans. Les handicaps sont répartis comme tel (infographie issue du rapport d’activité de
2019 de la CGE) :

La charte université/handicap de 2005 signée conjointement par le MESRI, le ministère
du travail, des relations sociales et des solidarités et la CPU prévoit l’amélioration de l’accès
aux études pour les personnes en situation de handicap avec notamment la création de
véritables services dédiés et la mise en place de différents aménagements. Par exemple, la CGE
a recensé la répartition suivante (infographie issue du rapport d’activité de 2019 de la CGE) :
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Recommandations de la Charte université/handicap
Le premier objectif de cette charte est de favoriser l’autonomie des étudiant·e·s en
situation de handicap et l’égalité des chances dans les parcours universitaires avec les autres
étudiant·e·s.
La création d’une structure dédiée est nécessaire pour améliorer l’accueil de ces
étudiant·e·s avec des professionnel·le·s compétent·e·s et formé·e·s. Les missions de cette
structure est notamment le repérage en amont des futur·e·s étudiant·e·s ; l’accueil et le suivi
tout au long de l’année des étudiant·e·s en situation de handicap ; la participation à l’analyse de
leurs besoins en lien avec les MDPH ; la coordination avec les UFR et leurs équipes
enseignantes, les scolarités, les services d’examen... ; la coordination et la mutualisation de
compétences avec d’autres services de l’université ; un travail autour de l’insertion
professionnelle avec des liens externes avec le FIPHFP, l’AGEFIPH, l’ANPE, l’APEC et les
entreprises.
Cette charte engage aussi les universités à favoriser l’égalité des chances de leurs
étudiant·e·s, ce qui nécessite la mise en œuvre d’un projet de formation avec l’étudiant·e et la
mise en œuvre des moyens nécessaires à sa réalisation avec les partenaires adéquat·e·s.
Différents moyens logistiques doivent aussi être mis en place comme l’aménagement
des équipements collectifs (bibliothèques universitaires, matériel pédagogique) ainsi que la
définition de différents services (comme la rémunération d’étudiant·e·s preneur·se·s de notes).

Charte CGE/handicap
En 2019, la signature conjointe de la deuxième charte du handicap par le MESRI, le
ministère du Travail, des Relations sociales et des Solidarités et la CGE permet de renouveler
et de renforcer cet engagement de l’ESR pour l’accès aux études des étudiant·e·s en situation
de handicap. Le renforcement du dispositif est prévu notamment par la désignation d’un·e
référent·e du dispositif, l’amélioration de la cohérence et la lisibilité du dispositif d’accueil, et
une meilleure formation et sensibilisation du personnel et enseignant·e·s.
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Baromètre
La CGE a mis en place un baromètre handicap annuel à partir de 2018 pour suivre
l’évolution des conditions d’accueil des étudiant·e·s en situation de handicap dans l’ESR qui
devrait permettre de motiver l’engagement des établissements pour cette cause.
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Ouverture sociale
Contexte
L’ouverture sociale de l’ESR est une nécessité. Les étudiant·e·s issu·e·s de parents
ouvriers sont aujourd’hui largement minoritaires dans l’ESR. Même si ce déséquilibre ne
dépend pas que de l'institution, mais aussi de la chaîne éducative en amont, les établissements
de l’enseignement supérieur se doivent aujourd’hui de favoriser l’inclusion et le recrutement
des étudiant·e·s issu·e·s de parents ouvriers.

Situation actuelle de la répartition d’enfants de cadres et d’ouvriers dans la chaîne éducative
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Pour ce faire, le rapport d’activité de 2019 de la CGE engage les établissements de
l’ESR à agir sur différents leviers.

Multiplication des programmes d’accompagnement
La multiplication des programmes d'accompagnement serait un premier levier. Dans
ces programmes d’accompagnement on peut citer les cordées de la réussite, les parcours
d’excellence, les internats d’excellence, les programmes tels que « une Grande école pourquoi pas
moi », les tutorats, les mentorats, les solutions numériques (MOOC…). Pour ce qui est des
tutorats et des mentorats, il est courant qu’ils soient mis en place dans les associations et
fédérations étudiantes. Ces initiatives ne doivent pas rester qu’étudiantes, les établissements
peuvent aussi s’engager dans des initiatives similaires. On peut citer de nouveau en exemple le
programme de parrainage de l’université Rennes 1. Ce programme permet le suivi et le soutien
des néo-bachelier·ère·s par les pairs et devrait pouvoir limiter le décrochage des
nouveaux·elles arrivant·e·s tout en favorisant leur intégration à l’université, ce qui semble
d’autant plus important cette année avec les conditions sanitaires qui ont empêché bon
nombre de nouveaux·elles étudiant·e·s de se rencontrer et de se sentir réellement étudiant·e,
ce qui participe pourtant au sentiment d’appartenance et favorise la poursuite d’études.

Diversification des voies d’accès
La diversification des voies d’accès permet aussi l’ouverture sociale des formations. Ce
dispositif permet déjà à de nombreux·ses étudiant·e·s de sortir de leur contexte social et
d’espérer mieux et permet de lever en partie un biais de limitation que ces jeunes ont tendance
à s’imposer. Comme type d’admissions parallèles, on peut citer « les concours réservés, les
admissions sur titre pour les IUT, les BTS ou les licences, la création de nouvelles filières d’admission
pour diversifier les profils d’étudiants (en direction des bacheliers technologiques par exemple) »
(Rapport d’activité de 2019 de la CGE) .

Un exemple : la voie d’accès parallèle à Sciences Po
En 1998 à Sciences Po, les étudiant·e·s dont les parents étaient artisans ou
commerçants, employés ou ouvriers représentaient 2,5%, 2% ou 0,5% du total. L’étude qui a
permis de déterminer ces chiffres a précisé que l’examen d’entrée contribuait largement à cet
écart puisque la probabilité d’admission des enfants de cadres était 4,5 fois supérieure à celle
d’un enfant d’ouvriers.
En 2001, une sélection parallèle à destination des élèves de 7 lycées en ZEP a été mise
en place. Au lieu de passer l’examen d’entrée, les lycéen·ne·s des établissements partenaires
devaient présenter une revue de presse sur le sujet de leur choix devant une commission
présidée par le proviseur de l’établissement et principalement composée d’enseignant·e·s du
lycée puis devant un jury à Sciences Po chargé de la sélection. En 2001, seuls 17 étudiant·e·s
avaient été admis·es par cette voie mais ce dispositif s’est aujourd’hui étendu et les
étudiant·e·s issu·e·s de cette sélection représentaient en 2009, 6% des inscrit·e·s.
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Ce dispositif a aussi permis de favoriser l’accès à la formation des étudiant·e·s
boursier·ère·s puisque ⅔ des étudiant·e·s boursier·ère·s de Sciences Po en sont issu·e·s. Il a
aussi permis de favoriser la diversité ethnoculturelle puisqu’en 2009, parmi les admis·es via
cette admission parallèle, 83% avaient au moins un parent né à l’étranger.

La mise en place de dispositifs financiers
Les publics visés par cette volonté d’ouverture sociale manquent bien souvent de
moyens, ce qui peut être un frein aux études ou à la poursuite d’études. Pour contrecarrer ce
problème, la mise en place de dispositifs financiers nouveaux, innovants et adaptés aux besoins
de ces publics est nécessaire. Ces dispositifs peuvent prendre différentes formes comme la
multiplication des bourses, et en conséquent l’augmentation considérable du budget afférent,
l’exonération des droits d’inscription aux concours et/ou pendant la scolarité, les conventions
avec les établissements bancaires pour le financement des études et prêts étudiants à taux
zéro, les prêts d’honneur, les emplois étudiants…

L’accompagnement au sein de l’école
Il n’est pas courant pour ces publics d’avoir les mêmes opportunités que les autres
étudiant·e·s ce qui peut limiter leur réussite au sein de l’établissement et dans leurs études.
Leur accompagnement est donc nécessaire pour qu’il·elle·s puissent avoir les même
opportunités, trajectoires et réussites que le reste des étudiant·e·s. Cet accompagnement peut
se matérialiser par du coaching et du mentorat, l’accès à des réseaux professionnels, une
assistance sociale…

Les cursus d’apprentissage
Dans les grandes écoles, les cursus d’apprentissage vastement développés permettent
d’inclure plus de public, puisque ces cursus comptent deux fois plus d’enfants d’ouvrier·ère·s et
d’employé·e·s que dans les cursus classiques. Notamment dans les grandes écoles, cette mixité
sociale sera un véritable levier pour les futures entreprises, puisque les diplômé·e·s de ces
écoles auront plus tard des responsabilités dans tous types d’entreprises.
Dès 2016, la CGE plaide pour une mobilisation générale et un changement d’échelle sur
l’ouverture sociale, ainsi que pour un développement massif de l’apprentissage comme
nouveau modèle pédagogique. L’apprentissage est alors une voie d’excellence et est valorisé
comme étant une véritable voie d’insertion professionnelle en renforçant le lien à l’entreprise
et aux territoires.

Baromètre
La CGE a mis en place un observatoire national de l’ouverture sociale dans les grandes
écoles, avec un comité d’expert·e·s en cours de création. Un baromètre à ce sujet permet aussi
le suivi des avancées sur l’ouverture sociale dans l’enseignement supérieur. L’ambition étant
d’inciter les établissements à s’engager plus activement pour l’ouverture sociale.
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Exemples de projets d’établissements de l’enseignement
supérieur
Projet DUNE DESIR, « Développement d’un Enseignement Supérieur Innovant
à Rennes »
Ce projet résulte d’une collaboration entre l’université Rennes 1, l’université Rennes 2
et l’alliance Rennes Tech6.
Issu d’un appel à projets DUNE, ce projet vise à une transformation pédagogique par le
numérique dans l’enseignement supérieur en considérant tous les leviers existants et en
incluant l’ensemble des acteurs de la communauté de l’enseignement supérieur. Le but n’est
pas la stricte recherche de la performance académique, mais l’accompagnement et la
valorisation des compétences de chacun·e.
Différents acteurs de la vie universitaire sont touchés avec ce projet via la mise en
place de la Maison de la Pédagogie, de l’Institut de l’Innovation et de la Société Numérique et
d’un Data Tank. Ces structures favorisent la réussite étudiante et sont soutenues par
l’ensemble des laboratoires qui travaillent sur les apprentissages, l’éducation, l’innovation et le
numérique à Rennes. Cette transformation se base avant tout sur la coopération des différents
acteurs. Ce projet est le premier de la Maison de la Pédagogie qui a vocation à coordonner des
programmes et actions pilotes destinés à accélérer le développement de projets de
transformation numérique et opérer une bascule dans l’appropriation et l’utilisation des outils
numériques parmi les enseignant·e·s et étudiant·e·s. Cette structure repose sur les services
d’appui à l’enseignement, les services universitaires concernés par le soutien à la pédagogie
ainsi que les services « formation »  des écoles.
AgroCampusOuest, CentraleSupélec, EHESP, ENSAI, ENS Rennes, ENSCR, INSA Rennes, SciencesPo
Rennes.
6
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La création d’un Data Tank permet le suivi et l’analyse des données pédagogiques,
académiques et de fonctionnement par des équipes et des experts dédiés.
Un point important de ce projet est aussi la formation des enseignant·e·s et du
personnel d’établissement à la prise en main des outils numériques, nécessaire aujourd’hui
pour faciliter l’accès à l’information ou même pour poursuivre la formation dans de bonnes
conditions dans le cadre de la crise sanitaire. Cette formation se fait par le biais de
certifications et par des projets de DU de 3ème cycle en Pédagogie Universitaire Numérique.

Projet Sorbonne Université
Le projet Sorbonne Université a été mis en place à la suite de la fusion de deux
universités déjà existantes. Ce projet vise à mettre en place les bases des défis que devra
relever cette nouvelle université en termes de formation et recherche, mais aussi quant au fait
d’éclairer la société dans les transformations à l'œuvre, ainsi que de fédérer ses facultés et
optimiser son organisation. Différents axes peuvent nous intéresser.
Tout d’abord la bidisciplinarité en licence avec le modèle majeure-mineure permet
d’améliorer la réussite à l’université. Ces formations permettent notamment de développer la
pluridisciplinarité, comme avec le renforcement des services d’apprentissage des langues, qui
permet aux étudiant·e·s de démultiplier leurs compétences et d’avoir différents points de vue
sur certains sujets, ce qui peut être utile et intéressant dans la poursuite d’études et même
dans leur future activité professionnelle. L’expérimentation de ce dispositif en master est
encore en cours et on voit se développer des formations interdisciplinaires en thèse.
Ce projet viserait aussi à renforcer l’attractivité de la Sorbonne, notamment pour les
étudiant·e·s internationaux·ales sur lesquel·le·s elle a aujourd’hui un faible rayonnement. Ce
renforcement de l’attractivité de l’université passerait par l’augmentation de
l’internationalisation des parcours et l’augmentation du nombre de cours dispensés en anglais.
L’absence ou la faible présence de ces dispositifs freine fortement la mobilité et l’intégration
des étudiant·e·s étranger·ère·s. Le renforcement des cours de français langue étrangère est
aussi nécessaire pour favoriser une meilleure intégration des étudiant·e·s étranger·ère·s, tout
comme la mise en place d’au moins un parcours en anglais par mention pour faciliter
l’apprentissage et la pratique de l’anglais pour le personnel, mais aussi pour favoriser
l’intégration des étudiant·e·s étranger·ère·s en réduisant la barrière de la langue.
Ce renforcement pourrait aussi passer par la formation du personnel et enseignant·e·s
à certaines langues étrangères (22 sont enseignées à la Sorbonne), mais l’accessibilité des
formations et les possibilités ouvertes à ce public manquent pour l’instant de visibilité et freine
donc leur utilité.
L’amélioration des conditions de vie des étudiant·e·s et des chercheur·se·s
internationaux·ales est aussi un point important, qui se ferait notamment en mettant en place
et en pérennisant des partenariats forts avec les collectivités territoriales comme ceux initiés
avec la résidence Océanomed, le réfectoire des Cordeliers, le site du Laber ou ceux en projets
pour la résidence Cuvier ou la résidence des Arts.
L’accessibilité de la formation et de l’information sera aussi renforcée avec ce projet. La
participation aux grands réseaux universitaires européens permettra l’échange sur les bonnes
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pratiques en formation, en recherche et en innovation. L’accent est mis aussi sur la facilitation
de l’échange numérique entre enseignant·e·s et étudiant·e·s pour limiter le décrochage et
faciliter l’accès à certaines ressources pédagogiques comme les MOOCs et les SPOCs.
L’utilisation d’archives ouvertes pour les publications permettra de diffuser et de rendre
disponible à tous·tes les résultats des recherches menées par l’établissement, ce qui est un
point important pour l’information du public extérieur à l’université.
Ce projet d’ouverture sur la société passe aussi par l’intégration des préoccupations
culturelles, sociales, économiques et environnementales dans les projets et les recherches
menés par l’université. La coopération, la solidarité et la communication autour des projets qui
concernent et/ou sont portés par des étudiant·e·s, des enseignant·e·s, des chercheur·se·s, du
personnel d'établissement, des alumnis, des publics scolaires, des institutions culturelles et des
associations devraient permettre de récolter de meilleures sources et inciter à prendre part au
dialogue.
L’accueil et l’intégration de la diversité des étudiant·e·s est aussi un point de ce projet
global pour l’université. « La mission de formation de Sorbonne Université consiste à accueillir et
faire réussir les étudiants les plus talentueux ou les plus motivés, quels que soient leur expérience, leur
parcours, leur genre, leur origine sociale ou géographique, leur âge et leurs handicaps éventuels qui
constituent autant de richesses pour l’université, les autres étudiants et la société. Compte tenu des
contraintes qui pèsent sur ses ressources, l’université ne visera pas une augmentation des effectifs de
ses étudiants mais plutôt de ses diplômés. Il s’agira de faire réussir davantage d’étudiants.
Pour cela, Sorbonne Université créera, tout d’abord, les conditions d’un choix symétrique et
volontaire de l’université par ses étudiants et de ses étudiants par l’université. Des démarches seront
engagées avec les étudiants vers les publics les plus divers. Elle s’engagera dans une politique active
d’information des lycéens et des candidats en utilisant davantage ses propres étudiants. L’université
s’efforcera de trouver les ressources permettant à des étudiants disposant de moins d’opportunités de
rejoindre ses campus pour y réussir leur formation. L’université invitera les étudiants à être acteurs de
leur parcours, en les incitant à participer à des projets innovants.
Le respect et la recherche de la diversité ainsi que la lutte contre les discriminations et
l’autocensure constitueront des priorités particulières pour favoriser les études et le développement
de carrière. La diversité dans le recrutement constitue un atout de la formation de l’ensemble des
étudiants puisqu’ils évolueront ensuite dans un monde de plus en plus global et complexe où la
capacité à travailler dans des environnements et avec des interlocuteurs différents sera cruciale.
Pour suivre ces questions de diversité, préciser sa stratégie, définir sa politique, les évaluer et
les faire évoluer, l’université se dotera d’un système d’information permettant de suivre les cohortes
de ses étudiants en prenant en compte leur diversité et leurs parcours avant, pendant et après leurs
études. » (Projet d’établissement Sorbonne Université 2019 - 2023)
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Description de l’axe et des problématiques liées
L’objet du présent document est d’apporter des éléments de savoir et de réflexion sur
les questions de campus durables afin de pouvoir trouver des solutions liées à ces
problématiques :
Quelles solutions pour une transition énergétique à la hauteur des enjeux (sobriété,
efﬁcacité et énergies renouvelables) ?
Comment développer et protéger la biodiversité sur les campus ?
Comment améliorer la conception des campus et la gestion du patrimoine ?

Contexte général
Répondre aux enjeux sociétaux
Depuis plusieurs années, les établissements d'enseignement supérieur représentés au
sein de la CPU et de la CGE, qu'il s'agisse des universités ou des écoles, consolident leurs
engagements en répondant aux enjeux sociétaux, dont celui central, du climat en créant des
campus durables, des formations et des programmes de recherche.
L'idée défendue par la France depuis le Sommet de Rio en 2012 consiste à inciter les
établissements à poursuivre l'excellence tout en recherchant la cohérence entre leur
recherche, et la gestion environnementale et sociale des campus qui s'incarne notamment par
la mise en œuvre du référentiel Plan Vert, de l'organisation de colloques internationaux
(Éco-campus) et de la labellisation.
L'organisation de la COP2 représente une opportunité pour l'enseignement supérieur
et la recherche de montrer la diversité des actions engagées par les universités et les écoles.
C'est aussi l'occasion de se positionner comme un acteur sur lequel compter pour répondre
collectivement aux enjeux climatiques et plus largement aux enjeux de transition écologique.
C'est enfin un moyen d'assumer, à son échelle, sa part de responsabilité dans la mise en
œuvre d'un agenda des solutions.

Les éco-campus
La démarche « Éco-campus » est impulsée par chaque établissement d'enseignement
supérieur et de recherche qui souhaite intégrer les trois composantes du développement
durable (économie, social, environnement) dans son fonctionnement et ce de façon
transversale (formation, recherche, gestion courante de l'établissement, etc.).
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Les universités sont des composantes essentielles des territoires, elles doivent être à
l'intersection des dynamiques territoriales, sociales et exemplaires en matière de dépenses
énergétiques, notamment en ce qui concerne leur patrimoine immobilier. Les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche sont conscients du rôle qui est le leur :
-

Ils accompagnent les générations futures à travers la formation afin qu'elles participent
à la construction d'une société plus durable ;
lls proposent des innovations technologiques, scientifiques, sociales en matière de
développement durable à travers la recherche pour l'ensemble de la société ;
Ils se veulent être exemplaires par leurs modes de fonctionnement et de gestion.

La gestion de l’énergie
Les objectifs fixés par la réglementation en matière environnementale et de transition
énergétique conduisent les universités à inscrire leurs réflexions dans une démarche de
performance énergétique.
Cette démarche s'inscrit en outre dans une approche économique. En effet, un tiers des
dépenses de fonctionnement du patrimoine immobilier des universités est consacré à l'énergie.
Face à cet enjeu financier, et à l'augmentation du coût de l'énergie qui devrait être significative
dans les années à venir, la recherche de la performance énergétique est devenue un objectif
prioritaire et stratégique.

Le cadre réglementaire
Une démarche de développement durable pour tout établissement d'enseignement supérieur
L'article 55 de la loi Grenelle 1 (n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement), impose à tous les établissements
d'enseignement supérieur de mettre en place une démarche de développement durable au
travers d'un « Plan Vert », et de pouvoir solliciter une labellisation sur la base de critères de
développement durable.
A cet effet, le Plan Vert s'est matérialisé par un outil conçu par la Conférence des
présidents d'Universités et de la Conférence des Grandes Ecoles, appelé référentiel en 2010.

Un référentiel à disposition des établissements
Le référentiel Plan vert est un outil mis à la disposition de tout établissement
d'enseignement supérieur et de recherche, quel que soit son degré d'avancement dans sa
démarche de développement durable, décliné en axes et en niveaux de maturité. Il est donc un
outil d'aide à l'élaboration d'une démarche et d'auto-évaluation des actions de développement
durable.
Dans le cadre d'un processus continu d'amélioration voulu par l'article 55 de la loi
Grenelle 1, la mesure 44 de la feuille de route ministérielle de la Conférence
environnementale 2013 et la SNTEDD (Stratégie Nationale de Transition Écologique vers un
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Développement Durable), les universités pourront franchir une étape supplémentaire à partir
de fin 2015 en s'engageant dans une démarche de labellisation DD&RS.
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Transition énergétique
Sobriété numérique
Face à la double contrainte carbone
Le respect d’engagements comme les Accords de Paris, qui visent à assurer la survie de
nos systèmes, impose de réduire drastiquement nos consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre associées. Dans notre monde fini, il est ainsi important de se
souvenir que chaque transformation physique et donc chacune de nos activités réclame de
l’énergie. Y compris celle d’envoyer, traiter, ou stocker une information ; et bien sûr celle de
produire les équipements qui le permettent.

Le numérique : un outil et un défi, dont il faut garantir la résilience et la pérennité
Le numérique est à la fois un outil et un défi pour la transition carbone : les
opportunités qu’il propose sont réelles, mais soumises aux mêmes contraintes que le reste de
nos systèmes. Il est donc de notre ressort et de notre responsabilité de choisir les directions à
donner à nos usages et infrastructures numériques pour en garantir la résilience et la
pérennité.
Le défi d’innovation est d’apprendre à caractériser, notamment par une quantification
des coûts énergétiques et environnementaux, les conditions de déploiement de nos
technologies numériques qui les rendent pertinentes d’un point de vue environnemental.
Aujourd’hui, la croissance de nos systèmes numériques est insoutenable : +9 %
d’énergie consommée par an. Nos systèmes numériques se sont en effet construits autour de
modèles économiques qui rentabilisent l’augmentation des volumes de contenus consommés,
de terminaux et infrastructures déployés - notamment à travers « l 'économie de l’attention ».
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Déployer la sobriété numérique : faire des choix afin de préserver les apports essentiels du
numérique
La sobriété numérique, c’est passer d’un numérique instinctif voire compulsif à un
numérique piloté, qui sait choisir ses directions : aux vues des opportunités, mais également
aux vues des risques.
Déployer la sobriété numérique, c’est piloter nos choix technologiques, les
déploiements d’infrastructures et d’usages associés afin de préserver les apports essentiels du
numérique.
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insight/la-sobriete-numerique-developpement-pour-services-numeriques-publics/

Université de Savoie Mont-Blanc
L’Université Savoie Mont Blanc (USMB), qui a fait du développement durable un enjeu
majeur de sa stratégie d’établissement, vient d’obtenir le label « Campus Durable en ville
durable » du dispositif « Agir Ensemble » sur la base du plan d’actions proposé autour de trois
thèmes principaux : la végétalisation, la mobilité et la sobriété. Ce plan d’action s’inscrit dans
une démarche collective et coordonne la mobilisation des étudiant·e·s et du personnel autour
d’actions concrètes en faveur de campus durables au sein d’agglomérations durables, après
une réponse à un appel à manifestation d’intérêt. La mise en place des actions associera les
associations étudiantes, les groupes de réflexion sur les Éco-campus (acteurs des campus,
collectivités locales, représentant·e·s d’associations du territoire), la direction du patrimoine,
le service vie étudiante et de campus avec l’appui de la direction de la communication.
Agir ensemble : piloté par l’AVUF, la CPU, la CGE, l’ADEME, les Crous et la MGEN, en
concertation avec le REFEDD et le CIRSES, avec l’appui de la Banque des territoires et de la
CASDEN, le dispositif a pour but de valoriser les actions locales contribuant au développement
de campus durables au sein de territoires durables.

Ambition
Ce thème imagine le déploiement d’actions permettant de préserver les ressources
existantes et un meilleur traitement des rejets issus de leur consommation. Ces actions
COP2 Etudiante - Document de travail

Page | 91

tenteront ainsi de limiter les consommations d’eau et d’énergie, favoriser le recours aux
énergies renouvelables et améliorer le recyclage des déchets, en particulier organiques.

Quelques résultats
-

Développement du covoiturage
Installation de garages à vélo sécurisés sur les campus
Actions de sobriété numérique comme l’incitation au déstockage des boîtes de
messagerie ou encore l’instauration des vendredis sans message interne

Limites et problématiques affrontées
La récente réalisation du projet ne permet pas encore une évaluation précise du gain.
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Efficacité énergétique & énergies renouvelables
Université de Poitiers
Ambition
L’université de Poitiers a engagé un important programme visant à réduire la
consommation d’énergie de ses bâtiments et limiter celle des bâtiments rénovés à 50
kw/m².an. En parallèle du programme de rénovation des bâtiments pour diminuer leur
consommation énergétique, les constructions neuves de l’université de Poitiers répondent
désormais aux critères des bâtiments dits « passifs » o
 u à « énergie positive ».

Résultats
Les locaux ont également été adaptés en fonction des usages grâce à la pose de
compteurs permettant de réguler la température, et le regroupement, dans les mêmes locaux,
des activités ne nécessitant pas d'être alimentées la nuit et celles nécessitant une continuité
d'usage. Enfin, l'université a recours à des énergies renouvelables (biomasse et électricité
100% durable). Grâce à cette politique ambitieuse, la facture énergétique a été réduite de 500
000 € par rapport à 2017. On observe également une baisse de 55 % des émissions de CO2
entre 2010 et 2017, et le facteur 4 (la division par 4 des émissions de GES) a été atteint pour
l'énergie en 2016.
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IMT Atlantique
Ambition
Afin de faire des économies d'énergie sur les bâtiments de son campus, l'IMT
Atlantique a décidé de maîtriser ses consommations. Ainsi plusieurs chantiers ont été lancés :
de la limitation des températures de consigne des bâtiments, de l’installation de dispositifs de
ventilation avec récupération de chaleur en passant par la prise en compte systématique de la
consommation électrique dans la politique d’achat (notamment de matériels informatiques).

Résultats
L'installation de panneaux solaires pour chauffer l'eau de la résidence étudiante a par
exemple permis d'économiser 2 080 m3 de gaz naturel, soit 4 718 kg équivalent CO2.
L'installation de détecteurs de présence et de luminaires équipés de gradation d’intensité
lumineuse a quant à elle permis une économie de l’ordre de 80%. Un plan de communication
interne afin de sensibiliser les élèves et les membres du personnel a également été mis en
place.
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Biodiversité
Description & enjeux
Pourquoi articuler la biodiversité avec les enjeux du climat ?
Les bouleversements climatiques constituent une des causes profondes de la perte
dramatique de biodiversité actuellement observée. Les écosystèmes font face à un
environnement changeant si rapidement que certains organismes vivants ne peuvent
s’adapter. Par exemple, l’augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques
extrêmes (inondations, vagues de chaleur, tempêtes, etc.), l’évolution des régimes hydriques
locaux ou encore la modification de l’acidité ou de la salinité des milieux marins perturbent les
grands équilibres écologiques. Ces perturbations entraînent de nombreux phénomènes :
migration des espèces, appauvrissement du réseau trophique, espèces végétales et animales
menacées d’extinction…
La dégradation de la biodiversité, à son tour, accroît le réchauffement climatique.
Entre autres, l’effondrement du phytoplancton menace le réservoir de captation de CO2 que
constituent les océans, ainsi que leur oxygénation. Ou bien encore, la déforestation réduit le
stockage du CO2 par les écosystèmes naturels (capacité qui leur vaut l’appellation de « puits de
carbone » naturels). La déforestation induit une baisse des rejets de vapeur d’eau des forêts,
qui influence à son tour la baisse de précipitations dans les terres, ce qui vient encore renforcer
la modification des régimes hydriques déjà en cours pour des raisons climatiques et réduire la
capacité d’adaptation aux effets du changement climatique.
Il est ainsi juste de penser que traiter la biodiversité sans la mettre directement en
relation avec la question climatique revient à traiter un symptôme sans remonter à l’une de ses
causes principales.

…en pratique, pour les acteurs des territoires
La problématique du climat est de plus en plus prégnante dans les domaines d’action
attribués au nouvel Office français de la biodiversité, par exemple pour les acteurs de l’eau.
Aussi la nécessité de coordonner les politiques publiques de préservation de la biodiversité, de
l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation du changement climatique devient
de plus en plus manifeste. L’objectif de neutralité carbone, qui implique le développement de «
puits de carbone » (pour absorber du C02 afin de compenser, à terme, les émissions
anthropiques les plus difficiles à éviter), rend d’autant plus nécessaire cette coordination.
En témoigne par exemple le besoin, exprimé au quotidien par les acteurs du monde
agricole, de penser les politiques de l’eau en lien étroit avec celles d’adaptation au
changement climatique, et ceci dans un contexte où les activités agricoles sont elles-mêmes
appelées à participer à l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La
biodiversité et le climat sont intimement liés, en pratique. Lorsque la préservation de l’un entre
en conflit avec la préservation de l’autre, les conséquences sont contre productives et
économiquement inefficaces.
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La lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité
sont deux manières de contribuer à la préservation des conditions de vie sur Terre : une
problématique aux enjeux complexes, et qui doit être traitée dans sa globalité. Ce n’est qu’à
cette condition que des réponses efficaces à long terme pourront être concrètement
apportées à la bonne échelle, et que sera permise l’adhésion pleine et entière des citoyen·ne·s.

Sorbonne Université
Ambition
À la rentrée 2018, l’ensemble des élu·e·s étudiant·e·s siégeant au Conseil
d’Administration de SU ont conjointement présenté un texte co-rédigé avec l’association LUPA
(L’association des Universitaires Planteurs d’Alternatives). Ce texte présente des mesures
concrètes pour créer une université éco-responsable. Voici les propositions en lien avec notre
axe de travail :
Végétalisation intelligente, c'est-à-dire basée sur des connaissances scientifiques
(création d’un écosystème, plantes locales, arbres et mousses pour capter des gaz à effet de
serres et particules fines). Dans cette optique, l’université peut bénéﬁcier du soutien et de la
formation des services compétents de la mairie de Paris ou d’associations spécialisées.
Le texte propose de donner un cadre institutionnel d’actions pour la protection de
l’environnement à l’université, ce qui passe par :
-

Adopter et appliquer une charte environnementale ;
Adopter et appliquer un plan d’actions environnemental (annuel et pluriannuel) ;
Mettre en place une instance multi-acteurs mandatée pour la gestion
environnementale ;
Réaliser annuellement un bilan environnemental précis ;
Élaborer et réaliser ce cadre institutionnel en concertation avec les usagers de
l’université.

Résultats
En novembre 2018, en concertation avec les élu·e·s étudiant·e·s et LUPA, la présidence
a retenu les objectifs suivants pour le printemps 2019 :
-

-

Faire un bilan environnemental de la Sorbonne Université. Effectivement, à partir du
mois de janvier 2019, le GTDD a initié le premier bilan environnemental de Sorbonne
Université. Il est confié aux services de la logistique et comprend un état des lieux de la
consommation d’énergie et d’eau, ainsi que de la production de déchets (quantité
produite et tri effectué). Un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) de SU
est également en cours, réalisé avec un prestataire extérieur (EcoAct) ;
Rédiger une charte ambitieuse mais réaliste, désormais officielle ;
Faire un plan pluriannuel d’actions incluant des démarches concrètes à mettre en
œuvre dès 2019 et un plan de moyen et long terme.
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Limites et problématiques affrontées
Si l’appel des étudiant·e·s a bien été entendu, et que la charte a été officialisée,
l’association LUPA estime que le plan d’actions aurait pu être plus ambitieux : « Celui-ci ayant
été le fruit de compromis, le GT n’a pas retenu toutes nos propositions notamment sur le caractère
contraignant des mesures à réaliser. Le GT a constamment préféré favoriser une activité écologique
plutôt que d’interdire une activité néfaste ».
Les moyens financiers et humains accordés aux changements annoncés ne sont pas
connus à ce jour, il est seulement inscrit dans le plan d’action « qu’une aide logistique
nécessaire à son fonctionnement sera apportée ».
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HEC Montréal : projet Hectare Urbain
Ambition
Hectare urbain est un projet institutionnel et communautaire d’agriculture urbaine
initié et coordonné par la Direction du développement durable de HEC Montréal.
Ce projet vise à sensibiliser les étudiant·e·s, les employé·e·s et les visiteur·se·s de HEC
Montréal, aux enjeux de préservation de la biodiversité de notre planète. Il invite à une
réflexion sur nos habitudes alimentaires ainsi que sur nos pratiques de production et de
distribution alimentaire. Il mise, entre autres, sur une offre variée d’ateliers de formation, de
conférences ainsi que sur l’apprentissage par l’aménagement et l’entretien des espaces
agricoles qui lui sont consacrés.
Hectare urbain résulte de la volonté de HEC Montréal de contribuer au développement
durable en favorisant l’acquisition de connaissances de pointe sur chacun des cinq piliers du
développement durable : l’environnement, la culture, l’économie, le social et la gouvernance. Le
projet Hectare urbain est structuré de manière à valoriser la biodiversité, les modèles
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d’économie sociale enseignés à HEC Montréal et à offrir un lieu d’échange unique aux
membres de la communauté HEC.

Résultats
Forêt nourricière
La première phase d’Hectare urbain a permis la mise en terre de près d’une centaine
d’espèces de plantes typiques de chacune des sept couches de végétation qui composent une
forêt nourricière : rhizomes, couvres-sol, herbacés, arbustes, arbres nains, grands arbres et
vignes. Les espèces mises en culture ont été soigneusement sélectionnées en tenant compte du
patrimoine végétal et potager du Mont-Royal, en favorisant la diversité et en cherchant à
contribuer à la protection d’espèces végétales patrimoniales en voie d’extinction. Cet espace a
pour but de préserver, valoriser et bonifier la biodiversité tout en créant un lieu d’échanges,
d’éducation et de recherche-action au sein de la Communauté HEC Montréal.
Potager urbain
Le but de ce volet du projet Hectare Urbain est la redécouverte et la réutilisation de
semences ancestrales afin de sensibiliser à la disparition de la diversité phytogénétique. La
biodiversité alimentaire est la principale ressource qui permet à notre système alimentaire de
s'adapter au changement, et pourtant, cette dernière s’est amoindrie au cours des dernières
décennies.
Nectar Urbain
Ce projet répond à l’urgence et l’importance d’éduquer et sensibiliser la population au
rôle de ces pollinisateurs dans le maintien et la préservation de la biodiversité. Il vise
également à offrir un habitat accueillant pour ces espèces précieuses et dont nous pouvons
nous inspirer à de nombreux niveaux dans un contexte où certaines pollutions contribuent à
leur disparition.
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Montréal,

Université de Savoie Mont-Blanc
Ambition
Végétalisation : son impact positif sur le climat urbain (limitation de l’effet îlot de
chaleur), l’alimentation (jardins partagés, arbres fruitiers, etc.) et la biodiversité (oiseaux,
insectes) ; les actions associées autour de ce thème ambitionnent de recenser, ré-introduire et
maintenir le niveau de biodiversité en zones urbanisées.
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Résultats
-

-

Analyse de la biodiversité des campus de l’université réalisée sur le campus de
Jacob-Bellecombette programmée fin 2019 avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux ;
Animations autour des jardins partagés ;
Installation et la gestion de composteurs à déchets ;
Préservation et sauvegarde des oiseaux et des abeilles des pays de Savoie avec la mise
en place de ruches sur les campus.
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Conception des campus & gestion du patrimoine
Description & enjeux
Chiffres et historique
Le patrimoine immobilier universitaire, d’une surface estimée à 18 millions de mètres
carrés, détenus à plus de 80% par l’État, représente le deuxième poste de dépenses des
universités après la masse salariale.
Il est composé de bâtiments très hétérogènes en termes de construction, de modularité
et d’efﬁcacité énergétique qui remontent pour la plupart aux années 60-70 (bâtiments
extrêmement résistants, très modulables mais nécessitant de lourdes rénovations), aux années
90-2000 (parfois gestes architecturaux, fragiles, énergivores, aux coûts de gestion élevés) et
en moindre proportion, des immeubles récents (modulables, respectant les normes thermiques
et d’accessibilité) ou encore des bâtiments plus anciens, parfois classés aux Monuments
Historiques.

Enquête énergétique
Les résultats de l’enquête Énergie réalisée par le MESRI confirment l’hétérogénéité du
parc universitaire, globalement énergivore avec plus de 50% des bâtiments classés D et E à
l’issue des diagnostics de performance énergétique (DPE).
Cependant, au-delà de l’âge de certains bâtiments, ce patrimoine a fait l’objet de
politiques d’entretien et de rénovation insuffisantes au fil des ans. Cela a induit une
dégradation conséquente des bâtiments qui les place aujourd’hui pour beaucoup d’entre eux
dans un état critique.
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Le MESRI constate au travers de l’enquête annuelle de situation immobilière la baisse
importante du nombre d’avis défavorables, alors que la réglementation est de plus en plus
stricte, s’expliquant par les dépenses signiﬁcatives engagées (crédits budgétaires ﬂéchés).

Coût des rénovations
À cela s’ajoute l’augmentation prévisible du coût des énergies et le respect des objectifs
globaux du Plan Bâtiment Durable, de la Loi Grenelle 2, de la Transition énergétique et de la
nouvelle Directive Européenne (2012/27/UE) qui prévoient la réduction des consommations
d’énergie de 38% et des émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2020.
Avec les précautions d’usage qu’il est nécessaire de prendre à la lecture des résultats
de l’enquête en ligne réalisée dans le cadre de l’étude (résultats déclaratifs et disparités selon
les établissements), on peut noter que le poids consacré aujourd’hui à l’énergie par les
établissements est supérieur ou équivalent aux coûts de maintenance technique, impactés en
conséquence. Les résultats déclarés s’élèvent en moyenne à 10 € TTC/m2 pour la maintenance
technique et 11 € TTC/m2 pour l’énergie.
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Opération Campus Bordeaux
Ambition
Les travaux de l’Opération Campus Bordeaux sont l’occasion de donner aux bâtiments
des années 60 et 70 les performances des bâtiments d’aujourd’hui. La démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale) consiste à examiner à travers 14 « cibles » tous les impacts
environnementaux des projets de bâtiment pour chercher à les minimiser : insertion dans
l’environnement, choix des produits et nuisances de chantier ; gestion de l’énergie, de l’eau, des
déchets et de l’entretien ; confort thermique, acoustique, visuel et olfactif ; qualité sanitaire
des espaces, de l’air et de l’eau. Les objectifs quantitatifs sont :
-

Diviser par 5 les consommations de chauffage ;
Maîtriser les ambiances thermiques en hiver comme en été ;
Réduire de 30% les consommations d’eau ;
Valoriser 50% des déchets de chantier (75% pour les démolitions).

Résultats pour la gestion de l’eau
Les études urbaines ont permis d'obtenir un bilan hydraulique complet. Les
aménagements proposés visent à la fois à réduire l’imperméabilisation (surface des parkings et
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des voiries, revêtements drainants…) et à infiltrer une partie des eaux de pluie (bassins, noues
paysagères…).
Lors des rénovations des bâtiments en démarche HQE, des solutions de stockage des
eaux de pluie seront recherchées pour limiter l’effet des orages. La réutilisation des eaux de
pluie dans les sanitaires sera envisagée pour réduire la consommation d’eau potable.
Un diagnostic complet du réseau d’eau pluvial a été réalisé avec l’aide de Bordeaux
Métropole. Il permettra de programmer les travaux nécessaires pour régler les problèmes
d’inondation et poursuivre le développement souhaité du campus.

Limites et problématiques affrontées
Pour la gestion de l’énergie sur des constructions existantes, il n'est pas possible
d'appliquer des solutions standards. Les bureaux d'études réalisent alors des simulations très
détaillées pour concevoir avec les entreprises l'ensemble des solutions techniques, parfois
innovantes, pour concilier performance énergétique, confort thermique, éclairage naturel,
qualité de l'air et qualité architecturale.
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Bordeaux,

Université de Cornell
Ambition
L'Université de Cornell a mis en place une nouvelle politique de construction pour
concevoir et exploiter des bâtiments à « haute performance » sur son campus dans le but à la
fois de réduire l'impact carbone, mais aussi de modeler des environnements durables et sains
adaptés au changement climatique. Plusieurs mesures ont été mises en place sur les différents
bâtiments.

Résultats
-

La pluie et la fonte des neiges sont collectées sur plusieurs campus et sont réinjectées
dans le sol
Les murs extérieurs, en béton renforcé de fibres de verre, absorbent la chaleur pour
maintenir la fraîcheur à l'intérieur
Les terres environnantes ont été converties en zones humides pour contrôler le
ruissellement

Ainsi, depuis la mise en œuvre de la politique bâtiments LEED Silver en 2008, Cornell a
certifié 26 bâtiments écologiques sur le campus. Les bâtiments écologiques créent des espaces
sains, efficaces et économiques pour améliorer le cadre de vie et de travail des chercheur·se·s,
du personnel et des étudiant·e·s de Cornell.
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Groupe de travail 7
Consommer sur le campus
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Description de l’axe et des problématiques liées
Au cœur du deuxième volet d’axes de travail de la COP2 étudiante, « Consommer sur le
campus » a un impact très important sur l’environnement. Comment avoir un campus plus
durable, plus respectueux de l’environnement ? À l’heure où chaque jour, le numérique prend
une place plus importante dans la société, y compris dans le système éducatif, réfléchir à
comment diminuer la pollution numérique vient facilement à l’esprit. Consommer, c’est aussi et
surtout s’alimenter. Sur un campus, de nombreuses possibilités de restauration s’offrent aux
étudiants. Quelles solutions pour allier qualité des produits, coût environnemental et bas prix,
pour une alimentation accessible à tous ? Un campus, des étudiants, l’alimentation, la
consommation, tout cela implique de nombreux déchets, surtout dans une société comme la
nôtre. Un troisième enjeu majeur dans cet axe de travail est celui de la consommation et la
gestion de ces déchets. Tout cela forme donc un axe de travail scindé en trois problématiques,
probablement non exhaustives, mais qui attendent de nombreuses solutions et innovations.
Voici donc ces problématiques :
Comment tendre vers la sobriété et plus de circularité dans la consommation et la gestion
des déchets sur les campus ?
Restauration sur le campus : comment favoriser l'alimentation saine et durable, tout en
garantissant l'accessibilité des prix ?
Quelles sont les stratégies pour réduire la pollution numérique liée aux fonctionnements des
campus ?
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Comment tendre vers la sobriété et plus de circularité dans la
consommation et la gestion des déchets sur les campus ?
Quelques chiffres
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Et la loi dans tout ça ?
Une des lois qui nous concerne est la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1). Elle est organisée en 4 chapitres, dont
voici les points qui nous intéressent dans cette problématique :
Concernant la lutte contre les gaspillages :
- Lutte contre le gaspillage d’invendus non alimentaires : obligation de réemployer,
réutiliser ou recycler ;
- Généralisation de l’obligation de tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023 ;
- Utilisation de contenants réutilisables : obligation pour le détaillant de fournir un
contenant réutilisable ou d’accepter celui du consommateur, s’il est propre et adapté.
Réduction de l’impact environnemental des plastiques :
- Interdiction des produits en plastique à usage unique (gobelets, assiettes, couverts,
pailles, bâtonnets mélangeurs, etc.).
- Interdiction de la distribution gratuite de boissons en bouteilles en plastique hors
impératif de santé publique.
Loi Grenelle 1 :
-

Chaque établissement doit élaborer un plan vert et réduire d’au moins 2% la
production de déchets ainsi qu’en valoriser 75%

Économie circulaire et zéro déchet - vers un campus responsable. Par le
REFEDD
Description
Le REFEDD propose un plan d’actions permettant de tendre vers un campus zéro
déchet. Sous forme de petites fiches de synthèse résumant un point particulier sous plusieurs
angles, le dossier propose des mesures concrètes (collecte des déchets, recyclage, parties
prenantes du plan d’action ...) applicables facilement et viables d’un point de vue législatif.

Résultats
La règle des 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Cette règle est à prendre en compte aussi
bien pour la fin de vie du produit mais aussi dans son processus de fabrication
(éco-conception).
L'emplacement des poubelles. Pour la propreté des campus, mais aussi pour optimiser
au maximum le tri, l'emplacement des poubelles est primordial. Ne pas hésiter à maximiser
l’affichage et le nombre de points de collecte. Le travail supplémentaire pour gérer ces points
de collecte sera compensé par le travail de nettoyage du campus moins important, des études
montrent que plus un endroit est propre et plus les gens sont respectueux envers cet endroit.
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Le choix de ces emplacements doit être discuté avec les différents acteurs, étudiants,
institutionnels et enseignants).
Dans les différentes fiches de synthèse, l’accent est posé sur 5 matériaux avec des
pistes pour agir sur chacun d’eux (verre, plastique, carton/papiers, bois et métaux). Pour le
verre par exemple, c’est le seul des 5 à devoir être absolument bien trié pour que la
valorisation des autres déchets soit possible. Il est donc important d’utiliser une signalétique
claire pour le tri le plus juste possible. De plus, la situation en Allemagne est abordée avec 90%
des emballages de boissons collectés grâce à la présence de consigne, une solution qui s’inscrit
parfaitement dans la règle « réutiliser ». Les autres types de déchets sont aussi abordés, des
déchets verts au mobilier. Toutes les fiches sont disponibles sur le pdf en références (à partir
de la page 23).
Ces mesures peuvent avoir un résultats concrets, comme en témoignent ces exemples :
-

-

10 bâtiments de l’université de Bordeaux ont économisés 10 000 € sur 5 mois en
réduisant leur consommation d’énergie (gestion des déchets, eau, électricité,
chauffage)
49 entreprises suivies par l’ADEME ont démontré le bénéfice économique de ces
actions simples : 1,8 M€ économisés par an ! Ce sont 82 % d’économies réalisées
simplement grâce à la réduction des déchets.

Références
[1] REFEDD, Economie circulaire et zéro déchets, http://www.cpu.fr/wp-content/uploads
/2019/06/2019_05_29-REFEDD-Guide-ZeroDechet-A5-Print-1.pdf

Moulinot : traitement des déchets organiques - du compostage faisant des
déchets, une matière première à la base de l’agriculture
Description
C’est un projet né en 2007 par un restaurateur, Stephan Martinez. Son idée fait suite à
un double constat qu’il observe dans son métier :
D’un côté, en l’absence d’un tri spécifique et d’une collecte sélective, les biodéchets des
restaurateurs sont ramassés avec les ordures des ménages et sont systématiquement
incinérés ou enfouis ;
- D’un autre côté, nos sols s’appauvrissent et des apports organiques permettraient
d’enrichir efficacement les terres agricoles et les jardins.
Il décide donc de créer un projet de compostage à grande échelle.
-
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Résultats
Grâce au lombricompostage et aux différentes étapes mises en place, le processus est
100% naturel. Le compost est de très bonne qualité et il est disponible aux professionnels et
particuliers. La plateforme de compostage de 4 500 m2 est alimentée par 1200 points de
collecte de la région parisienne, soit les restes de 288 000 repas par jour.

Limites et problématiques affrontées
Vincent Desbois, responsable de l’activité compostage : « La plateforme bénéficie d’un agrément
sanitaire pour le compostage de sous-produits animaux. Pour l’obtenir, nous avons mis en place des
procédures spécifiques permettant de maîtriser les risques sanitaires. Nous contrôlons les paramètres
de montée en température, de manière à garantir l’obtention d’un couple “temps/température”
indispensable pour éliminer les éléments pathogènes. À l’issue du processus, des analyses
bactériologiques sont systématiquement réalisées pour garantir l’innocuité de la matière. »

Références
[1] Moulinot, site internet, https://www.moulinot.fr/
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Restauration sur le campus : comment favoriser l'alimentation
saine et durable, tout en garantissant l'accessibilité des prix ?
Quelques chiffres
« Le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire (2013) définit le gaspillage
alimentaire comme « toute nourriture destinée à la consommation humaine, qui, à une étape de la
chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée ». Aux pertes économiques associées à ce gaspillage
(16 milliards d’euros par an d’après l’ADEME) et enjeux sociaux (perte de pouvoir d’achat, hausse des
demandes d’aide alimentaire), s'ajoutent des pressions environnementales inutilement générées :
déchets à traiter, terres arables inutilement cultivées, gaspillage de ressources naturelles (eau,
matières premières, y compris énergie), émissions de gaz à effet serre (production agricole,
transformation, stockage, commercialisation, transport…).
D’après l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans le
monde, environ un tiers de la part comestible des aliments destinés à la consommation humaine est
perdue ou gaspillée, soit environ 1,3 milliard de tonnes par an. En Europe, les pertes alimentaires, du
champ à l’assiette, sont estimées à près de 290 kg par an par habitant.
Si, dans les pays à faibles revenus, la perte des denrées survient principalement en début ou
milieu de la chaîne (phases de production, de stockage et de conservation notamment), en Europe et
en Amérique du Nord, près de 40 % des pertes sont constatées lors de la distribution ou de la
consommation des produits. La FAO estime à environ 95-115 kg par an l’ampleur du gaspillage
alimentaire chez les consommateurs européens. »7
Les chiffres montrent bien que combattre le gaspillage alimentaire peut avoir un
impact vraiment important à l’échelle nationale. L’alimentation dans les campus est
essentiellement issue de la restauration collective, qui comprend la majorité du gaspillage
alimentaire.
D’après l’ADEME, en France, le gaspillage alimentaire est évalué à 10 millions de
tonnes par an, soit 15 millions de tonnes équivalent CO2. Cela représente près de 5% des
émissions annuelles nationales. De plus, le gaspillage serait quatre fois plus important en
restauration collective ou commerciale (restaurants et cantines) qu'à domicile. L’infographie
de l’ADEME ci-dessous donne quelques éléments supplémentaires.

7

Ree.developpement-durable.gouv.fr
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Et la loi dans tout ça ?
Une loi promulguée le 1er novembre 2018 contient des mesures concernant la
restauration présente dans les campus, notamment sur ces points :
Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous :
-

À partir du 1er janvier 2022, dans la restauration collective publique, au moins 50% des
produits devront être durables ou sous signes d’origine et de qualité (bio par exemple).
Les dons alimentaire sont désormais possibles pour la restauration collective et pour
l’industrie agroalimentaire
Il est aussi possible d’emporter les aliments et les boissons non consommés sur place
dans les restaurants et les débits de boissons, qui doivent mettre à disposition des
contenants réutilisables ou recyclables.

Réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire :
-

Interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en
plastique en restauration collective des collectivités locales en 2025 ;
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-

Interdiction des touillettes et pailles en plastique dans la restauration, la vente à
emporter, les cantines et les commerces alimentaires en 2020 ;
Interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires en 2020.

Quelques engagements du CROUS
Le CROUS a servi en 2018, 69 millions de repas dans 750 structures de restauration,
désormais 801.
Le CROUS s’engage pour que 65% des achats de poissons soient éco-certifiés par des
organismes indépendants, que 100% des cafés soient bio et équitables, que 75% des produits
d'entretien utilisés dans les CROUS soient éco-labellisés et que la totalité des achats frais de
viande de porc, de bœuf et de volaille soient d'origine France.
De plus, les SIQO (ou Signes d'Identification de Qualité et d'Origine) que sont les
appellations d'origine contrôlée/protégée (AOC/AOP), Indication d'origine protégée (IGP) ,
Label rouge (LR), Agriculture biologique (AB) ainsi que les produits Bleu Blanc Cœur
représentent au total 15% des achats des CROUS.

Le projet Footprint
Description
L’association Enactus Ense3 a créé en mars 2019, un projet visant à sensibiliser sur
l’impact de l’alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre. En collaboration avec le
CROUS de Grenoble INP - Ense3, Enactus Ense3 a mis en place une affiche pour chaque plat
proposé par le CROUS de l’école. Sur l’affiche, il est indiqué son empreinte carbone,
correspondant à toutes les étapes de son cycle de vie. Un code couleur et un curseur
permettent aussi de positionner le plat sur une jauge en fonction de son empreinte carbone.

Résultats
Le projet est malheureusement à l’arrêt, dû à la crise sanitaire, mais la période de test a
malgré tout permis de montrer que de nombreux étudiants de l’école choisissent leur repas
directement en fonction du bilan carbone des plats proposés.
Le projet a pour but de s’étendre à d’autres restaurants universitaires de Grenoble et
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Références
[1] Pour plus d’informations sur le projet :
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YP8hKioLWaA&t=19s&ab_channel=EnactusF
rance&fbclid=IwAR3FqvxblsJ0PvKFLFDcgMcIt880p8Jl0vOGRPa4qFrvg2DD-wIckY8-9MU
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Mouans-Sartoux, du bio, du local, pas de hausse des prix, une idée à explorer !
Description
Dans la région de Cannes, la commune de Mouans-Sartoux est la seule de France à
avoir des cantines scolaires qui servent des plats 100% biologiques, produits sans intrants
chimiques. La commune a créé sa propre ferme agricole, qui produit 22 tonnes de légumes
biologiques par an, et elle a su réduire et recycler ses déchets dans le même temps, tout en
conservant le prix du repas. Alimentation saine et durable, circuits courts, valorisation des
déchets, c’est un projet très abouti.
En 5 ans, le poids des déchets alimentaires a diminué de 80% ! Pour cela, les cantines
misent sur l’adaptation de chacun pour prendre que ce qu’il mange. Toutes les entrées, les plats
et les desserts sont proposés dans des quantités différentes et chacun choisit celle qui lui
correspond. Les déchets en fin de repas sont ensuite triés et les déchets organiques sont
favorisés pour faire du compost… servant à faire pousser les légumes de la ferme.
« Pour les parents, il n’y a pas eu d’augmentation. Nous avons économisé l’équivalent du
surplus, en modifiant les prévisions de quantités prévues, et cette économie finance le coût du projet. »

Limites et problématiques affrontées
Ce projet présente quand même de nombreuses difficultés, d’autant plus pour un
établissement d'enseignement supérieur, il faut avoir le personnel nécessaire pour cultiver et
cuisiner les légumes par exemple. La logistique est très importante car il faut prévoir les repas
longtemps à l’avance pour que les légumes soient prêts au bon moment. Il a fallu innover pour
que le projet aboutisse mais c'est une réussite.

Références
[1] Mr Mondialisation, Ici, les cantines scolaires sont 100% bio et ça ne coûte pas plus cher !,
29/01/2020, https://mrmondialisation.org/a-mouans-sartoux-les-cantines-sont-100-bio/
[2] Positivr, Cantine bio et alimentation locale : cette ville a embauché un maraîcher municipal
!,
04/03/19,
https://positivr.fr/cantine-bio-alimentation-locale-maraicher-municipal-mouans-sartoux
-territoires-audacieux/

Quelles sont les stratégies pour réduire la pollution numérique
liée aux fonctionnements des campus ?
« En juin dernier, un label du numérique responsable a été lancé. Ce nouveau label,
initié par le Ministère de la Transition Écologique, vise à « … reconnaître la mise en place d’une
démarche de numérique responsable dans les entreprises et organisations privées et publiques. » »
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Quelques chiffres
Le numérique responsable, c’est une démarche qui vise à réduire l’impact
environnemental des technologies de l’information et de la communication.
D’après le think thank The Shift Project, l e numérique représente 2.7% de la
consommation mondiale d’énergie et 3.7% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde
en 2017. Des chiffres qui augmentent chaque année. L’ADEME précise que pour le numérique,
25% des émissions de GES sont dues aux datacenters, 28% aux infrastructures réseaux et 47%
aux équipements des consommateurs. C’est la phase de production de ces équipements qui est
la plus émettrice de GES, 90% pour un téléphone portable par exemple. D’après Label NR, les
émissions de GES d’internet représentent 4% des émissions totales dans le monde, soit plus
que les transports aériens.

Références
[1] Article sur la pollution numérique, Prof en transition,
https://profsentransition.com/pollution-numerique-etat-des-lieux/

Janvier

2020,

[2] Charte du numérique responsable, https://institutnr.org/charte-numerique-responsable
[3] Rapport du shift sur la sobriété
wp-content/uploads/2020/01/2020-01.pdf
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Data Center de l’Université de Bourgogne
Description
L'université de Bourgogne a misé sur un concept de Green Data Center pour récupérer
une partie de la chaleur produite par les équipements numériques et réaliser des économies
(jusqu’à 400 kW de chaleur récupérée). Le Data Center, qui hébergent les équipements
informatiques, est idéalement situé, avec un échangeur qui permet de constituer le moyen de
refroidissement dont il a besoin, tout en redistribuant la chaleur dans le réseau de chauffage.
Les différents serveurs sont donc regroupés dans la même salle et permettent des économies
d’énergie de près de 30%.

Références
[1] Université de Bourgogne, Green Data Center : du numérique vert, 18/06/2014,
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/green-data-center-du-numerique-vert.html
[2] Global Security Mag, JERLAURE est le lauréat du concours d’ingénierie pour la construction
du
Datacenter
Ecologique
de
l’Université
de
Bourgogne,
01/2014,
https://www.globalsecuritymag.fr/JERLAURE-est-le-laureat-du,20140220,43101.html
[3] Campus responsable, Newsletter thématique 4, https://mailchi.mp/9ad2bc543f7f/
campus-responsables-newsletter-thmatique-2-campus-et-plastique-2866949

COP2 Etudiante - Document de travail

Page | 113

Groupe de travail 8
Mobilités et territoires
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Description de l’axe, et des problématiques liées
La mobilité est un des enjeux socio-écologiques les plus difficiles à mener, si ce n’est le
plus difficile. En effet, nos technologies de mobilité (voiture, train, avion, camion, bateau, etc.)
ont façonnées l’organisation des territoires et orientées l’urbanisation de façon à ce que ces
technologies s’intègrent le mieux possible. L’inertie de cette urbanisation rend difficile
l’intégration des nouveaux modes de transport dits doux, peu émetteurs de CO2, de pollution
atmosphérique et/ou de pollution sonore.
Les campus sont des lieux d’études et de travail, et rassemblent ainsi un grand nombre
de personnes. Les flux et mobilités engendrés sont alors importants, et constituent un élément
de réflexion crucial à considérer dès qu’il est question des enjeux environnementaux et sociaux
de l’enseignement supérieur. Et au-delà des faits, les campus sont aussi des lieux qui se doivent
d’être exemplaires.
L’objet du présent document est d’apporter des éléments de savoir et de réflexion sur
ces questions afin de pouvoir trouver des solutions liées à ces problématiques :
Comment accompagner le changement d'habitude de déplacement autour du campus tout
en garantissant l'accessibilité des prix ?
Comment valoriser les expériences interculturelles tout en se souciant de l'empreinte
carbone des étudiant·e·s ?
Quelles solutions pour ouvrir davantage l'enseignement supérieur vers les quartiers
défavorisés et favoriser les connexions entre le monde universitaire et les milieux qui en
sont plus éloignés ?

Contexte général
Cette première partie de contexte est plutôt technique et a pour objectif d’identifier les
leviers d’action permettant de réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphérique en
général, la pollution sonore, les embouteillages, la consommation de ressources et la
consommation d’énergie.
Trois leviers sont disponibles, et doivent être entrepris préférablement dans l’ordre suivant :
- Réduire la demande en déplacement ;
- Favoriser un mode de déplacement peu émetteur, peu énergivore, peu polluant, etc. ;
- Réduire l’empreinte environnementale des véhicules.
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Réduire la demande en déplacement
Ce levier peut se décliner en deux « sous-leviers » : la réduction de la distance entre les
lieux de déplacement, et la réduction du nombre de déplacements réalisés.
Le premier point est étroitement lié à l’urbanisation. En effet, la démocratisation de la
voiture a façonné notre territoire. L'étalement urbain a pu être possible grâce à la vitesse de
déplacement de la voiture, les ménages plutôt aisés ont pu s’installer en banlieue (plus calme et
moins polluée) tout en gardant un travail en ville. La voiture a permis aux grandes zones
commerciales de se développer, au détriment des commerces de proximité, qui ont été
particulièrement conçus pour l’accueillir. De même pour les zones d’activité où se concentrent
les entreprises.
Ainsi, l'urbanisation est essentielle pour construire la mobilité de demain. Favoriser les
commerces de proximité aux centres commerciaux, implanter une entreprise, une école, un
centre culturel au centre des espaces d’habitation, densifier l’urbanisation autour des axes de
transport en commun (trains, RER, métro, bus, tramway) sont des moyens de réduire les
distances.
Il est à noter que l’adoption de la voiture, qui a pu être présentée comme une
technologie qui ferait gagner du temps à l’utilisateur, n’a pas toujours été synonyme de temps
de transport réduit, justement à cause de l’allongement des distances ; elle l’a même parfois
plutôt augmenté. Cela peut être qualifié d’effet rebond.
Nous en venons donc au deuxième point. Quels sont les déplacements réellement
essentiels ? Cette question a une dimension tout aussi bien personnelle que collective.
L’exemple le plus emblématique de ces dernières années est le trafic aérien. Est-ce vraiment
utile de prendre l’avion pour partir en vacances deux semaines à l’autre bout du monde ? Est-ce
le seul ou le meilleur moyen pour découvrir une autre culture ? La « mobilité étudiante »
est-elle un élément indispensable dans la formation ?

Favoriser un mode de déplacement peu émetteur
Une fois les distances réduites, des modes dits doux peuvent être plus souvent
envisagés. Quels sont les modes à privilégier/encourager/faciliter ?
Le premier élément permettant de répondre à cette question est tiré de la formule de
l’énergie cinétique. Les leçons que l’on peut tirer de cette équation sont plutôt simples : plus un
véhicule est lourd ou plus un véhicule va vite, plus il a besoin d’énergie pour se lancer.
Deuxièmement, il faut regarder la consommation énergétique par passager. Une
voiture transportant 5 personnes consomme (à peu près) 5 fois moins d’énergie par personne
qu’une voiture avec seulement le conducteur. Ainsi, les transports collectifs (bus, métro,
tramway, covoiturage) sont moins énergivores par passager que certains véhicules
individuels (lorsque les transports sont bien remplis).
Troisièmement, le mode de motorisation. Un moteur thermique a un rendement de
l’ordre de 40% (c’est-à-dire que 40% de l’énergie thermique dégagée par la combustion de
pétrole sert à faire avancer le véhicule). Et il ne pourra plus guère augmenter car les lois
physiques de la thermodynamique empêche d’avoir un rendement supérieur. Un moteur
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électrique a un rendement bien plus important, de l’ordre de 90%. De plus, il est réversible,
c’est-à-dire qu’il peut convertir de l’énergie mécanique en énergie électrique, ce qui est utilisé
lors des phases de freinage ; chose que ne peut pas faire un moteur thermique.
En prenant en compte ces quatre critères, la comparaison suivante peut être faite :

Source : Guide pour une mobilité quotidienne bas-carbone, 2020, The Shift Project

Ainsi, les modes les moins énergivores sont les transports en commun (bus, trains et
covoiturage), les modes actifs (marche et vélo), les nouveaux modes de déplacement électrique
« légers » (VAE, trottinette électrique, etc.) et les véhicules électriques (voiture et scooter
électrique).
Ces quatre critères entrent en jeu uniquement pendant la phase de fonctionnement du
véhicule (quand il roule). Ainsi, le graphique précédent ne prend pas en compte l’énergie
nécessaire à la fabrication du véhicule et à son recyclage, le mode de production de l’électricité
(pour les véhicules électriques). On peut donc ajouter 2 autres critères.
Cinquièmement, les matériaux nécessaires à sa fabrication. Au premier ordre, on peut
dire assez simplement que plus un véhicule est lourd, plus il a besoin de matière première pour
être construit, et plus il consomme de l’énergie. Ce poids est déjà un bon moyen pour comparer
les consommations énergétiques liées à la construction des véhicules. Il en est de même pour
comparer l’énergie et la pollution liés à sa fin de vie (broyage, incinération, décharge,
enfouissage, recyclage). Certains matériaux sont plus énergivores que d’autres. C’est le cas
pour un moteur électrique qui contient des métaux et des terres rares dont l’extraction
demande une grande quantité d’énergie et dont les mines peuvent être source de pollution.
Ce dernier élément a fait dire à l’ADEME, en avril 2016 dans son rapport « Les potentiels
du véhicule électrique », que sur l’ensemble de sa durée de vie, une voiture électrique consomme
environ la même quantité d’énergie qu’un véhicule thermique. On dit souvent que la voiture
électrique délocalise la pollution ; en effet, elle pollue moins l’atmosphère à l’endroit où elle
roule (seulement moins car une grande partie des particules fines proviennent de l’usure des
pneus et de la chaussé, donc indépendamment de la motorisation), mais pollue plus lors de
l’extraction des matière première et de sa fabrication (processus qui utilisent toujours, et
sûrement pour longtemps encore, des énergies fossiles).
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Sixièmement, l’origine de l’électricité utilisée par les véhicules électriques. En France,
grâce au nucléaire, nous avons une électricité bas carbone (environ 45 g d’équivalent CO2 par
kilowatt heures) alors qu’en Pologne par exemple, où l’électricité est majoritairement produite
avec du charbon, l’électricité est bien plus carbonée (de l’ordre de 800 g d’équivalent CO2 par
kilowatt heures).

Réduire l’empreinte environnementale des véhicules
Ce levier n’est réellement disponible que pour les constructeurs de véhicule et/ou les
autorités publiques pouvant forcer les constructeurs à diminuer les émissions de CO2 et de
polluants, que ce soit lors de la construction, du fonctionnement ou de la fin de vie du véhicule.
C’est pourquoi il ne sera pas développé ici.

Les dispositifs français en vigueur
Une législation et des mesures qui accompagnent les mobilités vertes
Récemment, la loi d’orientation des mobilités a permis la mise en place et le
renforcement de l’action de l’État dans le développement des transports écologiques.
Présentée en novembre 2018, cette loi a été promulguée le 24 décembre 2019 et cherche à
répondre aux trois manques principaux de la politique de mobilité française jusqu’à présent :
- Le manque de solutions de mobilité, source d'inégalités et d'injustice entre les
citoyen·ne·s et de fractures entre les territoires ;
- L'urgence environnementale et climatique, qui appelle à changer nos comportements
et à privilégier d'autres déplacements ;
- Les impasses d'une politique d'infrastructures tournée vers les grands projets et non
financée depuis des décennies.
Cette loi a permis la mise en place de plusieurs dispositifs d’aide de l'État pour de
nouvelles mobilités. Ceux-ci peuvent être pris en compte dans le cadre d‘une action à l’échelle
du campus. Cette nouvelle législation sera également un levier d’action permettant d’inclure
systématiquement les enjeux des mobilités dans l’aménagement du campus.
Favoriser le vélo
Cette loi comprend le lancement du Plan Vélo, dont les mesures soutiennent l’usage du
vélo du particulier à l’aménagement du territoire.
Le Coup de pouce vélo incite l’usager à choisir durablement ce mode de déplacement par
trois actions principales : une aide de 50€ à la réparation de son vélo - une séance
d’accompagnement à l’usage du vélo - un soutien financier aux collectivités afin qu’elles
développent les parkings à vélos. En prolongement du Coup de Pouce vélo, cette pratique est
popularisée par la mise en place d’une Académie des métiers du vélo, ainsi que la mise en place
de l'événement Mai à vélo.
Le forfait Mobilités durables, destiné aux employeurs du secteur privé, constitue une
aide de 400 euros accordée aux salarié·e·s afin de soutenir leur choix de trajet domicile-travail
à vélo, par exemple en investissant dans un vélo électrique.
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Un budget de 350 millions d’euros est également destiné à la construction et la
sécurisation des voies cyclables sur les territoires.
Encourager l’autopartage & le covoiturage
Accompagner les Free Floating
Le comité scientifique de France Mobilités : retour d’expériences
En plus de ces mesures en vigueur, des expérimentations sont menées sur le territoire,
pour développer et ajuster au mieux les modes de transports adéquats. Les premières
conclusions de ces expérimentations concernent le travail mené durant le premier semestre
2020 par le comité scientifique. Trois modes de mobilités ont été étudiés : la location longue
durée de vélos à assistance électrique - le développement des Cars Express (réseau de ligne
express régionale) - le développement du covoiturage dans des territoires à faible densité.
Afin d’évaluer la pertinence des modes de transport, trois bilans sont dressés : un bilan
économique, un bilan environnemental et un bilan pour l’usager. Voici un tableau récapitulant
très rapidement les bilans de chaque mobilité étudiée :
LLD Vélos à assistance électrique

Car Express

Bilan économique

Un investissement important pour
les vélos électriques (18 000 €/pièce)
Un coût d’entretien à ne pas négliger
La revente des véhicules à la fin de la
location permet de rentrer dans les
frais
Mettre en place une tarification
devant inciter l’usager et couvrir les
dépenses

C’est la mise en place de hubs
intermodaux qui permet de
dynamiser de manière
importante cette mobilité. La
création d’espaces, et la
synchronisation entre les lignes
horaires de chaque transport
sont des investissements
nécessaires pour rentabiliser le
car Express

Bilan
environnemental

Un report modal plutôt important :
les usagers choisissent le vélo pour se
rendre au travail dans 50% à 90% des
cas, et l’utilisent plus de manière
générale dans 90% des cas.
Réel intérêt du VAE quand les trajets
concernés font en moyenne 10km

Les coûts publics sur la tonne de
CO2 économisée dépendent
totalement de la fréquentation du
service et des tarifs pratiqués.
Mais comme cette mobilité
semble répondre aux besoins des
usager·ère·s, la fréquentation
peut être très dense et donc les
volumes de CO2 économisés très
conséquents

Une économie jusqu’à 43€/mois
Des bénéfices sur la santé

Le gain économique dépend de la
tarification en vigueur,
notamment sur les titres
individuels
Le gain de temps permis par les
voies réservées représente

Bilan pour l’usager
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jusqu’à 13h/mois
À propos du covoiturage, sa mise en place par des associations ou entreprises, ainsi que
le choix d’une participation variable, permet peu de présenter des résultats clairs.
À noter qu’une analyse des conditions de mise en place et de réussite est également
présentée pour chaque mobilité. Ce sont ces critères qui peuvent être pris en compte et
adaptés lors d’une réflexion sur les mobilités du campus. De manière générale, la mise en place
d’une nouvelle mobilité doit s’interroger sur :
- Quel public est concerné, et quels sont ses besoins ?
- Quel avantage majeur pourrait permettre de choisir cette mobilité plutôt qu’une autre
?
- Comment la met-on en place ? Quels acteurs sont à impliquer ? Quelles infrastructures
sont nécessaires pour inclure cette mobilité dans le quotidien de chacun ?
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Agir au quotidien sur les mobilités des campus
Les campus entraînent de nombreuses mobilités au quotidien, car ils rassemblent
beaucoup de monde et de profils différents : étudiant·e·s, chercheur·se·s, personnel,
professeur·e·s… Pour agir sur ces flux importants, des outils existent. Le premier auquel on
peut penser est le Plan de déplacement campus (PDC).

Le Plan de déplacements campus : une solution organisationnelle
Un plan déplacements campus est « une analyse globale de l’ensemble des déplacements

liés à un établissement d’enseignement supérieur. Il propose des actions concrètes pour encourager
l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle » (ADEME). Ce plan vise à interroger
l’organisation des déplacements d’un établissement d’enseignement supérieur dans le cadre de
leurs trajets (domicile/établissement, professionnels, intersites, intrasites, etc.), et à
encourager l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle. Il s’agit donc surtout d’une
approche organisationnelle.
L’intérêt de ce PDC est bien évidemment environnemental, avec les émissions de gaz à
effet de serre et la pollution, mais aussi social. Il peut en effet résoudre ou atténuer le stress lié
aux bouchons, aux longs trajets ou encore réduire les accidents de la route. Le principal objectif
est de réduire l’utilisation de la voiture individuelle.
Un PDC a vocation à durer plusieurs années, et suit une certaine démarche (comme
tout projet de planification) [1]. Le REFEDD, avec l’ADEME et Fondaterra, proposent par
exemple un outil pour établir ce plan [2].
Cycle 1. Construire une équipe projet solide et introduire la notion de mobilité durable
dans le campus, avec une communication pertinente et active. À partir du moment où ces
thématiques sont dans les consciences, un premier diagnostic mobilité devra être réalisé :
observations de terrain, statistiques d’usage en soumettant aux usagers du campus un
questionnaire sur leurs habitudes…. À partir du diagnostic sera établi un plan d'actions.
Cycle 2. Le cycle 2 sera d’évaluer l’impact du premier PDC : « les pratiques de
déplacements ont-elles évolué grâce aux actions mises en place à la fin du cycle 1 ? ». À partir
de cela, une adaptation des actions du cycle 1 sera mise en place et de nouvelles actions
pourront être décidées.

Deux exemples : l’université de Bordeaux et l'université de Bourgogne
L’université de Bordeaux, accompagnée du bureau d’études Auxilia Conseil, a réalisé un
plan de déplacement d’établissement (PDE) de 2011 à 2013 [3]. Les grandes lignes marquent
des priorités :
- Reconquérir les surfaces de parking, via une étude de stationnement (selon l’étude, au
plus fort de la journée, il reste plus de 4 000 places libres) ;
- S’associer aux politiques locales ;
- Améliorer l’image et l’attractivité de l’université.
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A l’université de Bourgogne, le PDC a été lancé en 2013, et concerne 30 000 personnes
[4]. Dès 2009, une première étude a été menée par des étudiant·e·s du Master Transport,
mobilités, environnement, climat. L’arrivée du tram sur un des sites a poussé l’université à élargir
sa démarche. Les trois mots d’ordre de la démarche sont : communication, mobilisation et
engagement de la direction. Le budget total s’élevait à 51 000€.
Le suivi en 2014 montre déjà des résultats probants : baisse de l’usage de la voiture de
28% pour les étudiant·e·s et de 12% pour le personnel ; hausse de l’usage des transports en
commun de 11% pour les étudiant·e·s et de 21% pour le personnel.
Ce plan de déplacements campus passe bien sûr par une co-construction de mesures
concrètes. Cette recherche de la sobriété et de l’efficacité dans les déplacements peut être
renforcée par l’usage des énergies renouvelables.

L’usage de l’électrique l’exemple de l’université de Troyes
L’université de technologie de Troyes (UTT) a décidé de mettre en place 3 bornes de
recharges électriques doubles [5]. 6 places de parking y seront consacrées, dans différents
lieux qui permettent de toucher l’ensemble des usager·ère·s du campus : déplacements
proches du personnel de l’UTT, usage locatif, à destination des étudiant·e·s par exemple,
usages à destination du personnel et des extérieurs. En parallèle, 3 véhicules électriques
bénéficieraient de cette infrastructure pour remplacer les véhicules que l’établissement loue
pour des trajets en ville.
Ce sont aussi des navettes électriques autonomes qui sont à l’étude, en lien avec les
projets étudiants de l’UE « smart mobility » qui ont travaillé à réinventer la mobilité dans le
campus et en lien avec la ville environnante, dans plusieurs directions : autopartage pour des
déplacements occasionnels, covoiturage, vélos et trottinettes libre-service, parkings et les
applications mobiles dédiés à toutes ces nouvelles formes de mobilité.
Une de ces idées est la mise en place de navettes autonomes, fonctionnant avec une
énergie verte produite dans le site de l’UTT. Un plan du déplacement a été proposé, selon des
horaires flexibles, adaptées à l’emploi du temps à l’UTT et synchronisés avec les bus troyens.
Les étudiant·e·s ont aussi réalisé une maquette d’application mobile pour les horaires et les
réservations.

Des aménagements et services sur les campus pour promouvoir les mobilités
douces
Les aménagements qui peuvent être mis en place sur les campus sont multiples pour
encourager un report modal. Voici ci-dessous quelques exemples tirés de la newsletter
thématique de Campus responsables [6]. La Rochelle université a par exemple mis en place 30
nouveaux arceaux, 20 abris sécurisés et 64 nouvelles places de stationnement vélo. Tout
comme l’ENSAT qui a implanté un parking vélo sur le campus de 184 places, assorti de la mise à
disposition de kit de réparation.
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Ce sont également des services qui participent au développement des mobilités
douces. Par exemple, les universités de Montréal au Québec, et d’Orléans en France, ont établi
un service de location de vélos rattaché à l’université. L'université de Montréal [7] propose, en
plus de la location des vélos, un accompagnement pour apprendre à réparer son matériel, mais
aussi des rencontres entre cyclistes expérimenté·e·s, afin de transmettre les bonnes pratiques.
A Orléans [8], les vélos sont prêtés aux étudiant·e·s ; ce système de prêt est financé par
la CVEC.
D’autres modes de mise à disposition des vélos peuvent être envisagés, comme le libre
service étudié par le projet « Réseau de vélos libre service pour le campus Paris Saclay », une
idée présentée par Gaspard Berthellier dans le cadre de l’AAP Campus Solidaire 2020/2021.
De nombreuses universités dans diverses régions participent à leur challenge régional
de la mobilité. Ce type d’action de communication et de sensibilisation permet de toucher
l’ensemble des usager·ère·s et de lancer ou d'entretenir une dynamique collective sur ces
thématiques.
Enfin, la crise sanitaire a également mis au cœur des activités de formation, de
recherche et de travail, le distanciel. Cette approche permet de réduire de façon importante les
flux de mobilité, mais a beaucoup d’autres impacts, qui ont déjà été abordés précédemment.
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Mobilités internationales et impact environnemental
Au-delà des mobilités quotidiennes des établissements d'enseignement supérieur, les
flux internationaux des étudiant·e·s et des chercheur·se·s sont eux aussi importants.
L’obligation de mobilité internationale mise en place par exemple par la commission des titres
d'ingénieurs (CTI) questionne les enjeux environnementaux. Il est évident que les mobilités
sont très enrichissantes culturellement mais doivent rester responsables.

L’exemple du quota carbone de l’Ense3
Les étudiant·e·s doivent rester responsables dans leur mobilité « puisqu’elle doit
respecter un quota carbone de 6 tonnes équivalent CO2 pour toute la durée du cursus ingénieur » [1].
Ce quota permet de se rendre compte de l’impact de ses activités, et de développer une
compétence de comptabilité carbone. Cette « contrainte » autorise un déplacement lointain en
avion ou plusieurs déplacements en privilégiant un moyen de transport avec un plus faible
facteur d’émission.

Cycle de voyages aériens bas-carbone : l’exemple de l’université de
Maastricht
Il semble intéressant de mentionner l’action de l’université de Maastricht [2]. L’objet
est de créer et promouvoir une nouvelle culture universitaire encourageant les voyages à
faibles émissions. Cette réflexion interviendra de 2020 à 2023, et sera mise en place pour
commencer pour les collaborateur·rice·s. Cette culture passe par un certain nombre d’actions,
piochées dans la newsletter de Campus durable :
- Les voyages aériens ne doivent plus être considérés commes des impératifs pour la
réussite d’un réseau international ou d’une carrière internationale ;
- Instaurer un code couleur pour les villes européennes en fonction du mode de
déplacement ;
- Accompagner les collaborateur·rice·s dans le choix et la réservation de leurs transports
alternatifs.
Pour les étudiant·e·s, des réflexions sont en cours sur les mesures à entreprendre telles
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que le financement de voyages à faibles émissions ou encore apporter des contributions
supplémentaires au fond interne pour compenser les déplacements aériens.
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Vers un ancrage sur les territoires
Les campus sont des lieux très importants dans la vie de la société, et particulièrement
des territoires qui les accueillent. Une étude de Campus responsables s’intéresse d’ailleurs à leur
impact sur l’économie.
Focus sur les conclusions de l’étude de Campus responsables [1] :
L’étude porte sur 7 campus en France. Les principaux résultats sont probants : ces 7
campus soutiennent plus de 9400 emplois sur le territoire national (4500 de façon directe,
4900 indirectement). 3 secteurs sont principalement « impactés » : la construction (13%), les

services de soutien aux entreprises et de sécurité (11 %), les services d'hébergement et de
restauration (9 %). Ces emplois sont à 62% des CDI.
Autre résultat intéressant : pour 1 euro dépensé par les établissements sur le
territoire national, 2,9 euros sont générés en France. À l’échelle régionale, 1 euro investi
génère 2,2 euros ; 68 % des achats sont réalisés dans la région de l'établissement.
Sur l’impact environnemental, l’étude montre que 68% de ces impacts sont générés
hors de France...
Mais au-delà des éléments économiques, les campus ont de nombreux intérêts à
poursuivre une ouverture vers les territoires.
En particulier pour les mobilités pour rejoindre les propos précédents. Encore une fois,
la newsletter de Campus responsable
 donne quelques exemples [2]. À l’étranger, elle cite
l’université d'Oviedo, qui a établi un partenariat avec la mairie pour favoriser le vélo et
permettre aux pistes cyclables d’atteindre le campus et d’installer de nouveaux
stationnements. Au Canada, à l’université Laval, un système de laissez-passer universitaire est
mis en place. Il offre un accès illimité aux services de deux sociétés de transports partenaires.
En France, l’université de Tours a lancé un projet de cartographie des modes de transport
alternatifs. Cette carte indiquera les temps de circulation à pied, à vélo et en transports en
commun pour se rendre d'un site universitaire à un autre. De plus, un partenariat avec un
vélociste est prévu pour obtenir des offres avantageuses pour les étudiant·e·s.
Cet intérêt est loin de s’arrêter à ces considérations. L’ouverture vers l'extérieur des
campus est primordiale pour accentuer les ouvertures d'esprit et l'interculturalité (avant
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même d'aller vers des pays lointains), et travailler sur des cas concrets.
Dans le cadre de la formation, les territoires offrent de magnifiques terrains d’études et
opportunités d’être force de proposition. Cet aspect est détaillé dans le document de travail de
l’axe 1, mais nous pouvons reprendre l’exemple du « Projet d’aménagement au service des
territoires » de la deuxième année de l’ENTPE [3].
Les possibilités d'engagement pour les étudiant·e·s sont aussi fortes. De nombreux
exemples existent, en particulier avec le soutien scolaire par exemple proposé à des collégiens,
ou lycéen·ne·s. L’AFEV, association de fondation étudiante pour la ville, noue par exemple de
nombreux partenariats qui permettent de rapprocher étudiant·e·s et citoyen·ne·s (koloc’ à
projet solidaire, mentorat…)[4].
L’ouverture vers des territoires plus reculés est aussi question d’orientation
professionnelle. Six associations se sont unies autour du réseau « De nos territoires aux grandes
écoles » pour permettre à des étudiant·e·s d’établissements prestigieux issu·e·s de petites villes
et villages de se mettre en relation avec des lycéen·ne·s de ces mêmes territoires délaissés, afin
d'améliorer la diffusion d'informations sur les études supérieures et favoriser l'accès de
tous·tes aux filières d'excellence [5][6].
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