Développement durable et Responsabilité Sociétale : objectifs et enjeux dans
les universités
Les universités, en tant qu’établissements publics de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, sont concernées en première ligne par le développement durable et la
responsabilité sociétale. Elles doivent, depuis le Plan Vert fixé par les lois Grenelle I
et II, démontrer une gestion exemplaire, mobiliser les savoirs nécessaires pour
penser un développement durable des sociétés, et enfin intégrer les fondamentaux
du DD&RS dans l’ensemble de leurs formations.
La situation au niveau mondial et le cadre législatif français
De nombreux campus à travers le monde font preuve d’une réelle exemplarité.
L’accréditation internationale STARS, mise en place par l’association internationale
AASHE, The association for the advancement of sustainability in higher education,
récompense les universités engagées dans une démarche de durabilité : elles sont
aujourd’hui plus de 800 à travers le monde, essentiellement sur le continent
américain 1. D’autres classements témoignent d’une nette croissance de
l’engagement environnemental des établissements. A l’échelle du Royaume-Uni, le
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People and planet green league notait qu’en 2007, 5 universités recyclaient plus de
50% de leurs déchets. Elles sont aujourd’hui plus de 80%. L’éducation à
l’environnement est également prise au sérieux et les universités proposent
aujourd’hui plus de formations en lien avec le développement durable, en-dehors des
filières directement concernées, et s’attachent à former leur personnel en interne.
Les universités les mieux positionnées concernant les thématiques
environnementales varient en fonction des labels et des classements. On compte
quelques championnes: l’université de Manchester, ou encore la Colorado State
University, des établissements qui optent pour le recyclage des déchets, les
bâtiments à énergie positive, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la
sensibilisation à l’environnement. L’université de Laval est la première université
carbone neutre du Québec. Elle dispose d’un comité de développement durable qui
travaille avec les étudiants, et s’est également engagée à se retirer des programmes
d’investissement concernant les énergies fossiles dans les 5 ans à venir. On ne parle
pas simplement d’éteindre l’interrupteur à la sortie des cours, mais d’initier, à partir
des universités, une réelle durabilité de la société, ce qui suppose aussi un
engagement fort et concret de la part des établissements. En France, la Conférence
des Présidents d’Université (CPU) au travers de l’action de son Comité de la
transition écologique insuffle une dynamique et propose des feuilles de route sur les
grandes orientations du DD&RS dans les universités et les grandes écoles.
Les principaux postes d’émission et leviers d’action
Le transport est l’un des postes qui émet le plus de gaz à effet de serre, notamment
du fait des déplacements domicile-travail. Il est complexe d’en diminuer l’impact car
une université signifie logiquement un grand nombre de déplacements étudiants à
l’international, et ces déplacements ont un coût environnemental.
A Lille, un Plan de Déplacement a été élaboré sur la base d’une enquête réalisée par
les étudiants du Master « Ingénierie de l’Enquête en Sciences Sociales », tandis que
ceux du Master « Aménagement, Urbanisme et Développement des Territoires » ont
tenu des ateliers pour formuler des préconisations à intégrer à ce plan. Par
l’intermédiaire de son plan Campus, l’université d’Aix-Marseille a lancé une
application de covoiturage ouverte aux étudiants et personnels, tandis que le campus
de Luminy, en bordure des célèbres calanques, a aménagé des garages à vélos et
des box équipés d’une prise de recharge pour les vélos électriques. Au sein de
l’université Paul-Valéry, un plan de déplacement en entreprise (PDE) a été réalisé
sur la base d’une enquête Transports et Mobilités réalisée auprès du personnel en
2016, afin d’optimiser les déplacements et de réduire leur impact.
Par ailleurs, les universités sont gestionnaires d’un patrimoine important et souvent
ancien ; elles doivent chercher à réduire la consommation énergétique de leurs
bâtiments. Parce que l’énergie la plus propre est celle que l’on ne consomme pas, le
cercle vertueux est le suivant : réduction des besoins des bâtiments, optimisation de
l’existant et enfin recours aux énergies renouvelables. L’université de Rennes 1 s’est
donné l’objectif de réduire de 20 % sa consommation énergétique à l’horizon 2020.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, les campus semblent en retard, bien
que certains, comme l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, soient raccordés à des
réseaux de chaleur alimentés par des chaufferies bois : un « bon point » dans le
cadre du Bilan Carbone même mais qui doit s’accompagner d’une réduction de la
consommation énergétique.
En ce qui concerne, la gestion des déchets sur le campus, de nombreuses actions et
initiatives existent. Certaines relèvent du cadre règlementaire, d’autres de l’attention
portée par les équipes de direction et la communauté sur cette thématique.
L’opération consiste à valoriser ces déchets en développant des filières de tri,
comme s’y sont employés plusieurs campus. L’Université de Bourgogne par
exemple, a réparti sur tout le Campus 21 points de collectes de cartouches d’encre et
des bacs de collecte pour les canettes en aluminium. Celles de Lille et de Nantes
organisent des opérations de ramassage, grâce au volontariat des étudiants et du
personnel, avant d’envoyer les déchets vers les centres de valorisation.
Dans la plupart des campus français, les produits phytosanitaires sont bannis au
profit d’une gestion alternative des espaces verts, comme c’est aussi le cas sur notre
campus. Au cœur de l’université Lille 1, poneys, chevaux, ânes et vaches broutent
l'herbe d'avril à octobre, à la place des tondeuses mécaniques. Au sein de
l’université d’Aix-Marseille, étudiants et personnel recyclent leurs restes alimentaires
dans un composteur, compost qui est ensuite utilisé comme engrais pour les
plantations des espaces verts.

Des plans verts à la notion de responsabilité sociétale
Mais le Plan Vert n’est pas que vert ! Il participe aussi au développement
économique et au progrès social. En effet, égalité des chances, aide à la réussite,
insertion des personnes en situation de handicap, parité, diversité, ... sont des enjeux
au cœur des politiques internes des universités. Enfin, de par l’expertise qu’elles
développent sur le développement durable et les liens qu’elles tissent avec les
entreprises du territoire, les universités sont des acteurs essentiels de l’économie
locale et régionale.
La responsabilité sociétale des universités vise donc à intégrer de façon volontaire
les préoccupations sociales et écologiques dans leurs activités et leur
fonctionnement, mais aussi dans leurs relations avec l’ensemble de leurs parties
prenantes. Cette démarche peut d’ailleurs être valorisée par le label DD&RS,
décerné par un groupe de travail constitué par la Conférence des grandes écoles
(CPE), la Conférence des présidents d'université (CPU) et le Réseau des étudiants
française en développement durable, sur la base d’un référentiel portant sur les cinq

axes du Plan Vert : gouvernance, formation, recherche, gestion environnementale,
politique sociale et ancrage territorial.
Sur le campus de l’université Paul-Valéry, la démarche développement durable et
responsabilité sociétale a été initiée en 2016 avec la création d’une cellule dédiée,
actuellement dirigée par Valérie Le Chenadec. Bien que la démarche soit encore à
ses débuts, de nombreuses actions sont déjà engagées. Elles tournent autour de
quatre axes principaux. La maîtrise de la politique énergétique, qui s’est traduite par
la réalisation d’un bilan carbone de l’université, dans l’idée d’informer sur les
économies d’énergies qui peuvent être réalisées et de favoriser les énergies
renouvelables. La réduction de l’empreinte écologique, qui doit notamment passer
par une intensification des pratiques de tri des déchets, de protection de la
biodiversité, ou de consommation raisonnée. La mobilité, troisième axe dont nous
avons déjà parlé, et pour lequel des pistes de réflexion sont en cours : acquisition
d’une flotte de vélos électriques et mise en place d’une plateforme de covoiturage.
Et, enfin, la promotion d’une université durable et citoyenne qui crée des liens avec
le tissu économique local, et qui promeut solidarité, cohésion sociale, et formation
continue.
Le service imprimerie de notre campus est par exemple particulièrement engagé
dans la démarche Plan Vert grâce à des pratiques écoresponsables : impression à
froid pour limiter la consommation d’énergie, papier issu d’une gestion durable de la
forêt, utilisation d’une encre à base d’huile de soja, … Cette implication se verra très
prochainement récompensée par le label Imprim’Vert.
L’an dernier, une journée DD&RS a été organisée sur le campus afin de sensibiliser
les différents publics internes et externes à travers des conférences et des ateliers.
Elle fût aussi l’occasion de découvrir les formations liées à l’environnement et de
présenter des actions menées par les étudiants dans le cadre de leur cursus :
réalisation d’un audit énergétique en complément du bilan carbone par le master
IGPE i, projet d’exposition du master NPI ii, ou encore parcours de la biodiversité
réalisé par les étudiants du master VMP iii.
L’UPVM3 est aussi à l’initiative, depuis deux ans, d’un cycle de formation spécifique
pour l’ensemble des personnels des établissements de l’enseignement supérieur de
l’académie de Montpellier. Ces actions pédagogiques ont été proposées par la
cellule DD&RS et sont portées par le pôle développement des compétences de la
DRRH de l’établissement. Cette année un focus est fait sur les objectifs du
développement durable et sur un campus « Zero Déchet ». La session concernant le
Campus « Zéro déchet » est assurée par l’association « Zero Waste France ».
Rappelons enfin que la mise en œuvre de ces projets repose sur une gouvernance
structurée. Un réseau de référents DD&RS a ainsi été créé sous la coordination de la
cellule DD&RS. 27 agents administratifs et enseignants-chercheurs sont impliqués
dans les différentes directions et composantes de l’université.

Ces référents ont été sollicités dans le cadre du dossier de labellisation DD&RS et
sont forces de proposition pour la mise en œuvre d’actions et d’initiatives sur le
campus en appui des différents services de l’institution.
Les référents sont votre relai si vous avez des idées, des remarques, n’hésitez pas à
les rencontrer ou à vous adresser directement à la cellule DD&RS.

Cet article a été rédigé par les étudiants du master "Ingénierie et Gestion de Projets
Environnementaux". Ont plus particulièrement contribué aux recherches documentaires et à
l'écriture Thérèse Puslecki et Romain Thiébaut. Relecture: Jérôme Cortet et Valérie le
Chenadec.
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