
Questions, demandes et propositions de l’association LUPA à l’administration de Sorbonne 

Université relatives à la transition environnementale de Sorbonne Université 

6/11/2018                                                                                                                                                                              1                                                                                                                                                                 
 

A- Quel est l’état actuel de la protection de l’environnement et du développement durable à 

Sorbonne Université ?  

 

1)     Le tri et le recyclage des déchets papier/carton sur l’ensemble du campus Jussieu est une 

action qui a été initiée par l’administration de l’ex-UPMC et dont la date de lancement effectif était 

prévue fin septembre 2016 initialement. Cependant cette chaîne de tri et de recyclage des déchets 

n’est toujours pas opérationnelle en novembre 2018. 

 Comment fonctionne actuellement la chaîne de tri ? quels sont les éventuels blocages au 

niveau administratif ou au niveau du (des) prestataire(s) ? Est-il vrai que l’université reçoit 

des taxes/amendes du fait du dysfonctionnement de son tri des déchets ? Si oui, de quel 

montant, de la part de qui, et à quel motif ? 

 

2)     Y a-t-il eu d’autres avancées en matière de protection environnementale et de 

développement durable par Sorbonne Université et les anciennes universités Paris 6 et Paris 4 ?  Si 

oui, lesquelles ? Existe-t-il un bilan du développement durable de Sorbonne Université ? 

 

3)     Sorbonne Université a-t-elle une stratégie de développement durable ? Sorbonne Université 

a-t-elle adopté un plan pluriannuel en matière de développement durable comme prévu dans ses 

statuts ? 

 

4)     Lors de la création de Sorbonne Université et de l’élection du nouveau président de SU la 

thématique du développement durable a été confiée notamment à un « vice-président 

patrimoine, infrastructures, accessibilité et développement durable ». Des bilans et projets ont-ils 

alors été entamés par la présidence depuis la création de ce poste ? Ce poste de vice-président.e 

existe-t-il toujours ? 

 

5)   Concernant l’alimentation, quels sont les possibles moyens d’action de l’université sur 

l'alimentation du CROUS et l’ensemble des machines à sandwich/café ? 

 

 

B- Comment envisager une gestion de la transition environnementale du campus efficace et 

durable ? 

 

1) Les données étant à la base de l’action pour une transition environnementale efficace :  

 

Un début de bilan environnemental est possible dès maintenant : Quelles sont les données 

relatives à la consommation et à la production de ressources (énergie et eau notamment) et déchets 

de Sorbonne Université ? 

 Nous demandons à l’administration SU une transparence en matière de données relatives à sa 

consommation de ressources (énergie et eau notamment) et à sa production de 

déchets/ressources au plus vite (cf. Annexe page 4). Nous demandons la publication, si possible 

dès le prochain CA du 20/11/2018, de celles de ces données qui sont d’ores et déjà existantes. 
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Plus précisément, un bilan carbone est une étape importante. 

 Également, nous demandons à Sorbonne Université de réaliser un bilan carbone. Ce bilan carbone 

peut être réalisé par un entreprise prestataire compétente en la matière. Si SU ne connaît pas son 

bilan carbone elle ne peut être en mesure de fournir une action efficiente face au changement 

climatique. En effet, ce bilan pointe les sources et ordres de grandeur des émissions de gaz à effet 

de serre et il fournit aussi des solutions pour réduire le bilan carbone d’année en année. 

D’ailleurs, la Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 a posé le 

principe d’une généralisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre 

d'acteurs dont les établissements publics de plus de 250 agents (Code de l’environnement, article 

L229-25). Plus d’information sur le site de l’ADEME : http://bilans-

ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/art75/siGras/0 

 

 

2) Quelle collaboration engager à long terme entre les différents acteurs de l’université pour 

la transition environnementale de Sorbonne Université ? 

 

A cette fin, nous proposons que Sorbonne Université s’engage notamment à constituer un « Conseil 

Environnemental » dont le rôle serait d’établir et de coordonner l’action de l’établissement en matière 

protection de l’environnement. 

 

- Le Conseil Environnemental établirait tous les ans : 

➢ un plan d’action environnemental de l’université : comportant une liste de mesures 

visant à se conformer aux actions définies par une Charte Environnementale de 

l’université élaborée en amont en concertation avec les usagers (étudiants, personnel 

et associations) de l’université. Son élaboration pourra aussi se baser sur le Référentiel 

national Plan Vert ainsi que sur les Propositions de l’association LUPA pour un campus 

durable et responsable. 

➢ un bilan environnemental de l’université : Chaque année il serait présenté avant la fin 

du deuxième semestre un rapport aux usagers et au Conseil d’administration sur les 

actions menées en matière de protection de l’environnement. Ce rapport retracerait 

l’évolution des indicateurs du bilan environnemental de l’université, les actions 

entreprises sur l’université et les moyens qui y sont affectés. 

 

- Un·e ou plusieurs agent·e·s de l’environnement auraient pour rôle de coordonner la mise 

en œuvre du plan d’action environnemental établi par le Conseil Environnemental et la 

rédaction du bilan environnemental de l’université. L’agent environnemental pourrait aussi 

faire labelliser les démarches environnementales de SU dans le cadre du label 

Développement durable & Responsabilité sociétale. 

 

- Sorbonne Université s’engagerait notamment à évaluer les risques d’effet nocif sur 

l’environnement et/ou sur la santé d’un projet ou de toute activité susceptible entreprise 

par elle ou son mandataire. 

Le Conseil environnemental coordonnerait et contrôlerait la réalisation des études 

d’impacts sur l’environnement et la santé. 
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- Ce Conseil serait notamment composé :  

➢ de membres de droit issus de la présidence 

➢ de représentant·e·s étudiant·e·s élu·e·s, de représentant·e·s du personnel élu·e·s par 

leurs collègues, et de représentant·e·s du corps enseignant élu·e·s par leurs collègues 

➢ du/des agent·e·s de la protection de l’environnement 

➢ de représentant·e·s de l’Institut sur la transition énergétique de Sorbonne Université 

➢ de représentant·e·s des associations de l’université ayant comme intérêt la protection 

de l’environnement 

 

C- Question additionnelle relative à la présence de l’association LUPA dans les discussions à 

propos des questions environnementales et de développement durable de SU 

 

Est-ce que deux représentant·e·s de l’association LUPA pourraient assister en tant qu’observateurs ou 

invités aux réunions officielles où il est question de développement durable/d’environnement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Fait par les membres de l’association     

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe à la page suivante : S’agissant de bâtiments tertiaires et de laboratoires, les indicateurs 

pertinents et les éléments de documents associés pourraient être les suivants : 
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Annexe : S’agissant de bâtiments tertiaires et de laboratoires, les indicateurs pertinents et les éléments 

de documents associés pourraient être les suivants : 

 

- ENERGIE 

 

▪ Mwh/mois 

✓ Factures énergies (achat électricité, gaz, fuel, …) sur plusieurs années 

✓ Relevés de compteurs généraux ou avec granulométrie au bâtiment  

 

▪ Investissements annuels ou pluriannuels (prévus ou réalisés récemment) 

✓ Factures ou devis et calcul des retours sur investissements / économie réalisées 

 

▪ Emission CO2 

✓ Contrat d’achat Energie avec spécification ou non d’achat d’une part d’énergie verte 

(renouvelable) 

✓ Calcul empreinte carbone (dont les déplacements du personnel) 

 

▪ Nivau d’isolation 

✓ Classe d’isolation si audit réalisé 

 

▪ Auto-production Energie renouvelable (dans le cas où le campus est équipé de panneaux solaires, 

éolienne, chaudière biomasse) 

✓ Niveau de capacité nominale des installations 

✓ Taux de production (niveau d’usage réel) 

 

▪ Consignes de gestion des bâtiments 

✓ Consignes passées pour l’éclairage et le chauffage / gestion des périodes d’arrêt d’activité, 

weekends, nuits, congés. 

 

 

- EAU 

 

▪ Consommation générale 

✓ Relevé de compteurs mensuels 

✓ Information du fournisseur sur la qualité de l’eau 

✓ Facture du fournisseur 

✓ S’il existe distinction entre conso eau potable et eau non potable (arrosage/ WC/…) 

 

▪ Rejet domestique (eaux usées) 

✓ Relevé de compteur s’il existe 

✓ Facture si elle existe 

✓ Mesure qualité aux points de rejets  

 

▪ Rejets eaux pluviales 

✓ Plans des installations 
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✓ Relevés ou facture vidange des séparateurs (d’huile) 

 

▪ Récupération et recyclage de l’eau  

✓ Description des installations 

✓ Données relatives au plan de maintenance par exemple 

 

 

- DECHETS 

▪ Contrats 

✓ Disposition du contrat (gestion globale ou bien gestion par lot attribués à plusieurs sociétés)  

✓ Débouchés prévus dans les contrats pour chaque typologie de déchet 

 

▪ Rapport annuel d’activités des prestataires déchets 

✓ Volume ou tonnage par catégorie de déchets 

✓ Débouchés effectifs de chaque catégorie 

✓ Coûts de gestion effectifs des déchets pour l’université 

✓ Calcul du taux de recyclés, de mis en décharge, d’incinérés 

✓ Si possible faire des ratios / indicateurs d’activité ou de personnes par bâtiments, par mois 

 

▪ Consigne de tri 

✓ Consignes passées au personnel et élève 

✓ Contrat de nettoyage du site et consigne de tri associé 

✓ Niveau d’équipement en système de collecte sélective des déchets 

 

▪ Déchets dangereux produits par les laboratoires 

✓ Données sur volumétrie 

✓ Prise de connaissance des consignes passées aux différents labo / toxicité des déchets 

✓ Relevé des audits / Stockage des déchets dangereux 

 

NB : il est important d’avoir les données globales mais il est aussi important que chaque entité (de la faculté aux 

laboratoires voire couloir) puisse accéder aux données qui la concerne. Cela permettrait à chaque entité de 

chiffrer plus précisément les résultats de ses actions de développement durable. 


