
 

Motion développement durable 

 
Plus de 15 000 scientifiques de 184 pays ont alerté, en novembre 2017, sur l’urgence 

de la situation environnementale à travers un manifeste publié dans la revue BioScience. 

Depuis Sorbonne Université, établissement pluridisciplinaire de renom international 

et riche de 67 000 membres, nous étudions la réalité des problématiques environnementales 

et l’impact de notre société sur l’environnement : les changements climatiques, la perte 

colossale de biodiversité, la surexploitation des ressources, l’appauvrissement des sols, les 

effets néfastes sur notre santé dus aux produits que l’on consomme directement ou 

indirectement, etc. Il est donc indispensable que notre université et ainsi que nos campus 

soient exemplairement durables et responsables face à cette crise actuelle. 

En tant qu’organisations représentatives des étudiant·e·s, nous nous sommes concerté·e·s 

avec plusieur·e·s étudiant·e·s et associations de nos campus (dont LUPA, Les Universitaires 

Planteurs d’Alternatives). De ces échanges, nous avons tiré les conclusions suivantes : 

Impliquer l’ensemble des étudiant·e·s de notre communauté dans la mise en place de ce 

mode de vie durable est un but nécessaire. De plus, Sorbonne Université a aujourd’hui pour 

responsabilité de soutenir et de participer à cette transition écologique. 

En outre, les établissements d’enseignement supérieur ont pour obligation d’établir 

une stratégie de développement durable sous la dénomination « Plan vert » (article 55 de 

la Loi Grenelle 1). Celle-ci reprend un ensemble de variables stratégiques et opérationnelles 

selon 5 axes : Enseignement & formation, Recherche, Politique sociale & ancrage 

territorial, Gestion environnementale, Stratégie & gouvernance. Depuis la rentrée 2015, 

ces démarches peuvent être labellisées Développement durable & Responsabilité sociale. 

Nous ne doutons pas que ce label puisse participer à l’attractivité et au rayonnement de 

Sorbonne Université au niveau national comme international. 

L’élaboration d’une charte pour une université écologique s’inscrirait dans l’intérêt 

et les objectifs des générations actuelles et futures. Dans ses statuts, Sorbonne Université 

« s’inscrit dans une démarche volontaire de progrès pour mettre en œuvre les stratégies 

(...) de développement durable dans le cadre (...) de la charte de l’environnement, inscrite 

dans la Constitution », et « adopte notamment (…) un plan pluriannuel pour le 

développement durable ». Dans son projet d’établissement 2019-2023, Sorbonne Université 

affirme par ailleurs « sa volonté de s’inscrire pleinement dans la société et de participer à 

sa construction, [qui] doit nécessairement passer par considérer les enjeux du 

développement durable au cœur de tous ses projets puisqu’il s’agit d’une question urgente 

et d’envergure mondiale. 

Par ailleurs, la rénovation et la construction prochaine de différents bâtiments sur 

nos campus appellent urgemment à une véritable réflexion sur l’isolation et la régulation 

des coûts énergétiques.  

 

Le conseil d’administration appelle la communauté de Sorbonne Université, 

étudiants et personnels, à se saisir de cet enjeu et demande au Président de lui présenter 

en 2019 une charte et un plan pluriannuel de développement durable pour Sorbonne 

Université. 

Face à l’urgence de la situation environnementale et compte tenu des impératifs 

institutionnels mentionnés, engageons-nous afin que notre université devienne durablement 

respectueuse de l’environnement. 



 
 




