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En tant qu’humain·e·s et universitaires nous sommes conscient·e·s de faire partie de la nature tout 

comme la nature fait partie de nous. Et il est essentiel que notre université, en tant que lieu de 

transmission du savoir et de recherche et d’innovation central dans notre société, soit 

exemplairement durablement respectueuse de l’environnement. 
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Avant-propos 

 
Le présent document est la 3e édition du “Livret de LUPA pour une université éco-responsable” à destination de la 

gouvernance de Sorbonne Université (à laquelle il est transmis le 15 février 2019). L’association LUPA a déjà publié une 

première édition de son manuel en janvier 2018 (document qui fut transmis à la gouvernance de l’université en mars 

2018) et une 2e édition a été publiée en novembre 2018. 
 

 

 
Nous invitons tous les étudiant·e·s, 

gouvernances, administrations, et associations 

des établissements d’enseignement à s’inspirer 

de nos propositions pour rendre leurs 

établissements durablement respectueux de 

l’environnement. 

 

Le Réseau des Étudiant·e·s Français·e·s pour le 

Développement Durable (REFEDD), dont LUPA 

fait partie, est actuellement en cours de refonte 

de son guide pour des campus durable. LUPA 

invite donc les lecteurs du Livret à suivre la 

sortie prochaine du guide du REFEDD qui 

donnera davantage d’astuces, de conseils et 

d’expériences au sujet de la gestion 

environnementale des établissements 

d’enseignement supérieur. 
 

Enfin, nous invitons les usagers de notre 

Université ainsi que toute personne extérieure 

à nous faire part de leurs avis et suggestions 

pour améliorer notre Livret qui aspire à 

s’améliorer du mieux possible. Vous trouverez 

un formulaire sur notre site internet : 

https://assolupa.wordpress.com/nos-

propositions-pour-une-universite-

ecoresponsable/ 
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Qui sommes-nous ? 

 
L’association LUPA – Les Universitaires Planteurs d’Alternatives est une association loi 1901 créée à l'été 2016 en vue 

d'agir pour la protection de l’environnement et la transition écologique au sein de Sorbonne Université (anciennes 

universités Pierre et Marie Curie et Paris-Sorbonne) avec tou·te·s les membres de l’université (étudiant·e·s, 

enseignant·e·s, chercheur·e·s et travailleur·euse·s), à travers deux axes : 

  
o Rendre les campus de notre université plus respectueux de l’environnement 
o Informer et sensibiliser les universitaires, promouvoir un mode de vie plus durable 

  

 
Depuis sa création, l’association LUPA a entamé un travail de plaidoyer auprès de l'université et du CROUS afin de 

rendre nos campus éco-responsables à travers ses différents groupes de réflexion et de travail (tri et réduction des 

déchets, alimentation durable, énergie, sensibilisation, charte environnementale et plan d’actions). 
Elle sensibilise également les usagers de Sorbonne Université en organisant régulièrement des conférences, 

projections, débats et ateliers et en distribuant des produits locaux et biologiques aux universitaires. De plus, LUPA 

organise un festival éco-responsable annuel. Enfin, sur notre page Facebook et notre site internet, nous partageons 

des publications sur les problématiques liées à la transition écologique et à la protection et l’amélioration de notre 

environnement de l’échelle locale à celle de la planète. 

  
L’association LUPA fait partie du Réseau des Étudiants Français pour le Développement Durable (REFEDD) et est 

signataire de sa Charte de Valeur, dont la disposition suivante : 
« Les associations membres du REFEDD s’engagent à long terme à contribuer à la construction d’une société équitable 

et respectueuse de l’environnement. Elles tiennent compte du fait qu’une croissance infinie n’est pas possible dans un 

monde aux ressources limitées. 
Elles reconnaissent qu’il existe un lien étroit entre systèmes environnementaux, sociaux et économiques. Pour ce faire, 

l’enseignement supérieur apparaît comme un élément clé du changement de mode de développement. Les défis à relever 

restent considérables, la formation des futurs actifs responsables et la gestion durable des campus peuvent contribuer à 

la résolution de ces défis. » 
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I Le Manifeste de LUPA  

  

1 L’urgence de la protection de l’environnement 
  

La motivation de notre association est guidée par une réalité. En effet, LUPA est consciente de la crise 

environnementale et de la crise climatique en particulier. L’origine anthropique de la perturbation et de la destruction 

de l’écosystème global de la Terre (et des écosystèmes à toutes les échelles) est majeure : le changement climatique, 

la surexploitation des ressources, la crise de la biodiversité, l’appauvrissement des sols, les effets néfastes sur notre 

santé dus aux produits que l’on consomme, etc. Ces impacts environnementaux sont aussi sociaux, par exemple le 

dérèglement climatique a pour conséquence un accroissement des inégalités sociales avec une baisse des rendements 

agricoles, un accès à la nourriture réduit, des famines, des conflits, des migrations, des proliférations de maladies, etc.    

 
Cf. rapports publiés depuis 1990 par Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC : 

https://www.ipcc.ch/) et les autres travaux scientifiques sur les problématiques environnementales et climatiques en 

particulier (la bibliothèque géosciences de Sorbonne Université est riche en documentation à ce sujet). 

  
LUPA note la différence d’impact entre un réchauffement global de +1.5°C ou de +2°C par rapport aux niveaux 

d’émissions de GES de l’époque pré-industrielle (d’après le rapport du GIEC d’octobre 2018). 
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Selon le GIEC (Groupe intergouvernemental d’expert·e·s sur l’évolution du climat), pour rester sous la barre des 1.5°C 

il faut réduire de moitié les émissions d’ici 2030 et arriver à « 0 émissions nettes » en 2050 (par rapport aux niveaux 

de 2010). En 2018, les émissions mondiales ont augmenté de 2,7%, et celles de la France de 3,2 % par rapport à l’année 

précédente. Les engagements actuels des Etats sont très largement insuffisants, et ne permettront de limiter le 

réchauffement qu’à un intervalle de 2.6°C à 3.2°C. Et ça, seulement si ces mêmes engagements sont respectés, ce qui 

n’est pas encore le cas dans la majorité des pays. Avec les politiques et comportements actuels, le réchauffement 

devrait atteindre 1.5°C entre 2030 et 2052 et 3.1°C à 3.7°C en 2100. Il nous reste donc peu de temps pour agir et nous 

devons tout faire pour limiter le dérèglement climatique autant que possible. Chaque dixième de degré 

supplémentaire compte. De vastes efforts sont à réaliser. 
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Notre association est donc consciente de l’urgence que requiert l’action face à ces catastrophes dont la réalité et la 

valeur ne sont plus à démontrer. Nous sommes une association qui rassemble étudiant·e·s, enseignant·e·s, 

chercheur·e·s et membres du personnel de Sorbonne Université, et nous incarnons ainsi plusieurs générations – et 

nous tâchons tout autant de prendre en compte les générations à venir - dont celle qui a le plus de temps à “vivre” 

dans ces catastrophes environnementales (a fortiori sociales et économiques) et climatiques en particulier, qui 

commencent à se produire depuis plusieurs décennies et qui ne cessent de se faire plus dangereuses. Ces catastrophes 

continueront de se produire et augmenteront si l’activité humaine de change pas. 
Ces menaces sont dues nos activités humaines, c’est-à-dire à nos modes de consommation et de production globales 

(a fortiori nos modes de pensées) qui ne prennent pas suffisamment – voire pas – en compte les interactions entre les 

êtres vivants et leurs environnements, ainsi que la finitude des ressources naturelles et les inégalités socio-

environnementales. Face à ces menaces LUPA souhaite agir de façon appropriée pour la nécessaire transition 

écologique à l’échelle de Sorbonne Université, c’est-à-dire de façon rapide, systémique, rigoureuse et vigoureuse. 

 
Ce désastre environnemental implique une action urgente tant à l’échelle globale et qu’à l’échelle locale car la 

transition écologique locale est une condition nécessaire à l’action face aux problèmes environnementaux globaux 

dont le changement climatique. En effet, en plus du pouvoir de changement par les gouvernances et administrations 

nationales et internationales, la capacité d’action pour la transition se trouve aussi auprès des acteurs locaux qui eux 

gouvernent aussi, produisent et consomment en partie. 

 

Dans son rapport publié en décembre 2018, B&L évolution a commencé une étude afin d’aider à réaliser l’ampleur 

des efforts à entreprendre face au dérèglement climatique – en termes de contraintes et objectifs de mesures 

macroscopiques (sans analyse sociale ou économique) – et qui permettraient de limiter le réchauffement climatique à 

une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre de 1.5°C par rapport au niveau préindustriel. 

Cette étude donne les ordres de grandeurs à atteindre. 
Ainsi, pour être en ligne avec une trajectoire 1,5°C, le rapport propose les efforts par activités suivants :  
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2 Pourquoi Sorbonne Université devrait agir davantage ? 
 

2.1. L’essentielle cohérence de l’enseignement et des pratiques 
 

L’enseignement supérieur et les établissements d’enseignement supérieur ont une part de responsabilité dans la 

construction d’une société écologique durablement respectueuse de l’environnement. 
Donc, d’une part, ils doivent enseigner aux étudiant·e·s les connaissances et compétences nécessaires à sa 

construction. 
D’autre part, il est indispensable que notre campus d’université soit exemplairement durable et responsable et que, 

notamment, il soit cohérent avec l’enseignement qui y est dispensé. En effet, au sein de Sorbonne Université, les 

étudiant·e·s apprennent la réalité des problématiques environnementales et l’impact de notre société sur 

l’environnement. 
De plus, les mesures permettant de réduire les consommations de ressources (eau, énergie, papier, etc.) sont sources 

d’économies : ces économies pourraient aider au financement des mesures de protection de l’environnement. 

 

2.2. Une marge de manœuvre pour enseigner suffisamment les sciences de l’environnement 
 

En décembre 2018 plusieurs associations de jeunes et d’étudiant·e·s (dont LUPA) ont co-signé une tribune pour 

demander au ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à « être formés et outillés pour faire face au 

plus grand enjeu de notre siècle, à savoir le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité ». Cette 

demande s’inscrit dans la continuité de la tribune co-signée notamment par Valérie Masson Delmotte 

(paléoclimatologue et vice présidente du groupe n°1 du GIEC) et Gilles Boeuf (biologiste et président du conseil 

scientifique de l’Agence française pour la biodiversité) dans laquelle ils déclarent : “Assurons à nos lycées une solution 

scientifique au climat et à la biodiversité ! “. 
 

source:  
1 : https://reporterre.net/nous-etudiants-voulons-que-le-climat-soit-vraiment-enseigne-a-lecole 
 

2 : https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/151218/assurons-nos-lyceens-une-solide-education-

scientifique-au-climat-et-la-biodiversite 

 

2.3. Une transition écologique voulue par les étudiant·e·s et la communauté universitaire et 

scientifique 
  

En 2013, un livre blanc sur la transition énergétique a été publié par le REFEDD en partenariat avec Avenir Climatique 

et CliMates dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Ce livre blanc présente la position commune 

de la jeunesse sur son avenir énergétique, 21 propositions collectives, innovantes et crédibles pour enfin entrer dans 

le XXIe siècle. C'est le fruit d'un travail intense qui démarré en septembre 2012 avec, pour toile de fond, une 

participation active aux débats sur la transition énergétique. 
 

source : http://refedd.org/livre-blanc-refedd/?mc_cid=a0e78b06ae&mc_eid=1d6918ede6  
 

En 2015, le REFEDD l'UNEF et la FAGE ont élaboré un Manifeste étudiant pour un enseignement supérieur durable 

(projet lancé en 2011). Celui-ci présente les attentes communes des étudiant·e·s pour une plus grande intégration du 

développement durable dans l'enseignement supérieur.  
 

source : http://refedd.org/manifeste-enseignement-superieur-durable/  
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En 2018, un Manifeste étudiant pour un réveil écologique a été co-rédigé par un groupe d’étudiant·e·s. Ce texte a eu 

un certain retentissement chez les étudiant·e·s (plus de 29 000 signataires dont 26 678 étudiant·e·s français·e·s) et chez 

les médias français. 

 
source : https://pour-un-reveil-ecologique.fr/index.php  
 

Actuellement, un mouvement de la jeunesse se lance au niveau mondial pour agir face à la crise environnementale 

globale et dénoncer l’inaction. Entre autres, depuis décembre 2018, suite à l’appel d’une jeune suédoise à une 

mobilisation mondiale des jeunes pour le climat, de nombreux jeunes portent le mouvement : en Suède, Australie, 

Suisse, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, France, etc. 

Ce mouvement jeune rejoint le rassemblement inter-générationnel qui a lieu dans le monde entier pour 

l’environnement par exemple avec les marches pour le climat. 
 

source : http://refedd.org/jeunesse-mobilise-greve-pour-le-climat/  
 

A l’occasion de ce mouvement, LUPA se mobilise via des actions de sensibilisation à l’université. Aussi, notre association 

encourage les jeunes (et tou·te·s) à se mobiliser de façon active, résolue, robuste, vigoureuse, créative, humaine, 

citoyenne et pacifique pour la protection de l’environnement. 
 

source: https://assolupa.wordpress.com/2019/02/21/mobilisation-de-lupa-et-informations-sur-le-mouvement-de-la-

jeunesse-pour-lenvironnement/  
 

NB: cette énumération de faits historiques et actuels n’est pas exhaustive, et cette mobilisation de la jeunesse est 

ancienne. 

 

3 Une volonté de transformer Sorbonne Université encore insuffisamment mise en 

pratique jusqu’à aujourd’hui 

 
Nos propositions s’inscrivent directement dans les objectifs définis par notre université dans ses statuts : d’après l’article 

52 des statuts Sorbonne Université « s’inscrit dans une démarche volontaire de progrès pour mettre en œuvre les 

stratégies européenne et nationale de développement durable dans le cadre de l’article 6 de la charte de 

l’environnement, inscrite dans la Constitution le 1er mars 2005 ». De plus, ses statuts prévoient que « l’université adopte 

notamment un plan pluriannuel pour le développement durable » (article 49). 
 

L’Université Pierre et Marie Curie (actuelles facultés des sciences et ingénierie et de médecine de SU) avait désigné un 

chargé de mission « développement durable » en septembre 2013 pour une mission d’environ deux ans. Lors de cette 

mission, la question principale était celle du tri des déchets. Le chargé de mission avait aussi travaillé sur d’autres 

projets qui n’ont pas encore aboutis et qui mériteraient d’être repris. En effet dès 2016 nous avons discuté avec 

l'administration pour prendre connaissance de ce nouveau système de tri des déchets papier/cartons dont la mise en 

place officielle a commencé à la rentrée 2016-2017. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que la chaîne du 

tri n’est que très peu fonctionnelle. Notamment elle ne fonctionne pas dans les allées du campus ainsi que dans de 

nombreux bureaux et laboratoires. 
 

En 2018, lors de la fusion de l’UPMC et l’Université Paris-Sorbonne, un vice-président “patrimoine, infrastructures, 

accessibilité et développement durable” a été désigné. La personne en charge de cette fonction a changé depuis 

février 2019.  

En mars 2018, LUPA a rencontré ce vice-président à l’occasion d’une réunion avec les élu·e·s étudiant·e·s et les 

représentant·e·s de l’Institut de la transition environnementale (SU-ITE). Nous avions alors transmis la 1ère édition de 

notre Livret de propositions à la gouvernance de l’université.  
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De plus, l’Institut de la transition environnementale (SU-ITE) a récemment été créé en 2016 par l’Alliance Sorbonne 

Université (qui regroupent 6 établissements : SU, MNHN, INSEAD, UTC, PSPBB, CIEP). « Avec 54 laboratoires et près 

de 2 000 chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, techniciens, ingénieurs, l’institut SU-ITE a la capacité de faire 

travailler ensemble des compétences multiples reliées aux différentes sciences « exactes » et aux sciences humaines et 

sociales. Il souhaite les confronter, les enrichir, les articuler, engager un dialogue avec tous les acteurs de la société, et 

proposer des scénarios d’avenir robustes, utilisables pour prendre des décisions éclairées. L’institut s’appuie également 

sur son potentiel éducatif fait d’une quarantaine de formations de licence, diplômes d’ingénieurs et masters. » (site 

web: https://www.su-ite.eu/)  
 

Il faut aussi noter les actions associatives. Avec LUPA, nous retenons notamment les activités des associations 

GreenWave et Timarcha (association naturaliste). De nombreuses conférences organisées sur l’environnement par 

diverses associations (et par l’université en 2015 lors de la COP21) ont eu lieu et nous soutenons ces initiatives. Des 

médias étudiants ont aussi pris ces problématiques en main via des articles et des reportages (Sorb’on, Alma Mater, 

TV Jussieu). Plus récemment, l’association TV Jussieu a organisé une journée de ramassage des déchets (Clean walk) 

autour du campus Pierre et Marie Curie et a eu du succès auprès des étudiant·e·s.  
 

En conclusion, nous constatons tout d’abord que la protection de l’environnement est insuffisante à Sorbonne 

Université : d’une part, dans l’offre de formation proposée par l’établissement, et d’autre part dans le fonctionnement 

de l’établissement (consommation énergétique des bâtiments, infrastructures, transports, consommation d’autres 

ressources, production de déchets,...). Cependant, nous observons une volonté claire de protéger l’environnement de 

la part de la gouvernance, des associations et des usagers.  

 

 

4 Depuis la rentrée 2018-2019, une sérieuse volonté de changement affirmée par 

la gouvernance à la demande des élu·e·s étudiant·e·s et de LUPA 
 

4.1. La motion développement durable votée en octobre 2018 par le CA 
 

A la rentrée 2018 l’ensemble des élu·e·s étudiant·e·s siégeant au Conseil d’Administration de SU ont conjointement 

présenté une “motion développement durable” co-rédigée avec l'association LUPA. Le président était favorable à la 

motion avec quelques modifications, après quoi cette motion a été adoptée par le CA de SU le 2 octobre 2018. Par 

cette déclaration, Sorbonne Université reconnaît que “Face à l’urgence de la situation environnementale et compte 

tenu des impératifs institutionnels mentionnés [Plan Vert notamment]” elle souhaite s’engager afin que “notre 

université devienne durablement respectueuse de l’environnement”. En conclusion “Le conseil d’administration appelle 

la communauté de SU, étudiant·e·s 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”. 

Cette motion est disponible sur le site web de Sorbonne Université.1 
 

Le 8 novembre 2018 le président de l’université a organisé une réunion pour donner suite à la  «  motion 
développement durable ». Afin de préparer cette réunion au mieux, LUPA avait formulé une demande écrite qui est 

disponible sur notre site internet. LUPA y a notamment souligné que la Charte doit être « élaborée en amont en 

concertation avec les usagers (étudiant·e·s, personnel et associations) de l’université ». 
 

A l’occasion de cette réunion, la présidence a retenu les objectifs suivants pour le printemps 2019  :  

                                                     
1 La « motion développement durable » est disponible sur le site web de Sorbonne Université (page 34-36 du PV du 

CA du 02.10.2018) :  

http://www.actesreglementaires.sorbonne-universite.fr/fr/conseils-centraux/conseil-d-administration.html 

https://www.su-ite.eu/
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1. faire un bilan environnemental de SU, 
2. rédiger une charte ambitieuse mais réaliste, 
3. faire un plan pluriannuel d’actions incluant des action concrètes à mettre en œuvre dès 2019 et un plan de moyen 

et long terme. 
 

 

4.2. Un groupe de travail (GTDD) pour élaborer un bilan, une charte et un plan d’actions de 

janvier à mai-juin 2019 

 
Pour mettre en œuvre ces objectifs, la présidence a démarré un « groupe de travail développement durable » (GTDD) 

pour la période de janvier à mai-juin 2019. Ce GTDD est composé de : 
- la vice-présidente du conseil d’administration et le vice-président patrimoine, infrastructures, accessibilité et 

développement durable  
- trois représentant·e·s des facultés (un par faculté) 
- 6 étudiant·e·s élu·e·s ou membres de LUPA 
- et des expert·e·s qui peuvent être invité·e·s. 

 
NB: Dans la section C. de ce Livret, notre association propose au GTDD une façon de traduire les trois objectifs du GT 

(bilan, charte, plan d’actions).  
A noter que le 28 janvier 2019, LUPA a déjà communiqué une proposition de mise en œuvre des objectifs du GTDD 

similaire à celle que nous proposons dans ce livret. 

 

 

 

5 Le Plan vert : une obligation légale pour les Établissements d’Enseignement 

Supérieur (EES) 
 

D’après l’article 55 de la Loi Grenelle 1, les établissements d’enseignement supérieur (EES) doivent établir une stratégie 

développement durable sous la dénomination « Plan vert ». Cependant, 9 ans après, les efforts sont largement 

insuffisants. Très peu d’EES ont mis en place une protection de l’environnement suffisante pour répondre à la crise 

environnementale actuelle. 

 
 

6 Des outils et documents de référence pour aider à la transition écologique des 

EES 
 

6.1. Le Référentiel et le Canevas Plan Vert : des outils 
 

Pour aider les établissements à mettre en œuvre cette obligation le Groupe de travail de la Conférence des Grandes 

Ecoles, la Commission Développement durable de la Conférence des Présidents d’Université et le REFEDD ont pris 

l’initiative d’organiser, avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministère de l’Ecologie, 

de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, plusieurs réunions de travail en 2009 et 2010 afin d’aboutir à 

un dispositif opérationnel à proposer à l’ensemble des établissements français d’enseignement supérieur : cf. Canevas 

et Référentiel du Plan Vert2  

                                                     
2 Canevas et Référentiel Plan Vert disponibles sur ce lien :  

https://www.ecocampus.ens.fr/IMG/pdf/meedm-2010-plan_vert.pdf 
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Il reprend un ensemble de variables stratégiques et opérationnelles selon 5 axes : enseignement & formation, 

recherche, politique sociale & ancrage territorial, gestion environnementale, stratégie & gouvernance. Le référentiel 

est disponible en ligne. 

6.2. Le label DD&RS 
 

Depuis la rentrée 2015, ces démarches peuvent être labellisées dans le cadre du label Développement durable & 

Responsabilité sociétale. 
 

6.3. D’autres outils pour aider à définir la stratégie de protection de l’environnement par SU 

 
Pour définir sa stratégie de protection de l’environnement, nous recommandons à notre université de se nourrir toute 

expérience utile sur le sujet, notamment celle :  
• des autres établissements d’enseignement   

• des expert·e·s de l’environnement et de la gestion environnementale   

• des acteurs et actrices de Sorbonne Université 

 

Les guides du REFEDD 3: En 2015, le REFEDD a publié le guide « Mon campus s'engage pour le développement durable 

» pour accompagner les étudiant·e·s qui souhaitent engager leur établissement dans une démarche de 

développement durable sur les thématiques de la formation, de la vie étudiante, de la participation des étudiant·e·s et 

de la gestion sociale et environnementale du campus. Ce guide est en cours de refonte, une nouvelle édition sera 

prochainement publiée. 
Le REFEDD a également publié une série d'autres guides pour des campus durables : alimentation responsable dans 

ton RU (2016), consommation collaborative (2016) commerce équitable (2016), zéro déchet (2016, avec Zéro Waste Fr), 

biodiversité (2016), alimentation durable (2018), éco-responsabiliser son événement (2019). Un nouveau guide sur les 

déchets sera publié dans quelques semaines. 

Le REFEDD met aussi à la disposition des étudiant·e·s d’autres outils : formations, exposition, inventaire de la faune et 

de la flore du campus. De plus, le REFEDD réalise régulièrement une consultation nationale des étudiant·e·s au sujet 

du développement durable (la dernière consultation a été réalisée en 2016). 
 

D’autres guides :  
• exemples de mises en oeuvre et retours d’expériences dans les universités durables en France, Europe et 

Amérique du Nord (Initiatives campus verts, 2010) 

• Mettre en place une stratégie développement durable sur son campus : guide méthodologique (B&L 

évolution, 2012) 

• Le guide des campus responsables (2013) et autres publications de Campus responsables 

• Le guide de l’association de La Ressourcerie du Campus de l’Université Bordeaux-Montaigne (Etu’Récup, 2015) 

• Le guide technique des associations étudiantes pour le développement durable (FAGE, 2017) 

• Objectifs du développement durable, quelles contributions des métiers de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche en France ? (B&L évolution, 2018) 

• etc. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                     
3 http://refedd.org/guides/ 
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II Inventaire des propositions de LUPA pour une 

Université éco-responsable 
 

 

Les propositions suivantes sont rendues suite à la réflexion des membres de l’association LUPA qui a été renforcée par 

d’autres travaux. Depuis plus de deux années, nous nous rencontrons et discutons avec les acteurs et actrices de 

l’Université. Nous animons des actions afin d’agir pour que nos campus deviennent éco-responsables. Après avoir 

constaté les activités de notre Université et de nos campus, nous avons établi cette liste de recommandations et 

d’ambitions pour un campus écologique adaptée à nos campus. 

 

 

1 Définir des principes de protection de l’environnement 
 

1.1. Agir selon les principes généraux du droit français 
 

1.1.1. Evaluation, prévention et réparation des dommages environnementaux 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à : 
·    Evaluer et prévenir les risques d’effets nocifs sur l’environnement (entendu sur la santé, sur les interactions des 

écosystèmes, espaces naturels et espèces vivantes, sur les ressources naturelles) d’un projet ou de toute 

activité susceptible d’être entreprise par elle ou ses mandataires. 
·     A réparer les dommages causés à l’environnement par tout projet ou toute activité entreprise par l’université 

ou ses mandataires. 
·     A privilégier des mesures préventives par rapport aux mesures réparatrices ou compensatoires en cas de 

présence d’effets néfastes d’un projet ou d’une activité sur l’environnement.  

 
cf.  principes de prévention, de précaution et de réparation des dommages posés par la Charte de l’environnement 

(art 3, 5 et 4) et le Code de l’environnement (article L110-1) 
 

1.1.2. Information, participation et concertation des usagers 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à : 

  
·    La liberté d’accès des usagers à l’information en matière d’environnement : Tout membre de l’Université a le 

droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par l’Université. Il peut aussi participer 

à l’élaboration des décisions de l’Université ayant une incidence sur l’environnement 
·    La participation des usagers au processus de décision en matière d’environnement : L’Université doit informer 

ses membres de ses projets décisionnels ayant une incidence sur l’environnement. Et cela dans des conditions 

qui leur permettent de formuler leurs observations, qui seront prises en compte par l’Université  

 
cf. principes d’information et de participation posés par la Charte de l’environnement (article 7) et le Code de 

l’environnement (article L110-1) 
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1.1.3. Non-régression de la protection de l’environnement 
  

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à ce que sa protection de l’environnement ne puisse aller que 

vers un progrès. 

  
Article L110-1-I-9 du Code de l’environnement : selon le principe de non-régression, la protection de l’environnement (...) 

ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 

moment” 
 

 

 

1.2. Définir une politique de protection de l’environnement 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à respecter la nature, et notamment à : 
 

1.2.1. Agir pour la diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à devenir sobre énergétiquement notamment en vue de diminuer 

drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre afin de se conformer à l’Accord de Paris. L‘objectif est de pas 

dépasser un réchauffement de 1.5°C d’ici 2100 par rapport aux niveaux pré-industriels. 

 

1.2.2. Agir pour la diminution des pollutions et la préservation des ressources naturelles 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à agir pour : 
• la diminution des pollutions de l’environnement, à la préservation de la biodiversité (diversité des espèces 

vivantes et de leurs caractères génétiques). 

• la préservation des “ressources” naturelles (matières premières minérales, matière organique, matière 

organique fossile, milieux naturels, sources d’énergie, services écosystémiques, etc). 

 

 

1.2.3. Réaliser un bilan environnemental dès maintenant 
  

NB: les actions concrètes visant à la transition environnementale de SU peuvent commencer avant le résultat du bilan, 

cela permettrait d'accélérer la transition compte tenu de l’urgence de la situation. 

 

1.2.3.a. Demande de réalisation d’un inventaire des données environnementales disponibles (par 

Sorbonne Université) 

Nous souhaitons que les services compétents de l’Université publient et nous informent des données relatives à la 

consommation de ressources (énergie et eau notamment) et à la production de déchets/ressources des campus de 

SU. Par cette demande, nous nous référons aux données déjà existantes et non aux données indisponibles à ce jour 

du fait de l’absence de matériel de comptage. Plus vite ces données seront disponibles, plus vite nous pourrons, au 

sein du groupe de travail, évaluer une première fois le bilan environnemental de SU et réfléchir au mieux à la transition 

environnementale de nos campus. En effet, réaliser ensuite un diagnostic d’impact environnemental de l’Université à 

partir de ces données permettra de réaliser un plan prévoyant l’action environnementale de l’Université à court, moyen 

et long termes (cf. section C.2-2). De plus, ce premier bilan permettra aussi d’identifier les données manquantes et de 

chercher des solutions pour remédier à ce manque (par exemple : compteurs par bâtiment). 
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=> Nous avons donc répertorié au sein du document annexe (même annexe que celle de la demande envoyée le 

7/11/18) des indicateurs pertinents et des éléments de documents associés qui pourraient mettre à jour ces données 

et ainsi permettre un premier bilan environnemental s’agissant des bâtiments tertiaires et des laboratoires. 

 

1.2.3.b. Proposition de réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre par une entreprise 

prestataire 

 

Pour réaliser au mieux sa transition énergétique, nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à réaliser plus 

précisément un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un diagnostic de performance énergétique afin d’agir 

ensuite pour diminuer la consommation énergétique des campus et les alimenter en énergie renouvelable. Pour cela 

un plan d’action énergie-climat reste à définir prochainement pour les campus. 

  
Qu’est-ce qu’un bilan des émission de gaz à effet de serre (BEGES) ? : Il 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. Par 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’ADEME4.  
 

Remarque : pour accélérer la réalisation d’un BEGES et contribuer au lancement de ce projet, notre association se 

propose d’obtenir et présenter trois devis de différentes entreprises prestataires de ce service. 
 

De plus, nous souhaitons que ce bilan environnemental inclut un bilan de la prise en compte des considérations 

environnementales par l’enseignement et la recherche. 
 

Informer les usagers sur ce bilan : 
• Communiquer de façon claire, constante, accessible sur ce bilan environnemental régulièrement mis à jour. 

 

 

2 Des secteurs où agir pour une Université durablement respectueuse de 

l’environnement 
 

Afin que notre Université devienne durablement respectueuse de l’environnement nous proposons d’une part la 

transformation éco-responsable du fonctionnement de l’université afin que ses campus deviennent éco-responsables. 

D’autre part, nous proposons d’orienter l’enseignement et la recherche afin qu’ils répondent suffisamment aux enjeux 

environnementaux et sociaux. 

 

Remarque : ci-dessous sont présentées de façon non exhaustive des propositions d’engagement direct de Sorbonne 

Université réparties dans différentes sections, ainsi que des propositions de sensibilisation des usagers par Sorbonne 

Université afin que les usagers s’engagent à leur tour. 

La distinction entre ces deux types de propositions peut être ténue en fonction du champ d’application et de la nature 

des actions en questions.  

                                                     
4 Information Bilan des émissions de GES (ADEME)  http://bilans-

ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/art75/siGras/0 
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2.1. Les secteurs d’activités de fonctionnement de l’Université 
 

2.1.1. Bâtiments et infrastructures 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à : 

 

• réaliser des travaux de réhabilitation et de rénovation de ses bâtiments et infrastructures pour qu’ils soient 

neutres en émissions de gaz à effet de serre. 

 

• réaliser toute nouvelle construction sur les campus en assurant sa neutralité en émissions de gaz à effet de 

serre. 

 

• diminuer sa consommation en électricité notamment en réduisant les éclairages de nuit (hors plages horaires 

d’enseignement, de recherche et d’activité) et en privilégiant les appareils à basse consommation lors des 

renouvellements d’équipement. 

 

 

=> Informer les usagers sur les bonnes pratiques, comme par exemple fermer les portes des rotondes des tours (en 

effet : pertes d’énergie thermique considérables quand les portes sont ouvertes). 

  

 

2.1.2. Transports 

 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à réaliser un plan Plan de Déplacement Campus afin de favoriser 

et de promouvoir les modes de transports alternatifs à la voiture et les deux-roues individuels. Ce Plan est d’abord 

une analyse de l’ensemble des déplacements liés à l’établissement. Il propose ainsi un ensemble d’actions concrètes 

pour améliorer la correspondance entre les besoins en déplacements des usagers et l’offre en transports alternatifs 

qui permettent des déplacements moins polluants (ex : vélo et les transports en communs). Son élaboration doit 

reposer sur une association étroite avec les usagers. 

 

A cette fin, ce Plan organise par exemple l’installation d’équipements facilitant la mobilité alternative, notamment pour 

le vélo. Par exemple, outre la multiplication du nombre de place de vélos sécurisées, la mise en place de vestiaires 

pour les cyclistes doit être considérée (le vélo nécessite une activité physique, il est donc souhaitable que celles et ceux 

qui le souhaitent aient accès à des douches en arrivant). 

 
Aussi, ce plan propose des solutions pour diminuer les déplacements du personnel dans le cadre de leur travail. Par 

exemple: 

• faciliter des visio-conférences plutôt que des réunions en présentiel nécessitant des déplacements. 
• interdire une partie des déplacements en avion (par exemple interdire au minimum les vols en France et dans les 

pays voisins). 

• créer plus de places de vélos à l’abri des intempéries (en trouvant des espaces inutilisés ou en réduisant des places 

de parking). 

 
NB: De même que le BEGES, ce plan peut être réalisé avec l’aide d’une entreprise prestataire.  
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 Informer les usagers sur les bonnes pratiques : 
· privilégier le vélo et autres modes de transports qui n’émettent pas de gaz à effet de serre. Sinon 

privilégier les transports en communs. 

· informer sur l’impact désastreux des trajets en avion et mettre en place un système pour encourager 

les chercheurs·e·s à ne pas se déplacer en avion. 

 

 

2.1.3. Consommation de ressources et production de déchets 

 
Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à : 

  
 Réaliser un Bilan de la consommation de ressources (énergie, eau, papier et autre ressources) et de la production 

de déchets des campus. (cf. Annexe). 

 
De plus, plusieurs constats permettent d’ores et déjà d’envisager les actions suivantes : 

 
 Limiter au maximum la consommation de ressources (énergie, eau, papier, emballages, etc.) et la 

production de déchets. 

 

• La majorité des déchets des établissements provient du fonctionnement interne. Il est donc nécessaire 

de réduire les déchets à la source. Cela peut se faire par des clauses d’éco-conditionnalité dans les 

appels d’offre et marchés publics. Une sérieuse part de l’attribution du marché doit se faire en 

considérant l’impact environnemental. 

 

• Intégrer le critère de la réparabilité dans l’achat d’objets. S’assurer de pouvoir remplacer et/ou trouver 

des pièces détachées qui permettront de ne pas à avoir à racheter un nouvel objet ou un appareil en 

panne. Cela limitera fortement l’impact écologique des objets utilisés. 

 

• Acheter et consommer des objets d’occasion et/ou recyclés en alternative aux objets neufs lorsque 

cela existe (papier recyclé par exemple). 

 

• Interdire l’achat de certains objets à usage unique qui peuvent être remplacé par des objets durables. 

 

• Tenir compte du processus de fabrication dans l’achat d’objets. Par exemple, certains fabricants de 

composants électroniques font l’effort de ne plus utiliser des produits toxiques comme le PVC ou des 

phtalates qui sont dangereux pour les ouvriers et l’environnement. (cf. fiche pratique “Numérique 

écologique”, Animafac et REFEDD). 

 

• De plus, les initiatives suivantes peuvent être mises en place : 

 

· Ateliers de réparations d’objets abîmés (objets techniques, électroniques, etc. : liste des objets 

réparable à définir). Projet à voir avec le Fablab notamment. 

 
· Systèmes de consommation collaborative (prêts, dons et échanges d’outils ou de livres par 

exemples). Pour les objets jetés à la poubelle mais qui peuvent encore servir, la création d’une 

Ressourcerie sur le campus est aussi une alternative à la poubelle afin que les objets usagés des 
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campus puissent avoir une seconde vie et ainsi favoriser l'économie circulaire. Aussi, l’université 

pourrait créer des partenariat avec différentes ressourceries parisiennes. 
· Permettre aux usagers d’utiliser leur propre tasse ou gourde pour prendre leur café à la machine. 

Autre exemple, supprimer les cuillères en plastique au R.U. et trouver une autre solution au 

problème de vol de cet ustensile (ou empêcher les chercheurs et personnels d’emmener leur 

dessert avec la cuillère, car c’est un facteur de leur disparition). 

 
· Pour le papier, sa gestion responsable inclut l’utilisation de papier recyclé ou certifié par un 

organisme reconnu, l’impression recto-verso et noir et blanc par défaut dans les services 

administratifs et les bibliothèques, ainsi que le recours aux services numériques (dématérialisation 

des supports de cours et des documents administratifs). 

 
· Promouvoir davantage l’utilisation de feuilles de brouillon dans les espaces de travail notamment 

dans les bibliothèques. Inciter l’administration et autres bureaux, dans ce cadre, à mettre à 

disposition des feuilles déjà partiellement utilisées (ne contenant aucune information 

confidentielle) au service des bibliothèques.  
NB: généralement ce projet est déjà mis en place par les documentalistes. Cependant, il faudrait 

davantage informer et sensibiliser à ce propos. 

 
· Réduire le gaspillage de matériel dans les laboratoires de chimie, biologie notamment en limitant 

au maximum l’usage unique (gants, tubes à essai…). NB: entendu que cette mesure ne peut pas 

être mise en place à 100% car certains laboratoires ont besoin d’avoir du matériel stérile et une 

partie du matériel peut être rendu inutilisable après les expériences. 

 
· Installer des fontaines à eau sur les campus. Cela réduirait l’achat de bouteilles d’eau en plastique 

et  favoriserait l’utilisation des gourdes. 

 
 Recycler les déchets qui peuvent l’être. Cela comprend notamment un diagnostic, un système de bacs 

identifiables et accessibles, une communication et sensibilisation à toutes les étapes et vers tous les publics 

(personnel, étudiants, gestionnaire des déchets, personnel de restauration collective et d’entretien des 

espaces verts). Pour favoriser son utilisation et son appropriation, ce recyclage devrait se faire dans tous 

les espaces et locaux de l’Université (bureaux, salles de cours, amphithéâtres, laboratoires, bibliothèques, 

toilettes, foyer, allées extérieures, etc). 

 

• Le recyclage des papiers et cartons est à mettre réellement en œuvre. Tout comme le recyclage du 

plastique, métal, et d’autres matériaux (par exemple : stylos/marqueurs dans les B.U). Aussi, assurer 

que le matériel informatique ancien ou hors d’usage soit destiné à la chaîne du recyclage consacrée 

à ce type de déchets. De plus, l’ancien matériel informatique des laboratoires peut être mis à 

disposition des étudiant·e·s au revenu modeste (comme le fait l’UFR de physique). 

 

• Composter les déchets de cuisine des Restaurants Universitaires, et mettre en place un système de 

compostage accessible aux étudiants et au personnel en fin de repas. Le système de compostage 

devra également être accessible aux usagers du campus qui souhaitent y apporter leurs déchets 

personnels (qu’ils peuvent apporter dans des sacs plastiques biodégradables par exemple).  Le 

compost peut être mis à disposition des jardiniers pour l’entretien des espaces verts. Il peut également 

permettre aux personnes travaillant sur le campus de se servir en terreau pour leur propre plantes, 

jardins.  

• Améliorer la signalétique du tri des déchets et accompagner le changement des comportements pour 

trier correctement les déchets recyclables. 
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• Utiliser d’autres techniques pour valoriser les déchets. Exemples : systèmes de consommation 

collaborative ; Ateliers de réparation ;  Bornes de récupération des verres et des bouteilles en 

plastiques et des canettes. 

 

 Informer les usagers sur les bonnes pratiques : 
• Sensibiliser les usagers sur l’importance de la diminution des déchets (par exemple informer sur leur 

incinération, leur enfouissement ou sur la quantité de déchets retrouvés dans les océans) et des 

économies générées. 

• Inciter les usagers à diminuer les impressions qu’ils et elles réalisent au sein des campus. 

 

 

2.1.4.  Alimentation au Restaurant Universitaire 

 
Nous souhaitons que le Restaurant Universitaire : 

  

• s’engage dans une démarche d’achats responsables, pour une alimentation plus saine, respectueuse de 

l’environnement, de saison, équitable, et locale. Cela permet de réduire les impacts environnementaux liés à 

la production et au transport et cela participe au soutien de l’économie locale. 
 

• soit transparent par rapport à la composition et provenance de ses plats. Il doit aussi être explicite et constant 

vis-à-vis des tarifs des repas (système de points cohérent). 
 

• réduise au maximum et traite efficacement tout type de déchets. Le gaspillage alimentaire doit être réduit 

au maximum; les contenants et couverts à usage unique sont à bannir et le tri des déchets doit s’effectuer 

efficacement et de manière durable.  

 

• Des partenariats avec des entreprises valorisant des types de déchets spéciaux peuvent également être mis 

en place. Par exemple, l’huile de cuisine des Restaurants Universitaires peut être utilisée pour fabriquer du 

savon. 

 

• Une analyse du gaspillage alimentaire pourrait être réalisée afin d’avoir un bilan du gaspillage par jour par 

R.U. et/ou par usager. 
 

• propose des repas végétariens et végétaliens accessibles. Les impacts environnementaux, éthiques et sociaux 

de l’élevage sont nombreux  : émissions de gaz à effet de serre et de polluants, changement d’affectat ion 

des sols, forte consommation d’eau, bien-être des animaux. Les Restaurants Universitaires peuvent s’engager 

à proposer un plat complet végétalien chaque jour, ainsi que des options 100% végétales dans les cafétérias.5 

 

• réduise la quantité de protéines animales dans les assiettes (afin qu’elles correspondent aux 

recommandations journalières). 
 

• instaure un repas par semaine sans protéines animales dans les selfs. 
 

                                                     
5 A ce sujet, cf. article : Springmann, H. et al., 2016 “Analysis and valuation of the health and climate change 

cobenefits of dietary change”, PNAS ; lien web : https://doi.org/10.1073/pnas.1523119113 

 

https://doi.org/10.1073/pnas.1523119113
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 Informer les usagers sur les bonnes pratiques : 
Exposer des chiffres concernant l’impact environnemental de tous les services liés à l’alimentation. 

Cette exposition peut se faire notamment à l’entrée du CROUS. 
=> Exposer notamment les données recueillies après analyse de l’activité des Restaurants 

Universitaires. Exemple : analyse du gaspillage alimentaire journalier des Restaurants Universitaires. 

 

voir aussi : Guide de l’étudiant·e éco-responsable (Tome 1 : l’alimentation durable), association GreenWave (Sorbonne 

Université) 
 

2.1.5. Végétalisation 

 
La végétalisation favorise la biodiversité, elle permet de lutter contre le dérèglement climatique (global) dû aux gaz à 

effets de serre en stockant le carbone issu du dioxyde de carbone (gaz à effet de serre), elle peut permettre d’améliorer 

la qualité de l’air affecté par les gaz polluants et particules fines, et par ailleurs, la végétalisation améliore le cadre de 

vie du campus. Des solutions peuvent être entreprises à l’échelle des campus. Une collaboration avec les laboratoires 

de recherche compétents à ce sujet serait idéale. 

 

Dans ces objectifs (énoncés ci-dessus) nous souhaitons que notre Université s’engage à une végétalisation intelligente 

sur nos campus, c.-à-d. basée sur des connaissances scientifiques (création d’un écosystème, plantes locales et plantes, 

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.  

 

 Informer les usagers sur les bonnes pratiques, comme respecter les espaces végétalisés en ne jetant pas 

de déchets, en ne les piétinant pas, etc. 
 

 

2.1.6. Numérique 

 
Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à réduire son impact écologique au niveau du numérique le plus 

possible.  

 

Du fait des gaz à effet de serre émis par les “data center” qui font fonctionner les sites internet, l’utilisation n’est en fait 

pas “dématérialisée”. Internet est responsable de 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (d’après le rapport 

de GreenPeace publié en 2017). 

 

La fiche pratique “numérique écologique” (co-écrite par REFEDD et Animafac) donne quelques astuces et conseils de 

façon synthétique pour : 

• acheter du matériel informatique plus écologique possible,  

· consommation électrique 

· processus de fabrication 

· réparabilité 

· recyclabilité 

• réduire sa consommation d’énergie : 

· éteindre les appareils électroniques inutilisés. 

· optimiser les boîtes e-mail. 

• stockage des données intelligent. 
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· choisir des services numériques qui polluent moins. 

 

 Nous souhaitons que l’Université informe les usagers sur ces bonnes pratiques et nous souhaitons notamment 

que l’Université donne les moyens à ses services d’utiliser l’outil numérique de façon écologique. 

 

 

2.1.7. Désinvestissement des finances du secteur des énergies fossiles 

 
Nous souhaitons que Sorbonne Université rompe les liens entre enseignement et énergies fossiles. 

 

Aujourd’hui, les projets d’extraction d’énergie fossile approuvés par les Etats suffisent à eux seuls à dépasser 

l’objectif fixé de maintenir le réchauffement climatique en dessous des 1.5°C. Il est donc plus que jamais primordial pour 

les Etats, dont la France, de faire preuve de courage politique afin d’engager une véritable transition, ce qui passe par la 

fin de toutes les subventions aux activités climaticides et par le soutien des solutions qui permettent des mesures de 

résilience et d’adaptation au dérèglement climatique. C’est pourquoi le REFEDD a appelé le gouvernement français à 

s’engager concrètement pour un enseignement supérieur indépendant en cessant tous les liens entretenus avec 

l’industrie fossile. Le réseau a lancé en décembre 2017 sa campagne d’information et de mobilisation dédiée au Zéro 

Fossile dans l’enseignement supérieur. 

 

La place des énergies fossiles dans le financement universitaire en France : 

En France, le financement de l’enseignement supérieur, à hauteur de 84,8%, est majoritairement public. Toutefois, la 

part des financements privés augmente d’année en année, passant ainsi de 5,8 à 7% entre 2009 et 2011 (le pourcentage 

restant provenant des ménages via les frais d’inscription). Ne dépendant plus exclusivement de finances publiques, les 

universités se mettent en quête de fonds privés issus des entreprises, des fondations privées et des donateurs 

particuliers. Pour convaincre les grandes entreprises et les PME voire de simples particuliers, les universités arguent 

d’une déduction fiscale de 66% pour l’ensemble des donateurs. Argument de taille dans la course aux financements 

privés. L’usage des fonds récoltés par les fondations partenariales et les fondations universitaires est loin d’être dénué 

d’enjeux. En effet, une fois récoltés, les universités ne peuvent changer la destination du budget des fondations. Or, 

les fonds récoltés par ces fondations sont bien souvent issus d’entreprises et de groupes opérant dans le secteur des 

énergies fossiles. Les universités françaises sont également liées à l’industrie fossile par le biais des financements de 

chaires de recherche, de thèses, de contrats de recherche, de colloques, d’associations étudiantes, etc. 

 

La place des énergies fossiles dans le financement de Sorbonne Université : 

Nous avons notamment constaté que la Fondation Sorbonne Université dispose d’un ensemble d’entreprises mécènes 

dont certaines sont liées au secteur des énergies fossiles. Par exemple l’entreprise Total - qui fait partie des plus 

grandes entreprises du secteur à l’échelle mondiale - fait partie « des amis de Sorbonne Université » qui financent la 

Fondation Sorbonne Université. 

 

Voir aussi l’ONG Zéro Fossile France : https://france.zerofossile.org/ 

 

 

2.1.8. Sensibilisation aux problématiques environnementales (hors cursus) 

 
Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à soutenir et à donner de la visibilité aux actions permettant le 

développement d’une conscience citoyenne et éco-responsable, par exemples par les actions suivantes : 
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· Conférences 

· Projections de films documentaires-débats 

· Ateliers DIY écologiques. Ce sont des ateliers pratiques autour d’un mode de vie durable, écologique et auto-

suffisant. Par exemple : agriculture durable, éco-construction, fabrication de produits hygiéniques et de 

produits ménagers, ateliers de réparation et de cuisine végétalienne à partir d’invendus (disco-soupes). 

· Préparation de repas à partir d’invendus de commerces biologiques (soupes, salade, etc) 

 

2.1.9. Engagement des universitaires 

 

Nous souhaitons que notre établissement propose : 

· des emplois étudiants ou services civiques en lien avec la protection de l’environnement. Ces missions doivent 

se faire en lien avec la démarche environnementale de l’établissement et s’inscrire en complémentarité des 

activités des associations étudiantes et des autres acteurs impliqués (personnel de l’établissement, 

enseignants, CROUS etc). 

· des référent·e·s chargé·e·s de coordonner la protection de l’environnement au niveau de chaque laboratoire, 

bureau, etc., désigné·e·s parmi les membres du personnel qui travaillent sur ces lieux. 

 

 

2.1.10. Activités associatives 

 
Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à :  

· éco-responsabiliser les activités des associations étudiantes avec l’aide de notre association LUPA, et du 

l’instance environnementale si elle est créée. (cf. projet d’Addendum à la Charte des associations à venir). 

· aider à la création d’espaces éco-responsables et créateurs de liens sociaux - si possibles autogérés par la 

communauté universitaire - comme le projet de cafétéria écologique au foyer et de son épicerie solidaire 

(Agoraé). 

 

 

2.2. Les secteurs de l’enseignement et de la recherche 
 

2.2.1. Enseignement 

 
Les sciences de l’environnement doivent être une base commune pour l’enseignement supérieur, afin de former des 

citoyen·ne·s responsables, capables de répondre aux défis du monde actuel et de construire celui de demain (cf. 

Manifeste de LUPA, section B.2. “Une marge de manœuvre pour enseigner suffisamment les sciences de 

l’environnement”).  

Ainsi, nous souhaitons que notre établissement s’engage à : 

 

• Intégrer les enjeux environnementaux dans l’ensemble de ses cursus. Cela inclut plusieurs éléments 

complémentaires : 

- des modules communs d’introduction aux enjeux de la protection de l’environnement et de la transition 

écologique. 

- une intégration de la protection de l'environnement et des enjeux de la transition écologique dans toutes les 

formations, de manière spécifique à chaque cursus.  

- création de cursus autour de la transition écologique, notamment création d’une licence d’écologie. 
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- durant la préparation de nouveaux cursus, l’actuelle mineure environnement pourrait être rendue accessible à 

tou·te·s  les étudiant·e·s. NB : La mineure environnement, qui a été créée à la rentrée 2018 est une formation en 

parallèle de la L2 et la L3. Elle compte 30 étudiant·e·s par promotion annuelle. 

Le contenu de ces programmes pourrait être décidé avec un comité constitué de scientifiques (écologues, 

climatologues, etc. et sciences humaines et sociales), notamment avec l’Institut de la transition environnementale 

(SU-ITE). 

 

• Demander la prise en compte des enjeux environnementaux etdans les travaux et rapports remis par les étudiants. 

Dans le cadre de leur formation, les étudiants sont amenés à rendre divers travaux et rapports, notamment à la 

suite d’un stage ou pour clore leur formation. Les enjeux environnementaux pourraient davantage pris en compte 

dans le choix du sujet, une partie du contenu ou les conditions d’élaboration du travail à rendre. 

 

 Informer les usagers sur les bonnes pratiques  

- communiquer sur l’existence de la mineure environnement et de toute autre formation qui inclut les enjeux 

environnementaux. 

- communiquer sur la documentation relatives aux questions environnementales dans les bibliothèques 

universitaires et proposer aux documentalistes d’intégrer davantage les questions environnementales dans 

les autres bibliothèques. 

 

 

2.2.2. Recherche, Science, Société 

 
Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à ce que ses domaines de recherches répondent suffisamment 

aux problématiques environnementales.  

 

Nous souhaitons notamment que cette réponse s’organise selon les trois axes scientifiques interdépendants suivants 

– définis par l’Institut de la transition environnementale de SU (cf. SU-ITE, Manifeste section C.) - qui répondent aux 

demandes de la société : 

- maîtriser le changement climatique et ses conséquences. 

- créer les conditions d’un usage responsable et durable des ressources et des énergies. 

- « gouverner » la biodiversité et s’inspirer de « la nature ». 

 
Dans une perspective de protection de l’environnement et de cohésion sociale – et selon les objectifs de l’Alliance 

Science-Société (ALLISS) – nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à développer davantage les 

coopérations entre la recherche, l'enseignement supérieur et le tiers état de la recherche (organisations de la société 

civile, non industriels): associations, collectivités, petites entreprises, syndicats. 

 

L’ALLISS6 propose ces coopérations parce que : 

 

- les politiques de recherche et d’innovation constituent un moyen privilégié de construire notre futur sur la 

base de nouvelles connaissances. 

- les coopérations tiers état de la recherche/établissements d'ESR sont légion, aussi massives qu'invisibles. 

- qu'une somme d'actions ne fait pas une politique et que les défis institutionnels et politiques sont donc 

prioritaires en ces domaines. 

                                                     
6 voir : Charte et Livre Blanc de l’ALLISS 
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- en conséquence, les acteurs non industriels sont orphelins d'une politique de recherche et d'innovation digne 

de ce nom. 

- nos sociétés ont développé un haut niveau de confiance envers les sciences comme moyen privilégié pour 

s'adapter, évoluer, se repérer, s'améliorer, innover 

 

Pour quoi ? 

 

- Pour reconnaître les acteurs non industriels comme une richesse et un atout dans la construction d'un monde 

soutenable et résilient. 

- Pour faire évoluer les politiques publiques au profit de ces acteurs (fiscales, budgétaires, culturelles, 

éducatives, agricoles) en matière de R&D et R&I. 

- Pour doter les acteurs du tiers état de la recherche des mêmes avantages comparatifs en matière de R&D et 

de Recherche-Innovation que les acteurs industriels. 

- Pour accompagner culturellement les acteurs du tiers état de la recherche quant aux enjeux et bénéfices du 

développement de partenariats publics de recherche. 

 

 Informer les usagers sur les bonnes pratiques : communiquer sur l’existence des domaines de recherches 

de protection de l’environnement ainsi que sur l’existence des autres domaines de recherche qui tâchent de 

prendre en compte les considérations environnementales. 

 

 

3 Donner un cadre institutionnel d’actions pour la protection de l’environnement à 

l’Université 

  

3.1. Adopter et appliquer une Charte environnementale 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à réaliser sa propre Charte environnementale. Cette Charte 

contiendrait des principes et des actions complétés d’un cadre institutionnel pour leur réalisation.  

 

Nous proposons une Charte avec : 

 

(i) des principes en faveur d’une Université et de campus éco-responsables => protection de l’environnement ; 

prévention/évaluation/réparation des dommages environnementaux ; information des usagers sur les informations 

relatives à l’environnement; , concertation et participation des usagers non-régression de la protection de 

l’environnement ; droit à un environnement sain ; éducation/formation à l’environnement et sa protection ; devoir de 

la recherche/innovation de protéger l’environnement ; promotion de la protection de l’environnement par l’Université. 

 

(ii) des actions en faveur d’une université et de campus éco-responsables => répondre aux impératifs de protection 

de l’environnement (sobriété énergétique, consommation et production de ressources/déchets raisonnée, 

préservation de la biodiversité, etc.) en agissant dans les domaines suivants : bâtiment et infrastructures, transports, 

alimentation, végétalisation, éducation, formation, recherche, innovation, vie étudiante et vie des campus en général. 

 

(iii) un cadre institutionnel permettant la réalisation des principes et actions proposés ci-dessus => Organiser : 

- des Plan d’actions (pluriannuel et annuel). 

- des Bilans environnementaux (annuel et pluriannuel). 
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- une instance environnementale de suivi/coordination/lancement des actions : instance composée d’expert·e·s et de 

décideur·euse·s, et accompagnée par un personnel spécifique pour aider à son administration et appuyer la mise en 

œuvre du Plan d’actions et du Bilan environnemental de l’Université. 

 

 

3.2. Adopter et appliquer un Plan d’actions environnemental (annuel et pluriannuel) 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à adopter un Plan d’action environnemental de l’Université 

comportant une liste de mesures visant à se conformer aux actions définies par la Charte Environnementale de 

l’Université. Afin de tenir rigoureusement les ambitions, il pourrait y avoir un plan pluriannuel et des plans annuels. 

Ainsi nous proposons que le travail du GTDD aboutisse d’ici mai-juin à la définition de deux plans d’actions (annuel et 

pluriannuel) et à la réalisation d’actions concrètes pour la transition écologique de l’Université dès maintenant . 

Autrement dit, le GTDD préparerait : 

(i) les premières actions concrètes qui seront réalisées durant l’hiver et le printemps 2019 (avant 

mai-juin 2019). 

(ii)  un plan d’actions pluriannuel (entre 3 et 5 ans). 

(iii) un plan d’action bien précis pour l’année universitaire 2019-2020. 

 

 

3.3. Mettre en place une instance multi-acteurs mandatée pour la gestion environnementale 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université s’engage à créer une instance environnementale au sein de l’Université. 

Elle permettrait d’entreprendre une démarche de coopération entre toutes les forces présentes dans l’établissement : 

personnel, enseignant·e·s, associations étudiantes.  

Nous souhaiterions que cette instance : 

1. dispose d’un mandat officiel pour rendre l’université éco-responsable dans son fonctionnement ainsi 

que dans ses activités d’enseignement et de recherche 

(cf. section B de l’Inventaire). De même, nous souhaitons qu’elle soit consultée et écoutée lors de la 

refonte des formations et lors de travaux ou initiatives ayant un impact sur la politique 

environnementale de l’établissement.   

2.  dispose de ressources humaines (dont des « agents environnementaux » qui travaillent à plein temps, 

plutôt que ce soit sur leur temps libre), matérielles et financières. 

 En effet, nous souhaitons que l’Université engage un·e ou plusieurs agent·e·s de l’environnement qui 

auraient pour rôle de coordonner, d’une part, la mise en oeuvre du plan d’actions environnemental 

établi par l’instance et, d’autre part, la réalisation du bilan environnemental de l’Université. (Ces 

agent·e·s pourraient aussi faire labelliser les démarches environnementales de SU dans le cadre du 

label Développement durable & Responsabilité sociétale). 

3.  soit intégrée dans la gouvernance. 

4.  collabore à tous les niveaux (interne à l'Université ou externe à celle-ci, notamment en prenant en 

compte les initiatives d'autres universités nationales ou internationales en la matière). 

5.  permette la formation de ses membres. (voir aussi la structure Green office agissant pour le 

développement durable du campus tel qu’il y en a dans 22 universités européennes depuis 2012). 

 

Nous proposons que l’instance soit composée de la façon suivante : 

- de membres issu·e·s de la présidence et des décanats de l’université. 

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

- de représentant·e·s de l’Institut sur la transition environnementale de Sorbonne Université (SU-ITE). 

- de représentant·e·s des associations de l’Université ayant comme intérêt la protection de 

l’environnement. 

 

 

3.4. Réaliser annuellement un bilan environnemental précis 
 

Outre les deux types de bilans environnementaux proposés dans la section A.2-3 de notre livret (cf. bilan 

environnemental réalisable par l’administration ; et BEGES réalisable par une entreprise prestataire), nous souhaitons 

que Sorbonne Université s’engage ensuite à : 

• réaliser un Bilan environnemental de l’Université annuel : chaque année, avant la fin du deuxième semestre, un 

bilan serait présenté aux usagers et au Conseil d’administration. Ce bilan rapporterait les actions menées en 

matière de protection de l’environnement : il retracerait l’évolution des indicateurs du Bilan environnemental de 

l’Université, les actions entreprises sur l’Université et les moyens qui y sont affectés. 

 

 

3.5. Elaborer et réaliser ce cadre institutionnel en concertation avec les usagers de l’Université 
 

Nous souhaitons que Sorbonne Université élabore ce cadre d’action - la Charte, les Plans d’actions et l’instance 

environnementale - en concertation avec tous les usagers de l’Université.  
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Annexe :     Des indicateurs pour un bilan environnemental de bâtiments tertiaires et 

de laboratoires 

 
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. 

 


