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(1) En effet, il faut souligner que dans la motion développement durable votée par le CA de SU en octobre 2018, la 
présidence et le CA n’avaient pas retenu les trois autres propositions que nous proposions : 
 
● Le rassemblement et la publication transparente, par l’Université, de toutes les données quantitatives et qualitatives 
relatives à la consommation d’eau, d’énergie, et autres biens matériels (tel que le papier et les toners d’imprimante) ainsi 
que celles relatives à la production de déchets à l’échelle des campus de Sorbonne université. 
● La finalisation rapide d’une action déjà entamée, à savoir l’application stricte de la chaîne de tri et de recyclage des 
déchets (ce qui inclut sa communication auprès de la communauté). 
● La création d’un ou plusieurs poste(s) de chargé·e·(s) compétent·e·(s) en développement durable sur les campus. 
NB : Concernant la proposition de bilan environnemental, celle-ci avait finalement été retenue par le président qui nous en 
a informé lorsque nous l’avions rencontré en novembre 2018. 
 
 
 
(3) retranscription de l’intervention de LUPA au sujet de l’urgence de l’action de protection environnementale (1ère 
réunion du GTDD, 30 janvier 2019):  
 
« La motivation de LUPA n’est pas seulement guidée par l’utopie mais aussi par une réalité. Les membres de LUPA sont 
conscient.e.s de la crise environnementale - et de la crise climatique en particulier. L’origine anthropique de la perturbation 
et de la destruction l’écosystème global de la Terre (et des écosystèmes à toutes les échelles) est majeure : 
Cf. rapports du GIEC (sur le changement climatique) et autre travaux scientifiques (la bibliothèque géosciences de Sorbonne 
Université est riche en documentation à ce sujet). 
Avec les engagements actuels (Accord de Paris) vers un réchauffement de 2.6 à 3.2 °C en 2100 (par rapport au niveau 
préindustriel). Pour l’instant, avec les comportements actuels on va vers un réchauffement de 1.5°C en 2050, et 3.1-3.7 °C 
en 2100. LUPA retient notamment du rapport scientifique du GIEC 2018 (sur l’impact d’un réchauffement climatique global 
de 1.5°C ou 2°C) les points suivants : 
=> Intensité des vagues de chaleur : 
- à +1.5°C : des vagues de chaleur plus chaude de 3°C 
- à +2°C : des vagues de chaleur plus chaudes de 4°C 
=> Pluies torrentielles : 
- risque plus élevé à 2°C qu’à 1.5°C dans les hautes latitudes de l’hémisphère Nord, l’Asie de l’Est et l’Amérique du Nord 
=> Perte de biodiversité > perte de plus de la moitié de l’habitat naturel pour : 
- 4% des vertébrés à +1.5°C contre 8% à +2°C 
- 6% des insectes à +1.5°C contre 18% à +2°C 
- 8% des plantes à +1.5°C contre 16% à +2°C 
=> Cultures céréalières : 
- baisse de rendement plus important à 2°C notamment en Afrique subsaharienne, Aisie du Sud-est et Amérique latine 
=> Coraux > perte de récifs coraliens : 
- de 70% à 90% à +1.5°C 
- jusqu’à 99% à +2°C 
=> Hausse du niveau de la mer : 
- à +1.5°C : de 26cm à 77cm d’ici à 2100 
- à +2°C : 10 cm de plus 
10 millions de personnes de plus menacées 
=> Pêche > prise annuelle de poissons réduite : 
- à 1.5°C : réduction de 1.5 millions de tonnes 
- à 2°C : réduction de plus de 3 millions de tonnes 
=> Banquise arctique > fonte complète de la banquise en été : 
- 1 fois par siècle à +1.5°C 
- 1 fois par décennie à +2°C 
Conclusion sur ces quelques données loin d’être exhaustives : 
L’association LUPA est donc consciente de l’urgence que requiert l’action face à ces catastrophes environnementales et 
climatiques dont la réalité et la valeur ne sont plus à démontrer (tous les membres du GT sont d’accords avec ça). 
C’est pourquoi LUPA s’engage à faire le nécessaire pour que les objectifs du groupe de travail, qui ont été émis pour le 
printemps 2019, soient atteints : bilan environnemental, charte environnementale et plan d’actions qui permettent de 
répondre - à l’échelle de SU - de façon réaliste, scientifique et suffisante aux enjeux environnementaux mentionnés ci-
dessus. 
La transition écologique locale est une condition nécessaire à l’action face au changement climatique global. » 
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(7)  Le plan d’action proposé par le GTDD est composé de 9 catégories (calquées sur le plan d’action de l’Université d’Aix-

Marseille) organisées en sous-catégories à partir des propositions des membres du GTDD (les propositions de notre 

association ayant généralement constitué leur point de départ) : 

1. Consommation et production durable  

1.1. Réduction des déchets à la source et collecte de tri ;  

1.2. Politique d’achats durables continue (éco-socio-responsable) 

1.3. Utilisation raisonnée du rapport support papier/numérique 

1.4. Durée de vie du matériel (maintenance et recyclage) 

 

2. Société de la connaissance  

2.1. Recensement des formations et des modules d’enseignements durables et portant sur l’environnement 

2.2. Recensement des colloques sur l’environnement et le DD organisés par l’Université 

2.3. Intégrer l’enseignement relatif au DD et aux enjeux environnementaux dans tous les cursus 

2.4. Intégrer et faciliter la recherche sur le DD de l’université 

2.5. Encourager l’engagement étudiant dans les actions écologiquement et socialement responsables 

2.6. Organisation et promotion d’événements pour les étudiant·e·s et le personnel en lien avec le DD et l’environnement 

 

3. Gouvernance (3.1. Portage politique 3.2. Plan de communication 3.3. Charte  3.4. Plan d’action) 

 

4. Changement climatique et énergies propres 

4.1. Réalisation d’un bilan environnemental général 

4.2. Optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments 

4.3. Pilotage général des consommations 

4.4. Réduction au maximum de l’impact écologique de l’utilisation du numérique 

5. Transports et mobilités durables 

 

6. Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

7. Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

8. Insertion sociale, démographie et immigration 

 

9. Défis internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 
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