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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- L'université d'Angers et sa transition énergétique et 
environnementale 
- Appel à projets « Écosystèmes d’innovation - transports et 
mobilité durable » 
- Projets lauréats à l'AMI "territoires d'innovation de grande 
ambition" 
-GIEC et COP24, performance énergétique des bâtiments 
  
**Actus – Agenda 
- Trophées des campus responsables 2018 
- Vœux du Comité 21 
- Colloque ANCRE : Implications pour la recherche du plan climat, 
Focus sur le stockage massif de l’énergie 
- Assemblée plénière du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat 
- Mise à disposition gratuite des deux expositions pédagogiques 
itinérantes de l’ONERC « Comprendre le changement climatique » 
  
**Ressources 
- Bilan énergétique de la France en 2016 
- Trajectoires énergétiques – les enseignements des scénarios de RTE 
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
-Assemblée des parties prenantes du Label DD&RS et assemblée annuelle du CIRSES à Poitiers 
  
************************ 

A LA UNE 

*********************** 
 
** Université d’Angers : 90 000 m² de bâtiments universitaires sont ou seront bientôt chauffés au 

bois avec un approvisionnement de proximité : http://www.univ-
angers.fr/fr/universite/politiques-d-etablissement/economies-d-energies/lancement-reseau-
de-chaleur.html 
 
** Appel à projets « Écosystèmes d’innovation - transports et mobilité durable » du PIA 3 
(04/01/2018). 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036298706&dateTexte=&cate
gorieLien=id 
 
** Projets lauréats à l'AMI "territoires d'innovation de grande ambition" : 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2018/01/cp_annonce_laureats_ami_-_tiga.pdf 
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** Publication du prochain rapport du GIEC en octobre et COP 24 en décembre 2018. Le Giec 
publiera un rapport sur les "conséquences d’un réchauffement planétaire d’1,5 °C" et l’adoption des 
règles de mise en œuvre de l’accord de Paris aura lieu lors de la COP 24 à Katowice, du 3 au 14 
décembre. Par ailleurs, la performance énergétique des bâtiments sera l’un des quatre textes 
promulgués et publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les prochaines semaines. 
  
************************ 

ACTUS - AGENDA 

*********************** 
 
** La CPU est membre du jury et partenaire des Trophées des campus responsables. La cérémonie 
se tiendra le mardi 16 janvier 2018 à partir de 17h30 à la Maison des Acteurs du Paris Durable. 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-jury-ceremonie-de-remise-des-trophees-des-campus-
responsables-39083322269?utm_campaign=b428e50bb4-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11&utm_medium=email&utm_source=Invit%C3%A9s+TCR+2017&utm
_term=0_65ea912c90-b428e50bb4-456995841 
 
** Les vœux du Comité 21 auront lieu le 25 janvier prochain. Inscription : delhaye@comite21.org 
 
** Colloque ANCRE : Implications pour la recherche du plan climat, Focus sur le stockage massif de 
l’énergie, Mercredi 7 février 2018 à 14h30  
Maison de la chimie, 28, rue Saint-Dominique, Paris 7ème.  
 
** La France accueillera la prochaine Assemblée plénière du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). Cette 47e Assemblée plénière du GIEC se déroulera du 13 au 16 
mars 2018 à Paris. (ONERC) 
 
** ONERC. Rappel : mise à disposition gratuite des deux expositions pédagogiques itinérantes de 
l’ONERC « Comprendre le changement climatique » et « Le climat change ». Information et 
réservation sur : onerc@developpement-durable.gouv.fr 
  
************************ 

Ressources  
*********************** 
 
** Commissariat général au développement durable - Bilan énergétique de la France en 2016 - 
Données définitives –http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/dat
alab-essentiel-129-bilan-energetique-France-2016-decembre2017.pdf 
 
** En lien avec la révision des deux outils majeurs de pilotage de la transition énergétique française 
que sont la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas carbone 
(SNBC), les scénarios publiés en octobre 2017 dans le cadre du dernier Bilan Prévisionnel de RTE 
dessinent un paysage de possibles à l’horizon 2035. L’Association négaWatt vient de publier une note 
d’analyse de ces scénarios publiés par RTE. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez la retrouver ici : 
https://negawatt.org/Trajectoire-energetique-les-enseignements-des-scenarios-de-RTE 
 
  
************************ 
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RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 

*********************** 
  

 ** l'Assemblée plénière des parties prenantes du  Label DD&RS aura lieu le 30 janvier 2018 
à partir de 14h à l’Université de Poitiers.  
Cette plénière réunit chaque année, au mois de janvier, le Comité de labellisation* élargi à 
toutes les parties prenantes du Label : correspondants établissements, ministères de tutelle, 
acteurs sociaux-économiques (entreprises, collectivités territoriales, associations), presse, 
organismes d'habilitation et d'accréditation et réseaux étudiants. En 2017 la première 
assemblée s’est tenue à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris et a réuni une centaine de 
participants. L'inscription à l'Assemblée plénière est ouverte dès aujourd’hui, elle est 
gratuite et obligatoire, elle se fait par le biais d'un formulaire en ligne. 
  
  
Contact/inscription-désinscription/infos à transmettre : 
Céline LEROY ; celine.leroy@cpu.fr 
Chargée de mission 
transition écologique et énergétique 
www.cpu.fr 
  
 Cette lettre est désormais en ligne sur : http://www.cpu.fr/actualite/lettre-actu-cpu-transition-
ecologique-et-energetique/ 
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