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Au sommaire : 
 ** A la Une : 
- MT180 : Le français Philippe Le Bouteiller, Prix du public et 2ème prix du jury de la finale internationale à 
Lausanne 
- Assemblée annuelle des référents DD&RS de la CPU et de la CGE 
- Développement durable et Responsabilité sociétale: un état des lieux des actions menées dans les 
universités 
 **Actus – Agenda 
- Réseautage européen du défi sociétal « Énergie sûre, propre et efficace » 
- Réinventer la ville. Maîtriser les flux de matières et d'énergie 
- Conférence Franco-Allemande sur l'Hydrogène 
- Trophées des campus responsables 
- Stratégie pour une réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne 
- Les rencontres locales du REFEDD 
 **Ressources 
- « Transition énergétique citoyenne » : le travail du Labo de l’ESS sur la sobriété énergétique 
- TPE-PME, comment réussir le passage à la neutralité carbone ? 
 **Responsables DD&RS de l’ESR 
-Séminaire annuel de CIRSES 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
  
** MT180 : Le français Philippe Le Bouteiller, Prix du public et 2ème prix du jury de la finale internationale à 
Lausanne : http://www.cpu.fr/actualite/mt180-le-francais-philippe-le-bouteiller-prix-du-public-et-2eme-prix-
du-jury-de-la-finale-internationale-a-lausanne/ 
  
** La Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 
organisent l'Assemblée annuelle des référents DD&RS et de leurs parties prenantes qui aura lieu le mercredi 7 
novembre 2018 à Paris (lieu à préciser). Cette plénière réunit chaque année les vice-présidents, directeurs et 
chargés de mission DD&RS et Patrimoine, le réseau CIRSES, les économes de flux et tous les représentants de 
services intéressés par le sujet, ainsi que les parties prenantes de la CPU et de la CGE dans ce domaine (ministères 
de tutelle, acteurs sociaux-économiques, organismes d'habilitation et d'accréditation, organisations 
étudiantes)... Cette année, cette journée sera notamment l'occasion de présenter la nouvelle plateforme d’auto-
évaluation du référentiel DD&RS, en lien avec la labellisation, ainsi que le bilan annuel de l’engagement des 
établissements membres des Conférences. Inscription : https://goo.gl/forms/oGOwnl36SGMqCorw1 
  
** Développement durable et Responsabilité sociétale : un état des lieux des actions menées dans les 
universités : http://www.cpu.fr/publication/developpement-durable-et-responsabilite-societale-ddrs-un-etat-
des-lieux-precis-des-actions-menees-dans-les-universites/ 
  
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
                                                                                                                               
** Atelier de réseautage européen du défi sociétal « Énergie sûre, propre et efficace » – octobre, Bruxelles ; 
Organisé par le réseau européen des Points de Contact Nationaux Energie (C-ENERGY 2020). Objectif : 
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Développer son réseau en vue de répondre à un appel à projet du programme 
2019. http://www.horizon2020.gouv.fr/cid133086/atelier-de-reseautage-europeen-du-defi-societal-energie-
sure-propre-et-efficace.htmlhttp:/www.horizon2020.gouv.fr/cid133052/forum-horizon-2020-des-pays-de-la-
loire.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Lettre%20d'information%20PIN%20
Ville%20n°%206 
  
** Réinventer la ville. Quelle transition vers un habitat soutenable et souhaité ? https://www.su-
ite.eu/cogitations/les-seminaires-de-su-ite/ 
Jeudi 11 octobre 2018, 17h15-19h30, Séminaire n°1 - Maîtriser les flux de matières et d'énergie - Salle de 
conférences TEB, Campus Pierre et Marie Curie, place Jussieu 75005 Paris - Ouvert à tous, inscription 
obligatoire à : communication@su-ite.eu 
  
** Une conférence Franco-allemande sur l’hydrogène se tiendra le 22 octobre 2018 à 
Paris. http://www.horizon2020.gouv.fr/cid133032/conference-franco-allemande-sur-l-hydrogene.html 
Inscription : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid132565/registration-franco-german-conference-hydrogen-
22nd-october-2018.html 
  
** Campus Responsables lance en 2018 la cinquième édition des Trophées des campus responsables, sous le 
Haut-parrainage, entre autres, de la CPU. Il s’agit de l'édition francophone des Green Gown Awards qui 
récompensent chaque année les établissements d’enseignement supérieur mettant en œuvre les meilleures 
pratiques de développement durable sur leurs campus. Dépôt des 
dossiers: www.tropheesdescampusresponsables.com     
  
** Europe - Stratégie pour une réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union 
européenne – Consultation jusqu'au 
09/10/2018 - https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-
reductions_fr 
  
** Associons-nous #1 : les rencontres locales du REFEDD : http://www.esresponsable.org/article2675.html 
  
************************ 
Ressources  
*********************** 
** « Transition énergétique citoyenne » : le travail du Labo de l’ESS sur la sobriété 
énergétique : http://www.esresponsable.org/article2583.html 
  
** Conseil économique, social et environnemental - TPE-PME, comment réussir le passage à la neutralité 
carbone ?https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_22_tpe_pme_neutralite_carbone.pdf 
  
************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
  
 ** Save the date – Séminaire annuel du réseau CIRSES du 17 au 19 octobre 2018 à l’Université Fédérale de 
Toulouse Midi Pyrénées. http://cirses.fr/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUGJPKPoq8JnuPM2FRj1UvfSeDuk6x09JkRdYG9dL8q5BAOQ/vie
wform 
  
** Formation AMUE : "l'Actualité du développement durable dans l'ESR", les 4 et 5 octobre prochain à Paris. 
Pour plus de détails et pour vous inscrire : http://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-
evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=8883 
  
  
 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid133086/atelier-de-reseautage-europeen-du-defi-societal-energie-sure-propre-et-efficace.htmlhttp:/www.horizon2020.gouv.fr/cid133052/forum-horizon-2020-des-pays-de-la-loire.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Lettre%20d%27information%20PIN%20Ville%20n%C2%B0%206
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid133086/atelier-de-reseautage-europeen-du-defi-societal-energie-sure-propre-et-efficace.htmlhttp:/www.horizon2020.gouv.fr/cid133052/forum-horizon-2020-des-pays-de-la-loire.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Lettre%20d%27information%20PIN%20Ville%20n%C2%B0%206
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid133086/atelier-de-reseautage-europeen-du-defi-societal-energie-sure-propre-et-efficace.htmlhttp:/www.horizon2020.gouv.fr/cid133052/forum-horizon-2020-des-pays-de-la-loire.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Lettre%20d%27information%20PIN%20Ville%20n%C2%B0%206
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid133086/atelier-de-reseautage-europeen-du-defi-societal-energie-sure-propre-et-efficace.htmlhttp:/www.horizon2020.gouv.fr/cid133052/forum-horizon-2020-des-pays-de-la-loire.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Lettre%20d%27information%20PIN%20Ville%20n%C2%B0%206
https://www.su-ite.eu/cogitations/les-seminaires-de-su-ite/
https://www.su-ite.eu/cogitations/les-seminaires-de-su-ite/
mailto:communication@su-ite.eu
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid133032/conference-franco-allemande-sur-l-hydrogene.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid132565/registration-franco-german-conference-hydrogen-22nd-october-2018.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid132565/registration-franco-german-conference-hydrogen-22nd-october-2018.html
http://www.tropheesdescampusresponsables.com/
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_fr
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_fr
http://www.esresponsable.org/article2675.html
http://www.esresponsable.org/article2583.html
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_22_tpe_pme_neutralite_carbone.pdf
http://cirses.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUGJPKPoq8JnuPM2FRj1UvfSeDuk6x09JkRdYG9dL8q5BAOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUGJPKPoq8JnuPM2FRj1UvfSeDuk6x09JkRdYG9dL8q5BAOQ/viewform
http://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=8883
http://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=8883

