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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
-« L’Etat doit faire confiance aux universités pour rénover leur patrimoine » (19 dirigeants de l’ESR)  
- 27 novembre : les orientations de la future politique gouvernementale en matière d’environnement et 
d’énergie 
- THE : un nouveau classement, axé sur l’innovation et la responsabilité sociétale des universités 
-Lancement du projet Formation, Education, Compétences et Objectifs de Développement Durable (FECODD) 
  
**Actus – Agenda 
- Une antenne française pour le réseau international Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
- Tour de France Agir ensemble 2018  
- ANCRE : Colloque « Quel potentiel d’électrification pour les engins off-road ? » 
  
**Ressources 
- Un portail internet « France Ville Durable » 
- COP24 pour le climat : concrètement, quels enjeux ? 
- Rapport d’analyse de l’action climatique des acteurs non-étatiques à l’échelle mondiale 
- Les chiffres du climat et de l'énergie en France 
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Le rôle stratégique des responsables développement durable, responsabilité sociétale et patrimoine de 
l'ESR  
-Actualisation du guide ODD dans les métiers de l’ESR 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
  
**Tribune : « L’Etat doit faire confiance aux universités pour rénover leur patrimoine » (19 dirigeants de 
l’ESR) : https://education.newstank.fr/fr/article/view/132685/etat-doit-faire-confiance-universites-renover-
patrimoine-19-dirigeants-esr.html 
  
** 27 novembre : intervention du Président de la République sur les orientations de la future politique 
gouvernementale en matière d’environnement et d’énergie :https://www.gouvernement.fr/transition-
ecologique-emmanuel-macron-precisera-le-cap-le-27-novembre 
  
** Le Times Higher education crée un nouveau classement intitulé “Impact”, qui sera rendu public en avril 2019 
lors d’une conférence en Corée du THE sur le thème de la « transformation de l’impact des universités dans la 
4ème révolution industrielle ». La méthodologie de ce nouveau classement, axé sur l’innovation et la 
responsabilité sociétale des universités, s’aligne sur 11 des 17 Objectifs de développement durable des 
Nations Unies (ODD) et les universités intéressées sont invitées à saisir leurs données sur le portail du THE 
jusqu’en janvier 2019. Comme tous les classements du THE, Impact est un complétement gratuit (le THE ne 
pratique aucun coût d’inscription pour ses classements). www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/university-impact-rankings-faqs. Inscription : innovation@timeshighereducation.com. 
  
** Le REUNIFEDD (Réseau Universitaire pour la formation et l'éducation à un développement durable), la CPU 
et la CGE lancent officiellement le projet FECODD (Formation, Education, Compétences et Objectifs de 
Développement Durable) les 3 et 4 décembre 2018. FECODD, initié par le REUNIFEDD, a pour objectifs de faire 
la relation entre les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), les compétences DD&RS, la formation et 
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l'éducation. Après l’analyse des pratiques d’enseignement dans ce domaine dans les différentes filières de 
formations des composantes universitaires, il s’agira de recenser et de construire un corpus de propositions, 
préalables à la création d'un Observatoire sur l’enseignement des ODD dans l’ESR qui s’appuierait sur une 
plateforme mettant à disposition des outils de formation et d'analyse de projets, curriculums, modules ou 
cours. Contact : Didier MULNET (didier.mulnet@uca.fr) 
  
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
                                                                                                                               
** La CPU, la CGE, le Comité 21, le REFEDD, le CIRSES, l’Association Internationale des Universités sont parties 
prenantes de l’antenne française du Sustainable Development Solutions Network (SDSN), réseau 
international placé sous la bannière des Nations Unies qui travaille à promouvoir les Objectifs du 
Développement Durable (ODD) adoptés en 2015 par l’Assemblée Générale de l’ONU. Installé dans plusieurs 
pays (https://networks.unsdsn.org/), SDSN France est porté par l’Université PSL, KEDGE BS et l'Université de 
Cergy-Pontoise. L’objectif est multiple : mettre en valeur, auprès des pouvoirs publics, des organisations 
internationales et des ONG, les initiatives d’enseignement et de recherche des institutions académiques 
françaises dans le domaine du développement durable, faire naître des synergies et des coopérations entre 
institutions académiques françaises, intéresser des mécènes et des sponsors au financement de projets issus 
des universités françaises, développer recherche fondamentale et enseignement autour des ODD, diffuser et 
améliorer en fonction des retours d’expérience le SULITEST. 
  
** Agir ensemble 2018 : Collectivités, universités, grandes écoles et Crous mobilisent étudiants et personnels 
pour des campus durables dans des villes durables :http://www.avuf.net/tour-de-france-agir-ensemble/ 
  
** ANCRE : Colloque « Quel potentiel d’électrification pour les engins off-road ? », 18 décembre 2018 de 9h à 
12h30, Espace Saint-Martin, 199 bis, rue Saint-Martin - Paris 75003. Contact : ancre@ifp.fr 
************************ 
Ressources  
*********************** 
** Le portail internet « France Ville Durable » (www.villedurable.fr), développé par Vivapolis et l’Institut pour 
la Ville Durable, a été officiellement lancé lors du salon Barcelona Smart City. Ce portail a pour objectif de 
présenter et de promouvoir les savoir-faire et expériences de ville durable mises en œuvre en France ou à 
l’international par des parties prenantes françaises. 
  
** Le 20 novembre, La Fabrique Ecologique, l'IDDRI et I4CE ont organisé une journée intitulée "COP24 pour le 
climat : concrètement, quels enjeux ?", organisé avec le soutien de l'Ademe. Compte-
rendu: http://www.lafabriqueecologique.fr/single-post/2018/11/21/COP24-pour-le-climat-concrètement-
quels-enjeux- 
  
** Climate Chance : rapport d’analyse de l’action climatique des acteurs non-étatiques à l’échelle 
mondiale : https://www.climate-chance.org/observatoire-de-laction/ 
  
** Les chiffres du climat et de l'énergie en France : https://www.observatoire-climat-energie.fr/ 
  
************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
  
** Le rôle stratégique des responsables développement durable, responsabilité sociétale et patrimoine de 
l'ESR : http://www.cpu.fr/actualite/role-strategique-des-responsables-developpement-durable-responsabilite-
societale-dd-rs-et-patrimoine/ 
  
 ** "Objectifs de développement durable, quelles contributions des métiers de l'ESR en France?", 
actualisation du guide : http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-
contributions-des-metiers-de-lesr-en-france/ 
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