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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- Urgence climatique : universités et grandes écoles mobilisées aux côtés des étudiants pour la réalisation 
des 17 ODD 
- Mutations sociétales et nouvelles compétences : quels impacts sur les organisations ? 
-Colloque international Eco-campus 4 : Les campus acteurs des transitions 
- Label DD&RS 2019 : quatre nouveaux établissements labellisés 
- Collectif “Labos 1point5” : rejoignez l’initiative ! 
- Education aux changements climatiques : la fresque du climat 
  
**Actus – Agenda 
- Trophées des campus responsables 
-European University Association : colloque sur l’économie circulaire, citoyenneté, énergie et environnement 
- Congrès mondial de la nature 2020 
-Décembre 2019 : 25ème Conférence des Parties (COP) à Santiago, au Chili 
  
**Ressources 
-Sorbonne Université : diffusion scientifique et médiation interdisciplinaire en sciences de l'environnement 
et de la durabilité 'Nexus Clés’ 
- Pouvoir des individus, des entreprises et de l’Etat face à l’urgence climatique 
- Objectifs de Développement Durable : rapport annuel du SDSN (Sustainable Development Solutions 
Network) 
- Les formations environnementales mènent-elles à l'emploi ? 
- Actes des rencontres nationales santé environnement 
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- Calendrier 2019 du CIRSES 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
  
** TRIBUNE du 8 juillet 2019 - Urgence climatique : universités et grandes écoles mobilisées aux côtés des 
étudiants pour la réalisation des 17 ODD 
http://www.cpu.fr/actualite/urgence-climatique-universites-et-grandes-ecoles-mobilisees-aux-cotes-des-
etudiants-pour-la-realisation-des-17-odd/ 
  
** Mutations sociétales et nouvelles compétences : quels impacts sur les organisations ? La CPU, la CGE et le 

Comité 21 ont ainsi souhaité réaliser une étude sur les nouvelles attentes des employeurs en termes de 
compétences, de métiers, de filières et de diplômes, dans ce contexte de transformations sociétales majeures. 

Illustrée par une trentaine de témoignages de professionnels du recrutement et de responsables des 
ressources humaines de grandes entreprises, de PME, d’ETI (entreprise de taille intermédiaire), d’associations, 
de collectivités territoriales, de l’administration publique et d’établissements d’enseignement supérieur), cette 

étude soulève plusieurs questionnements : Quelle prise en considération des enjeux de développement 
durable (environnementaux, économiques ou sociétaux) ? Quels nouveaux besoins en matière de compétences 

à tous les niveaux des organisations : du management aux achats en passant par les métiers techniques, de 
commercialisation et tous les services supports (RH, contrôle de gestion, finance, trésorerie, logistique, 
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marketing, qualité…) ? Quels messages à destination du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche 
? Cette étude sera présentée en avant-première mercredi 2 octobre 2019, de 9h30 à 12h30 à Paris, en 

présence des présidents de la CPU, de la CGE et du Comité 21, des contributeurs des organisations interrogées 
et des membres du Comité de pilotage composé de représentants du MEDEF, d’associations d’élus, 

d’étudiants, de spécialistes en développement durable et de professionnels du monde de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Inscription : https://forms.gle/38fKhEHZYn756bgJA 

  
** Depuis 2012, la CPU et la Conférence des grandes écoles ont co-organisé et/ou initié des colloques 
internationaux intitulés ‘Eco-campus’. L’UNESCO, l’Université de Nantes et l’Université de Paris Nanterre ont 
successivement accueilli l’évènement. En 2019, les deux conférences ont confié à l’Université de Poitiers et à 
l’ISAE-ENSMA l’organisation d’un colloque Eco-campus 4 qui se déroulera du 5 au 7 novembre 2019 
à l’Université de Poitiers et aura pour thème ‘Les campus acteurs des transitions’. Ce colloque s’adresse aux 
décideurs des établissements d’enseignement supérieur, aux chargés de mission et aux responsables en charge 
du développement durable, de la vie de campus et du patrimoine mais également aux collectivités territoriales 
et aux différents partenaires qui souhaitent participer à l’effort commun. Il offrira aussi une large tribune aux 
chercheurs de toutes disciplines dans les thématiques retenues. L’appel à communication est ouvert jusqu’au 9 
septembre 2019 (contact : ecocampus4@univ-poitiers.fr) 
  
** Label DD&RS 2019 : quatre nouveaux établissements labellisés : Depuis 2016, le comité de labellisation 
DD&RS – Développement Durable et Responsabilité Sociétale – a accordé le Label à 27 établissements de 
d’enseignement supérieur et de recherche. http://www.cpu.fr/actualite/label-ddrs-2019-quatre-nouveaux-
etablissements-labellises/ 
  
** Collectif “Labos 1point5” : Universités, diffusez l’information dans vos 
laboratoires ! https://labos1point5.org/newsletter-1/. Liste des contributions pour aller vers une recherche 
durable et responsable : https://labos1point5.tumblr.com/ 
  
** Un outil systémique pour l'éducation aux changements climatiques, la fresque du 
climat : https://fresqueduclimat.org/. La fresque propose également d’organiser la Rentrée Climat, événement 
fédérateur qui consiste à organiser La Fresque du Climat et d’autres ateliers de sensibilisation avec l’ensemble 
des élèves de première année, dans des universités et écoles en France au cours de la semaine d’intégration en 
septembre 2019. Contact : celine.leroy@cpu.fr 
  
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
  
** Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche, envoyez vos candidatures pour la 7e édition 
des Trophées des campus responsables dont la CPU est 
partenaire : www.tropheesdescampusresponsables.com. Cette année, la participation aux Trophées des 
campus responsables vous offre l’opportunité de bénéficier d’un accès gratuit pendant 1 mois aux services de 
AEF info - Développement Durable et de découvrir les domaines Enseignement Supérieur, Cursus & insertion et 
Recherche Innovation pendant 2 mois. 

**Dans la droite ligne du projet UNI-SET et de l'Energy Clustering Event organisé à l'Université de Lorraine en 
mars 2018, la plateforme Energie et Environnement de l'European University Association (800 adhérents en 
Europe) organise le 1st Energy & Environment Clustering Event, à Durham (UK) du 24 au 25 septembre 2019. Le 
focus est sur l'économie circulaire et l'implication des consommateurs et des communautés de citoyens dans 
le domaine de l'énergie et de l'environnement, avec un fort accent sur 
l'interdisciplinarité.https://www.eua.eu/events/90-1st-energy-environment-clustering-event.html 
  
** l’IUCN organise le congrès mondial de la nature en juin 2020 à Marseille. C’est un évènement clefs auquel 
l’enseignement supérieur se doit de contribuer et de se nourrir pour mieux intégrer cette problématique dans 
nos enseignements, notre recherche et nos pratiques au quotidien. Voici le lien vers l’appel à propositions 
du Congrès mondial de la nature 2020 : https://www.iucncongress2020.org/event/forum/host-session-during-
forum 
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** Du 2 au 13 décembre 2019 se déroulera la 25ème Conférence des Parties (COP) à Santiago, au Chili. Le 
slogan « Time for Action » place cette COP sous le signe d’une volonté d’action rapide et concrète, dans un 
processus inclusif de toutes les parties prenantes. Le Comité 21 y participera, contact : Christine Delhaye 
(delhaye@comite21.org) 
  
************************ 
Ressources  
*********************** 
  
** En ligne sur le site web de l'Institut de la Transition Environnementale de Sorbonne Université (SU-ITE), 
le projet web de diffusion scientifique et médiation interdisciplinaire en sciences de l'environnement et de la 
durabilité 'Nexus Clés' se veut un guide d’exploration et de navigation dans les socio-écosystèmes et la 
biosphère, à l’intention des acteurs socio-économiques -dont les scientifiques- et des collectivités. Objectif : 
modérer les impacts humains sur la biosphère et ainsi favoriser la transition écologique. C'est un projet 
évolutif, qui s'enrichit chaque année de nouvelles vidéos /questions clés. https://www.su-ite.eu/nexus-videos-
cles/plan/ 
  
** Pouvoir des individus, des entreprises et de l’Etat face à l’urgence climatique : 
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-
responsabilite-climat.pdf 
  
** Rapport annuel du SDSN (Sustainable Development Solutions Network), groupe d’experts et de 
scientifiques mandaté par les Nations Unies pour promouvoir des solutions pratiques de développement 
durable, sur l’avancement des Objectifs de développement durable (ODD) dans chacun des 193 Etats membres 
des Nations Unies. « Leur constat n’est guère optimiste : aucun pays ne suit actuellement une trajectoire 
alignée avec l’atteinte des 17 ODD. »  https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-
2019/ 
  
** "Les formations environnementales mènent-elles à l'emploi ?" (CGDD) : 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-formations-environnementales-menent-elles-
lemploi?rubrique=40&dossier=194 
  
** Actes des rencontres nationales santé environnement - 14 et 15 janvier à 
Bordeaux. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-et-plans-regionaux-
sante-environnement 
  
************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
  
** CIRSES : 
- Séminaire annuel en janvier 2020 à Grenoble. Contact : contact@cirses.fr 
https://www.linkedin.com/company/cirses 
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