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Au sommaire : 
  
** A la Une : 
- « Les enjeux de la recherche en France »  
- Développement durable et climat : l’engagement de la jeunesse 
  
**Actus – Agenda 
- Quels apprentissages pour la transition ? 
-Conseil européen et neutralité carbone  
-Green Deal européen 
-6ème édition des Trophées des campus responsables 
- Biodiversité et changement climatique : enjeux croisés d'une crise planétaire 
-S’adapter pour survivre 
-Comprendre les enjeux scientifiques et technologiques de la Biodégradabilité des plastiques 
  
**Ressources 
- Le colloque Ecocampus 4 en vidéo 
- Qualité de vie au travail 
- Bilan 2019 de l'Observatoire Climate Chance 
- Comment la Nouvelle-Aquitaine intègre la biodiversité pour orienter sa politique 
- Démocratie environnementale 
  
**Responsables DD&RS de l’ESR 
- CIRSES 
  
************************ 
A LA UNE 
*********************** 
  
** « Les enjeux de la recherche en France » : colloque organisé par la CPU le 18 décembre à l’Assemblée 
nationale : http://www.cpu.fr/actualite/les-enjeux-de-la-recherche-en-france-le-18-decembre-a-lassemblee-
nationale/ 
 
** La CPU est partenaire de la Consultation nationale étudiante 2020 du REFEDD. Les étudiants et lycéens ont 
jusqu’au 23 décembre pour répondre au questionnaire de la consultation : 
http://www.cpu.fr/actualite/developpement-durable-mesurer-le-degre-dengagement-des-jeunes-generations/ 
  
************************ 
ACTUS – AGENDA 
*********************** 
  
** Quels apprentissages pour la transition ? Approches théoriques et pratiques, exemples et innovations en 
cours  
pour accompagner les transformations en faveur de la transition écologique et solidaire. Vendredi 17 janvier de 
9h00 à 13h00, au Centre de recherches interdisciplinaires 
CRI- 8 rue Charles V -75004 Paris. Inscriptions : http://enqueteur.cgdd.developpement-
durable.gouv.fr/index.php/2?lang=fr 
 
** Conseil européen : un objectif consistant à parvenir d'ici 2050 à une UE neutre pour le climat : 
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2019/12/12-13/ 
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** Communiqué du Comité 21 sur le Geen Deal européen : Une ‘forte ambition’ à ‘traduire en actes !’ 
http://www.comite21.org/presse/index.html 
 
** 6ème édition des Trophées des campus responsables au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 
Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAffA7BnflQoqDZ-
gNJm1yB5xCdt5c4s8nOjCpHOZyX8cSQg/viewform 
 
** Forum des ressources pour l'éducation au développement durable (FOREDD) sur le thème : "Biodiversité et 
changement climatique : enjeux croisés d'une crise planétaire" que se tiendra les 30 et 31 janvier 2020, à 
Amiens. Inscriptions ouvertes jusqu'au 15 janvier 2020 : https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-
pour-leducation-au-developpement-durable.html/?IDCONTACT_MID=a33b81718c0d38781867e0 
 
** S’adapter pour survivre ou comment lever les freins et partager les clés de l'accélération de la mise en 
œuvre de l'adaptation au changement climatique : colloque organisé par le Comité 21 le 26 février 2020 à 
l’Assemblée nationale (14h). Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-sadapter-pour-survivre-
85081977485 
 
** Journée scientifique (en français) organisée par Adebiotech : comprendre les enjeux scientifiques et 
technologiques de la Biodégradabilité des plastiques, conventionnels ou biosourcés. 5 Février 2020, 9H30-
17H30 : http://event.adebiotech.org/biodegradabilite-des-plastiques/ 
  
************************ 
Ressources  
*********************** 
  
** Le colloque Ecocampus 4 en vidéo : http://uptv.univ-poitiers.fr/ecocampus19 
 
** Qualité de vie au travail : une véritable boîte à ressources proposée par le réseau CIRSES : 
https://www.esresponsable.org/article1175.html 
 
** Bilan 2019 de l'Observatoire Climate Chance : https://www.climate-chance.org/observatoire-de-
laction/bilan-2019/ 
 
** Comment la Nouvelle-Aquitaine intègre la biodiversité pour orienter sa politique : https://www.actu-
environnement.com/ae/news/nouvelle-aquitaine-biodiversite-politique-ecobiose-34584.php4#xtor=ES-6 
 
** Démocratie environnementale : lien vers les débats du colloque : http://guillaume-gontard.fr/retour-sur-le-
colloque-sur-la-democratie-environnementale-du-29-novembre-2019/   
 
************************ 
RESPONSABLES DD&RS de l’ESR 
*********************** 
  
** CIRSES : 
- Séminaire annuel du CIRSES à Grenoble, du 5 au 7 février 2020 ; Contact : contact@cirses.fr 
https://www.linkedin.com/company/cirses 
  
Les activités du CIRSES, la newsletter : http://2fo5w.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/d96iOPImbkjwaKGoT9-
nigBaWDKxYDIxFxc991rQ8iL4XYOIBNVa3P1Xz3_NZo_bGcjmfXc2ELrytMIIXd4h4fZOmH1_2uXz93MlYqC6v-
c?fbclid=IwAR3qM6Pg-iqhXTqwUPOGcPkKaM1ck2IVNjwTnL1WHkIKtBAY24pXw_s4Ico 
  
 Voir aussi : http://www.cpu.fr/actualite/lettre-actu-cpu-transition-ecologique-et-energetique/ 
 Page du Comité de la transition écologique et énergétique de la CPU : http://www.cpu.fr/actualite/le-comite-
de-la-transition-ecologique-et-energetique-de-la-cpu/ 
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