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Pour « des campus durables en villes durables » : l’engagement des acteurs universitaires 
 
Le 29 septembre, la CPU, le CNOUS, l’AVUF, la CGE et la MGEN ont signé un protocole d’engagement commun, 

témoignant de leur volonté d’agir en faveur des « campus durables en villes durables ». Depuis plusieurs années, 

un nombre croissant d’acteurs se mobilise pour imaginer et réaliser des écosystèmes résilients dans chaque 

territoire. Les signataires affirment leur soutien aux dynamiques locales de partenariat en cours ou à venir.  

Face aux risques sanitaires et écologiques, des solutions innovantes se construisent grâce à des collaborations 

entre l’Enseignement supérieur, la recherche et les collectivités. Les territoires, les étudiants, la recherche et 

l’innovation sont ainsi des acteurs clefs. A travers l’engagement, les signataires soutiennent ces actions 

conjointes qui s’inscrivent dans le cadre des 17 Objectifs de Développement Durable, adoptés par l’ONU.  

Seules des actions transversales associant établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche, 

collectivités, Crous, associations ou mutuelles, permettront de réduire significativement l’empreinte carbone 

des campus. L’enjeu est également de motiver tous les citoyens concernés (étudiants, personnels, riverains) à 

amplifier l’impact des actions institutionnelles par leurs éco-gestes au quotidien. 

Consultez l’engagement pour des « campus durables en villes durables » 

 

 
A propos de la CPU www.cpu.fr 
La Conférence des présidents d’université (CPU) est une association Loi de 1901 qui rassemble les dirigeants exécutifs des universités et 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche afin de porter la voix et les valeurs des universités dans le débat public. Elle 
comprend actuellement une centaine de membres votant (présidents d’université, directeurs d’écoles normales supérieures, d’INP, 
d’INSA, administrateurs généraux) mais également des membres associés. 
Force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, des différents réseaux de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, des partenaires économiques et sociaux et des institutions nationales et internationales, la CPU réagit aux évolutions du 
monde de l’enseignement supérieur et de la recherche et propose des éléments de transformation. 
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A propos de L’AVUF : www.avuf.fr 
L’Association des Villes Universitaires de France regroupe 86 collectivités locales (municipalités, agglomération, métropoles) qui 
interviennent en soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur sur leur territoire, et souhaitent améliorer l’efficacité de ce soutien. 
Elle est présidée par Catherine Vautrin, par ailleurs Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims. L’AVUF est à la fois un centre 
de ressources, un réseau d’échange entre pairs, et une plateforme de propositions ; elle poursuit essentiellement 3 objectifs : 
-Aider les élus et personnels des collectivités adhérentes à bien appréhender les sujets universitaires pour leur permettre d’en tirer parti 
au bénéfice de leur territoire. 
-Formuler des propositions auprès de l’État et d’autres acteurs nationaux pour faire évoluer positivement l’organisation nationale et 
territoriale de l’ESR. 
-Élaborer des services ou des événements communs avec toute ou partie des adhérents. 
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François Rio 
dg@avuf.fr 

 
 

A propos des Crous : www.etudiant.gouv.fr 
Les Crous ont pour mission d’améliorer les conditions de vie des étudiants au quotidien. Ils offrent aux étudiants un accompagnement 
social global, et gèrent les aides financières accordées aux étudiants. Les Crous se mobilisent pour offrir une restauration de qualité et à 
petit prix à tous les étudiants avec  801 structures de restauration. Les achats de denrées alimentaires promeuvent le développement 
durable par exemple via des filières respectueuses de la qualité de l’élevage, de la pèche ou du café bio et équitable. 
Offrant plus de 175 000 logements, conscients des enjeux de développement durable, les Crous s’engagent dans la protection des 
ressources et de l’environnement, tant pour le bâti que pour les aménagements. La performance environnementale des résidences 
couvre toute la gamme des labels décernés en la matière, jusqu’au BBC. (Bâtiment Bas Carbone). 
Par ailleurs, avec leurs différents partenaires, les Crous accompagnent les initiatives étudiantes, proposent une action culturelle exigeante 
et mènent une politique volontariste pour dynamiser et animer les lieux de vie étudiante. Un réseau unique en France de 27 
établissements publics répartis sur l’ensemble du territoire.  
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A propos de la CGE : www.cge.asso.fr  
 Créée en 1973, la CGE regroupe 229 Grandes écoles en France, dont 13 Grandes écoles étrangères, couvrant de nombreuses spécialités 
: ingénieur, management, architecture, sciences politiques, création & design, journalisme, écoles militaires, écoles vétérinaires et de 
santé ... Les Grandes écoles représentent plus de 40 % des diplômes de grade master délivrés chaque année en France. Assurant une 
recherche intensive, elles mettent en cohérence le projet pédagogique de l’étudiant et les débouchés professionnels. L’appartenance à 
la CGE est un véritable label de qualité. La CGE s’assure du respect par l’ensemble de ses membres de ses principes fondamentaux : 
excellence des cursus, insertion professionnelle, lien à l’entreprise, innovation, ouverture internationale, impact sociétal ... Les 229 
Grandes écoles membres proposent une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en réponse aux besoins du monde 
socio-économique 
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