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Description brève
« Avec plus de 2,5 millions d’étudiants, 92.000 enseignants dont 56.000 enseignants-chercheurs,
62.000 personnels non enseignants et un patrimoine de 18,6 millions de m2 (données 2015-2016 du
MERSI), les établissements d’enseignement supérieur représentent un levier majeur de la transition
vers une société durable. Responsables de la formation des futur.e.s et actuel.le.s dirigeant.e.s, et
acteurs importants de l’économie locale, ces établissements ont une forte responsabilité vis-à-vis des
enjeux de développement durable. »*
*Objectifs de développement durable, quelles contributions des métiers de l’enseignement supérieur
et de la recherche en France ? - Guide à l’initiative de la CPU et la CGE, 2018
Depuis 2016, la mission Développement Durable & Responsabilité Sociétale soutient
l’engagement de l’organisation en accompagnant des dispositifs dédiés sur 3 axes, socles de la
stratégie de l’établissement en la matière : maîtriser la politique énergétique, réduire
l’empreinte écologique et poursuivre les conditions d’une université durable et citoyenne.
La mission a réalisé l’autoévaluation de l’université et conduit celle-ci à la labellisation DDRS en juin
2019.
La démarche de labellisation a permis :
de déﬁnir une politique DDRS à l’échelle de l’organisation (votée au CA de septembre 2018)
;
d’aﬃrmer une gouvernance en faveur de la transition écologique ;
de mettre en œuvre des projets structurants à l’échelle de l’organisation en lien avec la
diminution des émissions de GES, la mobilité, la gestion et valorisation des déchets, la
politique d’achat durable ;
d’accompagner d’autres directions dans la réﬂexion de projets en lien avec par exemple la
transition énergétique, le numérique responsable, l’égalité des chances, l’accessibilité ;
de soutenir des projets étudiants en lien avec la protection de la biodiversité : audit
énergétique, Campus à Biodiv +, sentier de la biodiversité ;
de mettre en place des actions de sensibilisation à destination de la communauté
ouvertes sur la ville : Journée DD&RS (événement annuel, conférences, laboratoire d’initiatives
étudiantes, art et DDRS), soutien à des initiatives étudiantes (exposition, concours photo,
fresque du climat, etc.), présentation de l’engagement de l’Université auprès des étudiants) ;
d’initier un parcours de formation DD&RS depuis 2017 dans le cadre du Plan de formation
des personnels. Formations proposées en Inter U ;
de concevoir des outils d’informations dédiés : Plan de mobilité, Guide des éco gestes
qui font l’objet de mises à jour régulières (Co-construit avec les référents DD&RS ;
communication digitale : réseaux sociaux, pages spéciﬁques web) ;
de soutenir la participation d’étudiants à des évènements spéciﬁques (COP21, COP2
étudiante), Fresque du climat, auditeurs pour le label DDRS ;
Les actions mentionnées ci-dessus ne sont que quelques exemples d’un existant riche en cohérence

avec la stratégie d’établissement et porté par l’ensemble des directions et composantes de
l’Université.
La mission DDRS assure le suivi de la labellisation et fait la promotion de cette
reconnaissance. La labellisation permet de maintenir une synergie et une dynamique entre
les diﬀérentes entités de l’organisation, elle favorise l’amélioration des dispositifs et
permet l’émergence de projets transversaux.
Voir en ligne : Lien vers le site internet de l’Université
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