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24 mars 2020 par Elise Coriton Bunel Témoignages 56 visites
Cette semaine CIRSES vous propose une sélection de pratiques et d’articles issus de son site participatif
ESResponsable.org en lien avec la Gouvernance !
La gouvernance est une manière de gérer, d’administrer. Cette notion renvoie à un système d’entités
décisionnelles qui dirige un certain domaine d’activités et qui implique notamment une structure de gouvernance
et un dynamisme de système (processus de gouvernance, activités de gestion…).*
Concernant le développement durable, elle peut se traduire par la création de groupes de travail, de nouveaux
modes d’organisation, des réseaux de référents… pour permettre de mettre en place et de piloter la démarche
DD&RS en interne et de porter le DD&RS au niveau stratégique.
N’oubliez pas, vous pouvez valoriser les pratiques de votre établissement en devenant auteur sur le site
ESResponsable.org. Le tutoriel vidéo vous permet de savoir comment faire en quelques minutes https://www.youtube.com/watch?v=E2doispgiwE
Création d’un service RSU-DD à l’Université Paris Nanterre https://www.esresponsable.org/article1176.html
Mode de gouvernance et d’animation de la démarche DD&RS - IMT Atlantique https://www.esresponsable.org/article1112.html
Prise en compte du DD-RS au niveau de la stratégie de la Direction de la Recherche et de l’Innovation –
IMT Atlantique - https://www.esresponsable.org/article971.html
Création d’un réseau de correspondants DD&RS au sein de l’école – IMT Atlantique https://www.esresponsable.org/article966.html
Pilotage du DD&RS au sein de l’Ecole – ENGEES - https://www.esresponsable.org/article947.html
Faire vivre la démarche DD – ESTP - https://www.esresponsable.org/article632.html
Les ateliers thématiques DD/RS : un véritable dispositif de concertation et de participation – Université
Rouen Normandie - https://www.esresponsable.org/article347.html
Création d’un pôle développement durable au Grand Cercle – Grenoble INP https://www.esresponsable.org/article338.html
Mise en place d’un pôle Développement Durable & Responsabilité Sociétale - ENSCBP https://www.esresponsable.org/article181.html
Intégration du projet Live Tree dans le programme stratégique - Institut catholique de Lille https://www.esresponsable.org/article237.html
Pilotage du DDRS – Polytech Montpellier - https://www.esresponsable.org/article170.html
*Source - https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance
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