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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 18 septembre 2020 

 

L’Université Paris-Saclay organise les Semaines du Développement Soutenable 
du 18 septembre au 8 octobre 2020 

Afin de marquer, dès la rentrée universitaire 2020-2021, son engagement en faveur du 

développement soutenable, l’Université Paris-Saclay organise les Semaines du 

Développement Soutenable, dont le lancement est prévu ce jour.  

 

L’Université Paris-Saclay a choisi d’inscrire le développement soutenable dans ses statuts. Cet acte 

fort signifie pour notre université d’intégrer pleinement au cœur de ses activités de recherche, de 

formation, de vie universitaire et de relation, les grands enjeux environnementaux du XXIème siècle 

auxquels nos sociétés sont confrontées, et de mobiliser tous ses services de manière transversale. 

Des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université sont ainsi impliqués dans de nombreuses 

instances nationales et internationales ou groupes d’experts tels que le Conseil d’analyse économique 

(CAE), la Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 

ou encore le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).  

L’organisation des Semaines du Développement Soutenable s’inscrit dans cette dynamique. Ces 

semaines sont mises en place en lien avec les référents Développement soutenable des composantes 

universitaires, des établissements-composantes et des universités membres-associées.  

Au programme : plusieurs événements comme le World Clean Up Day, des balades à vélo, des ateliers 

Fresque du Climat, une exposition, une visite de campus, un live vidéo avec des animations, etc. Elles 

sont également l’occasion de renforcer les échanges avec la communauté de l’Université Paris-Saclay 

et d’associer les personnels et étudiants à l’élaboration des projets de développement soutenable de 

l’Université qui orienteront ses objectifs et ses actions.  

 

Lancement d’une concertation interne 

Le 18 septembre 2020, l’Université Paris-Saclay lance une démarche de concertation auprès des 

personnels et étudiants sur la base d’une plateforme collaborative en ligne. Cette consultation a pour 

objectif d’imaginer ensemble les projets qui seront mis en œuvre demain à l’Université, en mobilisant 

tous ses acteurs et toutes ses composantes. Les projets devront s'inscrire dans l’un des 4 axes du 

Développement Soutenable à l'Université : 

• Sensibiliser en impliquant l’ensemble de ses acteurs  

• Former pour préparer les citoyens du futur… tout en agissant aujourd’hui 

• Soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine du développement soutenable 

• Agir sur les pratiques et le fonctionnement de l’université, de la petite à la grande échelle. 
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Cette démarche se déroulera en 3 phases : 

Phase 1 (du 18 septembre au 6 octobre) : identification des thématiques concernées.  

Phase 2 (du 8 octobre au 18 novembre) : inventer les projets dans chaque thématique.  

Phase 3 (du 3 au 23 décembre) : prioriser les projets. 

 

Programme des Semaines du Développement Soutenable de l’Université Paris-Saclay : 

- Lancement de la 1ère phase de la démarche participative, vendredi 18 septembre 

- Balades à vélo, le 18 septembre 

- World Clean Up Day : plusieurs points de ramassage sur nos campus et sensibilisation aux déchets 

sauvages, le samedi 19 septembre 

- Ateliers Fresque du Climat. La Fresque du Climat est un outil qui permet d’expliquer le changement 

climatique et ses enjeux. C’est la première brique dans le grand chantier de la transition : comprendre 

et apprendre pour se mobiliser et passer à l'action. L’atelier est basé sur les connaissances 

scientifiques les plus rigoureuses (rapports du GIEC). 

- Exposition « PANTHERA, Sur les traces de la Panthère des Neiges » du 18 septembre au 8 

octobre, hall du bâtiment 338, sur le campus d’Orsay  

- Webinaire « Design & écoconception », le 8 octobre de 10h30 à 12h, organisé par le Design Spot, 

avec Margot Pejaudier, éco designer, Coopérative MU 

- Visite guidée des Berges de l’Yvette : "Au fil de l'Yvette" avec le SIAHVY, rendez-vous le 8 octobre 

au bâtiment 302 à 13h45 

- Live vidéo : Le Développement Soutenable à l’Université Paris-Saclay, en partenariat avec la 

Diagonale, le 8 octobre de 14h à 17h. 

 

Plus d’informations ici 

 

**************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires (dont Polytech Paris-Saclay), quatre grandes 

écoles, un institut de recherche avancée en sciences fondamentales, deux universités membres associés et des 

laboratoires partagés avec de grands organismes de recherches.  

Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 

elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, reconnue de qualité grâce à 

la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 

Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 

internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique fondamentale mais également 

reconnue pour ses formations en sciences biologiques et médicales et en sciences humaines et sociales, 

l'Université Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu 

économique dynamique.  

https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-semaines-du-developpement-soutenable-luniversite-paris-saclay
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Contacts Presse : 

Gaëlle Degrez  
01 69 15 55 91 / 06 21 25 77 45 
gaelle.degrez@universite-paris-saclay.fr 

Stéphanie Lorette 
06 10 59 85 47 
stephanie@influence-factory.fr 
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