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Qu’est-ce que l’Université Paris-Saclay ? 

 

 

 

 

 

L’Université Paris-Saclay (UPSaclay) a été créée au 1er janvier 2020. Elle est le résultat de la fusion entre 

l’Université Paris-Sud et la ComUE Paris-Saclay. L’UPSaclay est constituée de dix composantes universitaires, 

quatre établissements composantes, deux universités membres associées et sept organismes nationaux de 

recherche. 
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Le Développement Soutenable à l’Université Paris-Saclay 

Définition du Développement Soutenable à l’Université Paris-Saclay 

 

Assurer la transversalité des enjeux du développement soutenable au sein de 

l’Université et inspirer au-delà. 

 

 

Les activités du pôle Développement Soutenable, accompagné des référent.es DS des entités de l’Université Paris-

Saclay (UPSaclay), sont organisées autour de quatre axes. 

 

 

Recherche et Innovation 

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

soutenable  

Formation 

Former pour préparer tous les futurs citoyens à agir aujourd’hui  

Sensibilisation 

Sensibiliser en impliquant l’ensemble des acteurs de l’Université  

Pratiques 

Agir sur les pratiques et le fonctionnement de l’université, de la petite à la 

grande échelle  

 

Cinq objectifs ont été retenus pour permettre à l’UPSaclay d’avoir un impact fort en matière de Développement 

Soutenable. 

 

 

 Fédérer les actions autour du Développement Soutenable 

 Echanger et partager sur les enjeux du développement 

soutenable au-delà de l’Université 

 Faire collaborer toute la communauté de l’Université Paris-Saclay 

 Mobiliser la communauté scientifique experte 

 Faire connaitre et reconnaitre l’implication de l’Université Paris-

Saclay 
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Organisation du Développement Soutenable à l’UPSaclay 

La Vice-Présidence 

 

Jane Lecomte est depuis mars 2020, Vice-Présidente Développement Soutenable de l’Université Paris-Saclay. Ancienne 

élève du magistère inter-universitaire de biologie-biochimie à l’ENS-Paris, elle y a découvert les disciplines de l’écologie 

et de l’évolution grâce aux enseignements de Robert Barbault et de Pierre-

Henri Gouyon. Elle obtient un doctorat d’Ecologie de l’Université Paris-Sud 

(UPSud) en 1993.  Depuis 2008, elle occupe un poste de Professeur et, 

depuis 2013, elle dirige l’Unité Ecologie, Systématique et Evolution (UMR 

8079). De 2004 à 2015, elle a co-dirigé la mention de master Biodiversité, 

Ecologie et Evolution et, de 2011 à 2015, la mention de master 

Environnement de l’Université Paris-Sud. De 2013 à 2019, elle a aidé au 

montage puis a été co-responsable de la school Biodiversité, Agriculture et 

alimentation, Société et Environnement. Elle a participé à la création du 

Département Sciences de la Vie puis à celle de la Graduate School 

Biosphera. De 2011 à 2018, elle a animé le groupe Paris-Sud Université 

Verte puis la cellule DD&RS en tant que Chargée de mission de 

l’UPSud.  Aujourd’hui en tant que VP, Jane Lecomte assurera la 

transversalité des objectifs de Développement Soutenable dans un cadre de durabilité dite forte, et ceci dans toutes les 

missions de l’Université Paris-Saclay et dans l’administration de ses activités. Ci-contre : Jane Lecomte par Sophie 

Dotaro/Université Paris-Saclay 

 

La Vice-Présidente est accompagnée dans sa mission par un pôle opérationnel. 

 

Le pôle Développement Soutenable 

 

Le pôle Développement Soutenable est composée de deux personnes à temps plein : 

Laurie-Anne Escudeiro, Chargée du Pilotage du Développement Soutenable 

Le rôle de la chargée du Pilotage du DS est d’accompagner la Vice-Présidence sur la définition des orientations 

stratégiques en matière de DS, en 

concertation avec les référent.es DS ; 

d’assurer la coordination des actions DS de 

l’UPSaclay. 

 

Bruno Coudray, Responsable du pôle 

Gestion et Valorisation des Déchets 

Le responsable du Pôle GVD a pour mission 

la gestion des déchets (dont les DEEE) et de 

mener une réflexion globale sur la gestion 

des déchets à l’échelle de l’Université Paris-

Saclay, incluant le tri sélectif. 

 

Pour développer les actions en matière de 

recherche et formation, un.e chargé.e de 

mission dédié doit être nommé.e. 

 

Afin d’accompagner les activités du pôle, 

une personne rattachée à la DirMarc 

travaille en étroite collaboration avec les 

autres membres afin de garantir une bonne diffusion des informations : 

Leïla Noël, Chargée de communication, référente DS 
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Rattachée à la Direction de la Marque et de la Communication (DirMarc), la chargée de communication est le lien direct 

entre pôle DS avec la DirMarc 

 

Les activités du pôle étant fondamentalement transversales, le pôle est rattaché à la Direction de l’Environnement de 

Travail, elle-même intégrée à la Direction Générale des Services - Missions Transverses. La DGSa Missions Transverses 

est Nathalie Herrbach 

 

Ensemble, la Vice-Présidente DS et le pôle DS forment le Bureau Pilote du Développement Soutenable à l’UPSaclay. 

 

La Cellule DS 

La Cellule DS est composée des référent.e.s DS* ainsi 

que des représentantes des conseils, les VP UPSaclay 

et les DGSA 

Sa mission est de fédérer les actions autour du DS. 

*Il existe plusieurs typologies de référent.es DS : 

Institutionnel rattachées à chaque CU, EC, UMA et 

ONR ; Direction/Service ; Laboratoires ; 

Etudiant.e.s/Associations 

 

L’Assemblée DS 

L’Assemblée est composée de la Cellule DS ainsi que des 

associations et représentantes du territoire. 

Sa mission est d’échanger et partager sur les enjeux du 

Développement Soutenable et au-delà de l’Université. 

 

La plateforme d’échange 

L’ambition du Bureau Pilote du DS est de rapprocher les 

membres de sa communauté afin de permettre à ses 

personnels, chercheurs et chercheuses, étudiantes 

d’échanger sur cette thématique qui intéresse tout un 

sachant. D’échanges, de débats, de discussions peuvent 

ressortir des projets qui feront avancer l’UPSaclay vers 

un Développement Soutenable. 

Le Bureau Pilote souhaite encourager cela offrant une 

interface qui facilite ces échanges, la communication de 

projets et d’événements… 

La plateforme est accessible à l’adresse suivante : 

https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/ 

Elle a aussi servi de base à la consultation menée entre 

septembre et décembre 2020 pour faire émerger les 

projets souhaités par la communauté pour une mise en 

place dès 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci-dessus : capture de la plateforme Développement Soutenable 

 

  

https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/
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Les ressources & outils 

 

 

Le Bureau Pilote a à sa disposition un certain nombre 

de ressources pour l’aider dans ses missions. 

 

Il a notamment constitué un réseau 

    d’experts qui pourra l’aider dans ses 

  tâches sur les différentes actions qu’il aura 

à mettre en œuvre. 

 

 

 

 

   Il utilise le référentiel « Plan Vert » ou « DD&RS » en tant qu’outil d’auto-évaluation et de 

    pilotage. Cette auto-évaluation est un prérequis indispensable pour l’obtention de la 

 labellisation DD&RS, qui repose sur ce référentiel. 
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Les réseaux inter-universités 

 

L’Université Paris-Saclay a identifié les enjeux DS qui sont les siens et déploie à ce titre une politique ambitieuse. Parce 

qu’elle sait que le partage d’expériences est un moyen remarquable de progresser, elle est également membre active 

de réseaux interuniversitaires qui permettent l’échange d’informations, de pratiques ; qui encourage la création de 

groupe projets sur des objectifs communs pour lesquels l’expertise de chacune, est précieuse. 

Parmi ces réseaux, nous pouvons citer : 

Le Comité de la Transition Ecologique et Energétique 

(Comité TEE) de la Conférence des Présidents 

d’Université (CPU) : Présidentes d’universités, vice-

présidentes, chargées de mission, responsables en 

charge du développement durable ou encore de la 

responsabilité des établissements membres de la CPU, 

ainsi que des invités permanents tels que les 

représentants du  Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation et de la 

Caisse des Dépôts se réunissent une fois par mois 

autour d’un ordre du jour précis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collectif pour l’Intégration de la Responsabilité Sociétale 

et du développement durable dans l’Enseignement 

Supérieur (CIRSES) : Le Collectif est notamment depuis 

2015 « opérateur » du Label DD&RS, élaboré par le CPU-

CGE, le Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la 

Recherche, le Ministère de l’Environnement et des 

Universités. 

 

 

Le collectif Labos 1point5 : créé en 2019 par Tamara 

Ben Ari (INRAE) et Olivier Berné (CNRS) il est composé 

de six équipes de travail rassemblant 530 personnels 

de recherche, travaillant sur la réduction de 

l’empreinte environnementale de la recherche. Ils et 

elles ont notamment développé l’outil GES1point5 

pour aider les laboratoires de recherche à effectuer 

leur bilan carbone. 

 

http://www.cpu.fr/
http://www.cpu.fr/
http://www.cpu.fr/
https://www.cirses.fr/
https://www.cirses.fr/
https://www.cirses.fr/
https://labos1point5.org/
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Pour aller plus loin 

 

 

 

 

 

 

 

« Un développement soutenable, c’est 

considérer que le développement de nos 

sociétés et leurs économies doivent s’appuyer 

sur le principe des limites planétaires et de la non 

substituabilité des ressources issues de la 

biosphère, tout en garantissant l'équité sociale. » 

Jane Lecomte, Vice-Présidente Développement Soutenable 

 

 

 

Pour comprendre la notion de développement 

soutenable, il est nécessaire de comprendre la notion de 

développement durable et son histoire. 

Le site « développement durable » nous propose un 

petit récapitulatif des dates clefs de la notion de 

développement durable, notamment celle de son 

émergence et de sa consécration en tant qu’objet 

politique majeur. 

 

L’apparition du terme « sustainable development » 

traduit en français « Développement durable » date du 

rapport de l’ONU dit rapport Brundtland (1987) : Our 

commun future. Ce qu’il est important de noter, c’est 

qu’il y est fait mention de deux types d’équité. La 

première est l’équité intergénérationnelle en énonçant 

que : « L’humanité a la capacité de rendre le 

développement durable, c’est-à-dire d’assurer que ce 

développement permette de satisfaire les besoins des 

générations présentes sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs ». 

Il expose un deuxième type d’équité, sociale et 

environnementale, en exposant que « Deux idées en 

découlent: l’idée de ‘besoin’ et plus particulièrement des 

besoins essentiels des plus démunis à qui il convient 

d’accorder la plus grande priorité; celle des ‘limitations’ 

que l’état de nos techniques et de notre organisation 

sociale imposent à la capacité de l’environnement à 

répondre aux besoins actuels et à venir » 

 

Le sommet de la Terre qui s’est déroulé en 1992 à Rio 

précisait déjà que «[…] Le développement doit être 

centré à la fois sur les populations humaines et sur la 

conservation (…) Si on n’utilise pas les ressources de la 

Terre de façon prudente et durable, alors on privera les 

peuples de leur futur. Le développement ne doit pas se 

produire aux dépens d’autres groupes humains ou des 

générations à venir, ni menacer la survie d’autres 

espèces. »

 

 

 

  

http://www.developpementdurable.org/dates.html
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Les ODD des Nations Unies 

 

Les objectifs de développement durable, définis par les 193 

pays des Nations Unies, dessinent la direction à suivre pour 

arriver à un futur durable pour toutes et tous. Ces objectifs ne 

répondent pas qu’aux enjeux environnementaux, mais 

également aux enjeux sociaux et économiques. Les objectifs 

doivent être atteints d’ici à 2030. 

Ci-contre : Présentation linéaire des ODD 

Voir aussi : Le dernier rapport des Nations Unies de 2019 

 

 

 

L’organisation linéaire des ODD a parfois fait l’objet de contre-

propositions de façon à sous-entendre une autre organisation 

des ODD entre eux, en fonction de leur sphère 

environnementale, sociétale et économique qui sous-tend 

leur interdépendance. Le Professeur Johan Rockström et le 

créateur et PDG de Gist Advisory, Pavan Sukhdev ont par 

exemple proposé à la conférence EAT Stockholm Food Forum 

de juin 2016 une présentation des ODD de façon à les rendre 

selon eux plus compatibles avec un futur soutenable dans le 

domaine de l’alimentation. Cette proposition peut en réalité 

être reprise dans tous les domaines. 

Ci-contre : la Répartition des ODD selon Rockström et Sukhdev 

 

Théorie du Donut de Kate Raworth 

 

S’éloignant légèrement des ODD des Nations Unis, Kate Raworth a développé une théorie intitulée « Théorie du Donut » 

selon laquelle il existe deux limites à ne pas franchir pour garantir un « espace juste et sûr pour l’humanité ». Ces 

limites sont d’une part, l’anneau intérieur délimitant « le plancher social du bien-être » : une alimentation suffisante, la 

santé, l’éducation, le logement, l’énergie, plus d’équité sociale et d’égalité 

homme-femme ; d’autre part l’anneau extérieur délimitant le « plafond 

environnemental » : il délimite la pression que l’humanité peut exercer 

sur les systèmes vitaux de la terre sans risquer de les mettre en péril. 

Source : https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/article_dossier/le-donut-

un-schema-pour-changer-limaginaire-collectif/#.YFCJ3udCc2w 

 

Les rapports du GIEC et de l’IPBES sur les changements climatiques et les 

atteintes à la biodiversité montrent que notre planète s’éloigne d’une 

trajectoire soutenable.  

 

Tendre vers un "développement soutenable" indique explicitement qu'il 

faut tendre vers un équilibre entre nos besoins et les limitations de notre 

environnement. C’est aussi intégrer les questions des inégalités dans une 

transformation profonde de nos modes de développement, considérer 

des indicateurs économiques autres que ceux indexés à la croissance du 

PIB à la croissance infinie, revoir nos modes de vie et de notre relation à 

l’environnement et aux autres vivants. C’est sur cette vision que repose la politique DS de l’Université Paris-Saclay. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tah8QlhQLeQ
https://www.youtube.com/watch?v=tah8QlhQLeQ
https://www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/article_dossier/le-donut-un-schema-pour-changer-limaginaire-collectif/#.YFCJ3udCc2w
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/article_dossier/le-donut-un-schema-pour-changer-limaginaire-collectif/#.YFCJ3udCc2w
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Les initiatives internationales 

 

« Conférence des parties » (COP) 

Une COP est une conférence mondiale. Des COP sont 

organisées tous les ans sur le climat, mais aussi sur la 

biodiversité (événements distincts) réunissant soit : 

-les pays signataires de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC - signée 

lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992), 

afin de discuter de la lutte contre le dérèglement 

climatique. 

-les pays signataires de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB). 

Les COP sur le climat sont organisées depuis 1995 pour 

décider d’actions concrètes à mener pour contrer le 

dérèglement climatique à l’échelle mondiale. D’autres 

protagonistes que les pays interviennent lors des COP, 

tels que des experts scientifiques ; des 

associations environnementales ; des collectivités ; des 

entreprises ; des syndicats… Le dernier Accord sur le 

climat faisant référence est l’Accord de Paris du 12 

décembre 2015. 

La prochaine COP sur la Biodiversité (COP15) aura lieu 

du 17 au 30 mai 2021, à Kunming en Chine. 

 
OnePlanetSummit  

L’objectifs du OnePlanetSummit est de réunir des 

dirigeants politiques, des dirigeants du secteur privé, 

des organisations internationales, des organismes 

financiers, des fondations, des ONG et des citoyens pour 

échanger sur les initiatives en faveur du climat, de la 

biodiversité et des océans, ainsi que le financement qui 

peuvent les accompagner. 

Le premier One Planet Summit s'est tenu le 12 

décembre 2017 à Paris, deux ans jour pour jour après 

l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat. Le 

deuxième  s’est tenu le 26 septembre 2018 à New York. 

Le troisième s’est tenu le 14 mars 2019 à Nairobi. Le 

quatrième s’est tenu à Paris le 11 janvier 2021 à Paris  

 

 

L’Agenda21 

L’Agenda 21 est le plan d’action adopté au sommet de la 

Terre de Rio de Janeiro, en 1992. Il vise à mettre en 

œuvre localement des actions pour un développement 

durable au niveau global. Tous les acteurs, publics, 

privés, société civile sont amenés à travailler en ce sens. 

En 2015 les Objectifs de développement durable sont 

adoptés et l’Agenda2030 est créé. 

 

Agenda 2030  

L'Agenda 2030 est le résultat de la fusion entre 

l'Agenda21 et celui des Sommets de la Terre. Cette 

feuille de route s’applique à tous les pays, tous 

considérés comme pays « en voie de développement 

durable ». Les 17 Objectifs de développement durable 

et les 169 sous-objectifs balayent pratiquement toutes 

les questions de société. 

 

Comité21 

C’est une plateforme française réunissant différents 

acteurs des secteurs privé et public pour les faire 

travailler ensemble en faveur du développement 

durable. Il s’appuie sur l’Agenda 2030 et les 17 ODD à 

toutes les échelles : locale, nationale, européenne, 

mondiale.

 

Les initiatives nationales 

Convention Citoyenne pour le Climat  

La Convention Citoyenne pour le Climat est un groupe de travail constitué de 150 citoyennes tirées au sort dont 

l’objectif est de formuler des propositions pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Elle doit définir 

« une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 

2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale. » 

 

 

  

https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organizations/application/pdf/convfr.pdf
https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organizations/application/pdf/convfr.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris
https://www.oneplanetsummit.fr/
https://www.oneplanetsummit.fr/les-evenements-16/1e-edition-du-one-planet-summit-paris-6
https://www.oneplanetsummit.fr/les-evenements-16/2eme-edition-du-one-planet-summit-new-york-4
https://www.oneplanetsummit.fr/les-evenements-16/3e-edition-du-one-planet-summit-nairobi-67
https://oneplanetsummit2021.site.calypso-event.net/
http://www.agenda21france.org/%20ou%20http:/www.agenda21france.org/agenda-21-de-territoire/pour-agir/demarche.html
https://www.agenda-2030.fr/
http://www.comite21.org/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
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Les initiatives relatives à l’Enseignement supérieur 

 

On ne peut que se réjouir de voir se mobiliser la société civile, mais également la communauté universitaire autour des 

questions de développement soutenable. Ci-dessous, les initiatives qui nous concernent en tant que personnels, 

enseignants-chercheurs et étudiants et étudiantes. 

 

 

Etudiant.e.s et Alumni 

 

COP étudiante 

Il s’agit d’une initiative invitant les étudiantes d’un établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche, 

accompagnées d’enseignants-chercheurs et de personnels à discuter en groupe de travail autour de trois axes choisis 

par lui, parmi 8 axes proposés par la COP étudiante. L’objectif de ces groupes de travail est d’aboutir à des propositions 

concrète afin de mieux intégrer les grands enjeux sociaux et environnementaux au sein des établissements. 

La somme des travaux des GT de chaque établissement abouti à un accord que les établissements engagés sont invités 

à signer (sa signature n’est pas obligatoire). 

       

 

 

Alumni for the Planet 

Alumni for the Planet est un réseau 

réunissant des diplômés de 

l’enseignement supérieur français qui 

souhaitent agir pour le climat et 

l’environnement. 

   

 

 

Pour un Réveil Ecologique 

Il s’agit d’une initiative découlant du 

Manifeste Étudiant pour un Réveil 

Écologique (datant de septembre 2018 et signé par environ 30 000 étudiantes issus de plus de 400 établissements 

d’enseignement supérieur). Pour un Réveil Ecologique réunit des étudiantes et jeunes diplômées animées par un 

objectif commun : « agir face au défi écologique ». Ses axes de réflexions principaux sont la formation et l’emploi. 

Voir aussi : le Grand Baromètre pour un réveil écologique  

       

 

  

https://cop2etudiante.org/
https://alumnifortheplanet.org/
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/grand-barometre/
https://www.facebook.com/COP2Etudiante/
https://twitter.com/COP2Etudiante
https://www.instagram.com/cop2_etudiante/
https://fr.linkedin.com/company/cop2-%C3%A9tudiante
https://twitter.com/AlumniPlanet
https://fr.linkedin.com/company/alumni-for-the-planet
https://www.facebook.com/ReveilEcologique/
https://twitter.com/reveilecolo
https://www.instagram.com/pourunreveilecologique/
https://fr.linkedin.com/company/pour-un-reveil-ecologique


 

 

 

 
 

14 

Documentation 

 Rapports scientifiques 

-Le Groupe Intergouvernementale sur 

l’Evolution du Climat – GIEC (ou Intergovernmental 

Panel on Climate Change – IPCC) 

Depuis plus de 30 ans, le GIEC évalue l’état des 

connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses 

impacts. Il identifie également les possibilités de limiter 

l’ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts 

et de s’adapter aux changements attendus. Les 

rapports du GIEC fournissent un état des lieux régulier 

des connaissances les plus avancées. Cette production 

scientifique est au cœur des négociations 

internationales sur le climat. Elle est aussi 

fondamentale pour alerter les décideurs et la société 

civile. En France, de nombreuses équipes de recherche 

travaillent sur ces sujets, impliquant plusieurs 

centaines de scientifiques. Certains d’entre eux 

contribuent à différentes phases d’élaboration des 

rapports du GIEC. 

-La Plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les 

services écosystémiques (ou Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services – IPBES) : Créé en 2012, il s’agit d’un groupe 

international d'experts sur la biodiversité. Il est en 

quelque sorte le pendant du GIEC pour la biodiversité, 

en rendant accessible, notamment aux 

gouvernements, des informations scientifiques 

complexes.

ThinkTanks

-The Shift Project The Shift Project est un think tank 

(association loi 1901 reconnue d’intérêt général) 

réfléchissant et prônant une économie décarbonée. 

Leurs travaux s’inscrivent fortement dans le débat sur 

la transition énergétique en Europe. 

-UTOPIES - Campus Responsable 

 

 

Associations, Collectifs, Réseaux 

-Citoyens pour le Climat : C’est un collectif qui a 

produit des rapports très synthétiques des derniers 

rapports du GIEC (ici) et de l’IPBES (ici) 

-Association de la Fresque du Climat : L’association la 

Fresque du Climat a été créée fin 2018. Sa mission 

est de sensibiliser les individus au dérèglement 

climatique et de facilité sa compréhension. 

-Réseau Français Etudiant pour un Développement 

Durable : Il s’agit d’un réseau d’associations 

étudiantes dont les activités sont guidées par les 

thèmes du développement durable. 

Voir aussi : Consultation Nationale Etudiante menée 

par le REFEDD 

-La Fédération d’Associations Générales Etudiantes  

-Le Campus de la Transition 

-Le RéUniFEDD 

 

 

 

 Journaux, Presse 

-Reporterre : Il s’agit d’un journal en ligne proposant des informations accessibles à tous relatives à l’écologie et un 

espace de débat. Le journal se positionne en faveur d’une écologie politique en ce que l’écologie impacte tous nos 

rapports sociaux. 

 Autres 

-Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) : cet établissement (EPIC) est placé 

« sous la tutelle des ministères de la Transition 

écologique et solidaire, et de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation ». Ses domaines de 

compétence sont les déchets, la préservation des sols, 

l’efficacité énergétique, la lutte contre le bruit, la 

promotion des énergies renouvelables et la qualité de 

l’air. 

-Le Sulitest : Sulitest met au point des outils permettant 

de développer et d’évaluer les connaissances en 

matière de développement durable. 

-La Higher Education Sustainability Initiative (HESI) 

https://www.ecologie.gouv.fr/comprendre-giec
https://www.ecologie.gouv.fr/comprendre-giec
https://ipbes.net/
https://ipbes.net/
https://ipbes.net/
https://theshiftproject.org/
https://www.utopies.com/think-tank/campus-responsables/
https://citoyenspourleclimat.org/
https://citoyenspourleclimat.org/rapportsdugiec/
https://citoyenspourleclimat.org/rapports-de-lipbes/
https://fresqueduclimat.org/
https://refedd.org/
https://refedd.org/
https://refedd.org/cne/
https://www.fage.org/
https://campus-transition.org/
http://reunifedd.fr/
https://reporterre.net/
https://www.ademe.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.sulitest.org/fr/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi
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