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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 14 septembre 2021 

 
L’Université Paris-Saclay organise les Semaines du Développement 

Soutenable du 14 septembre au 8 octobre 2021 

Dans le cadre des Semaines Européennes du Développement Durable, l’Université 
Paris-Saclay organise les Semaines du Développement Soutenable sur ses campus, du 
14 septembre au 8 octobre 2021. Des événements sont organisés afin de sensibiliser et 
agir pour un Développement Soutenable : exposition, webinaires, friperie, World Clean 
Up Day, journée de la mobilité et projection de film sont prévus tout au long de ces 
semaines. 

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 avec ses partenaires, 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).  

Durant l'année 2020/2021, l'Université a plus particulièrement illustré son engagement avec la mise 
en place d’une démarche participative qui a conduit ses personnels et étudiants à proposer plus 
d'une cinquantaine de projets, la signature d'une Charte Développement Soutenable de l'UPSaclay 
sur la base de huit engagements forts et de l'Accord de Grenoble porté par la COP2 étudiante, des 
webinaires scientifiques et d'informations, notamment sur la gestion et le devenir des bâtiments et 
des espaces naturels sur ses campus "vallée", mais aussi des collaborations avec des associations 
et d'autres universités (Terre et Cité, la Santa Clara Valley Open Space Authority, The Nature 
Conservancy, l’EIT Climate-KIC, UC Davis) lors d'un cycle de webinaires. 

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

Pour découvrir le programme : https://www.universite-paris-saclay.fr/SDS-2021 

 

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

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et bénéficie d’un partenariat fort avec six grands 
organismes de recherche.  
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Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 8 100 enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, 
chercheurs et chercheuses, 8 500 personnels techniques et administratifs, elle propose une offre de formations 
complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes d’ingénieur.e, reconnus 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 et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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