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I- Charte Développement Soutenable et Accord de Grenoble (slides 4 à 19) 

La Charte Développement Soutenable : 

Jane LECOMTE présente la Charte DS et l’Accord de Grenoble, passés devant le CODIRe, le Cac et votés 

au CA le lendemain (votés à l’unanimité). 

Jane précise à ce titre que la Charte est composée de plusieurs parties, dont : 

Une partie reprenant les considérants de la Charte de l’Environnement de 2004, adossée à la 

Constitution en 2005 ; une partie exposant les enjeux soutenables qui sont les nôtres, une partie 

expliquant les parties concernées par cette charte et le périmètre qu’elle couvre, une partie exposant 

nos huit objectifs, une dernière partie évoquant le rôle contraignant de cette charte. 

 

L’Accord de Grenoble : 

L’Accord de Grenoble est le résultat des préconisations ressorties des groupes de travail qui se sont 

organisés dans le cadre de la COP2 Etudiante. Cette initiative avait pour objectif de faire travailler les 

étudiant.es, les personnels administratifs et chercheurs-chercheuses ensemble afin de faire émerger 

sur un certain nombre de problématiques proposées, des actions concrètes à mettre en place. 

Jane précise que c’est un projet mis en place suite à la sollicitation d’étudiantes de la Faculté de 

Pharmacie. 

L’Université Paris-Saclay a participé aux travaux de la COP2 en lien avec l’Université d’Evry. L’ENS Paris-

Saclay et AgroParisTech ont également constitué des groupes de travail au sein de leurs 

établissements. 

 

La conclusion au terme de ce travail est que les échanges entre les membres du groupe de travail 

étaient de très grandes qualités, que cela a permis de rapprocher différents publics sensibles aux 

mêmes problématiques et avec différents points de vue et Jane souligne la qualité du travail effectué 

par l’équipe de la COP2 étudiante. 

 

L’Accord invite les établissements à s’engager sur un certain nombre de mesures qu’il fallait choisir. 

L’Université Paris-Saclay a signé un certain nombre de mesures en regroupant ses engagements 

(composantes universitaires) ainsi que ceux de toutes les grandes écoles et universités membres-

associées qui souhaitaient également s’engager. 

 

Ces mesures intégreront le plan d’action de l’Université en matière de Développement Soutenable. 

 

 Interventions :  

Laurie-Anne ESCUDEIRO précise que c’est une excellente chose que les étudiant.es soient porteurs 

d’initiatives. 

Clara MOURGUES remercie le pôle DS d’avoir accepté de porter ce projet jusqu’au bout et que les 

étudiant.es semblaient très satisfaits de cette expérience. 

Marielle SUCHET remercie Clara et le pôle DS de les avoir conviés à ces travaux. 

Marielle interroge : « L’accord engage qui vis-à-vis de qui ? » 

Jane : La signature de l’Accord engage l’Université auprès de ses personnels et étudiant.es. 

Les documents présentés n’appellent pas à plus de remarques. 

 
 
 
 
 



II- Les projets issus de la consultation DS (slides 20 à 24) 
Laurie-Anne rappelle le contexte des projets présentés, introduit les quatorze projets retenus pour une 
mise en chantier en 2021, puis balaye rapidement des différents projets afin de faire part de leurs 
avancées depuis janvier 2021. 
A noter qu’il y a déjà sept projets « en cours », bien qu’à différents stades (slide 23), les sept autres 
projets étant sur la rampe de lancement (slide 24). 
 

 Suivre l’actualité des projets en -quasi- direct : https://ds2021-universite-paris-saclay.fr 
 
 

Interventions : 

*Sur le projet aménagement du plateau de Saclay 

Paul LEADLEY invite à faire appel à Terre&Cité pour ce projet car c’est un acteur incontournable du 

plateau sur la question de l’aménagement et de l’artificialisation. 

Jane répond que le projet porte principalement sur les questions d’aménagement, de construction de 

bâtiment, ce sur quoi Terre&Cité est moins attendue, mais le pôle prend note de ce conseil. 

*Sur le projet microferme maraîchère 
Paul affirme qu’un projet présentant des similitudes est en cours en lisières de Corbeville et pense que 
les porteurs et porteuses seraient disposé.es à se mettre en lien avec l’Université pour faire le lien avec 
des étudiant.es. 
 
*Sur le projet ateliers de sensibilisation 
Marie GALLOIS propose que « des professionnels de la mobilité à vélo puissent aider à la remise en 
selle des personnes de l’Université qui le souhaitent, mais s’interroge sur la disponibilité d’un budget 
au sein du pôle pour les rémunérer. Jane et Julie TISSOT estiment qu’il s’agit d’une très bonne idée. 
Jane invite Marie à revenir vers le pôle à ce sujet. 
 
Thierry DORE demande comment le pôle DS va garantir le fait que toutes ces demandes seront bien 
prises en compte. Certaines questions doivent être abordées dans leur complexité. 
Laurie-Anne ESCUDEIRO précise que pour certains projets, le pôle est le pilote légitime, pour d’autres 
il s’agira de porter les demandes, être force de proposition et trouver au cas par cas une manière de 
travailler avec les personnes en charges de ces questions (par exemple les mobilités). 
Jane ajoute que les premières actions présentées constituent une première réponse adressée aux 
demandes formulées par la communauté. Est-ce que toutes les réponses correspondront parfaitement 
aux attendus, cela reste à voir, mais a minima le pôle a le devoir de demander une réponse. 
Julie TISSOT précise que sur le sujet de la mobilité, les actions ne se conçoivent qu’en concertation avec 
tous les acteurs, à l’instar des ateliers organisé par l’EPA Paris-Saclay sur ce sujet. L’EPA Paris Saclay, 
en lien avec les trois agglomérations et IDF Mobilité, a piloté une étude à l’échelle de l’Opération 
d’Intérêt National Paris Saclay (OIN Paris Saclay), qui permettra aux autorités organisatrices de la 
mobilité (AOM) de développer une stratégie covoiturage en lien avec l’EPA Paris Saclay en tant 
qu’aménageur et avec les entreprises et établissements (PMIE…). 
Julie TISSOT ajoute que dans l’optique de relancer une dynamique PMIE, en avril 2021 l’EPA Paris Saclay 
a co-organisé un webinaire avec la Communauté Paris-Saclay sur les projets de mobilité et annoncé en 
février 2021 aux référents mobilité des établissements du campus l’existence du programme « Tous 
covoitureurs » porté par l’opérateur Klaxit qui accompagne beaucoup d’entreprises qui travaillent 
ensemble au sein du PMIE sur Saint Quentin en Yvelines. 
 
Nathalie BEUGNOT parle des actions en cours par le CROUS sur les questions d’alimentation. Un 
webinaire avec le CROUS est programmé dans le cadre des semaines du DS (voir plus loin) pour 
échanger sur les demandes des étudiants mais aussi des personnels en terme d’alimentation moins 
carnée et qui privilégie les circuits courts. 



 
 
 

III- Les activités du pôle Gestion et Valorisation des Déchets (slides 25 à 28) 
 

Bruno COUDRAY présente les missions du pôle, les réalisations et les projets en cours. Il évoque 

notamment : 

-la question d’un plan déchets qui doit être mené à l’Université. 

-un projet concernant le recyclage des mégots en lien avec les étudiant.es de GreenTeamPharma et 

du Réseau étudiant écologique et solidaire de Paris-Saclay, et plus étroitement avec Clara Mourgues 

étudiante en Pharmacie représentant ces deux réseaux. 

 

 Budget participatif - région IDF : https://budgetparticipatif.smartidf.services 

 

Interventions : 

*Sur le plan déchets 

Nathalie BEUGNOT demande si les bio-déchets sont intégrés à l’étude qui doit être menées à 

l’Université Paris-Saclay et affirme qu’il serait intéressant de travailler en lien sur ces questions. Le 

CROUS est déjà investi sur ce sujet. Bruno confirme que les bio-déchets sont intégrés à l’étude et qu’il 

serait tout à fait opportun d’associer le CROUS à la démarche. Bruno précise de la question du 

compostage est une problématique déjà soulevée par les étudiant.es. 

Nathalie et Bruno s’accordent sur le fait qu’il serait intéressant d’élargir sur l’ensemble des points de 

restaurations de l’Université. 

 

Pascal DA COSTA demande si le plan déchets prévu couvre le périmètre de CentraleSupélec. 

Bruno affirme que le périmètre initial reste le périmètre employeur (composantes universitaires) afin 

d’affiner la démarche avant de l’étendre ensuite. 

 

Danielle FARRET interroge sur la prise en compte des rejets des déchets dans les eaux. Bruno consent 

que c’est une question très importante. Des progrès ont été faits pour ce qui est des rejets émanant des 

laboratoires mais il reste encore à progresser sur ce sujet. 

 

 *Sur le projet de recyclage des mégots 

Pascal interroge sur la prévision d’un volet sensibilisation en faveur de l’arrêt du tabac. Clara répond 

qu’il est prévu des actions de sensibilisation notamment dans une optique de réduction des déchets à 

la source. 

 

Marie GALLOIS rappelle à juste titre que l’atelier SOLICYCLE au bâtiment 236 TER sur le campus de 

Bures recycle les vélos : « Donnez vos vieux vélos ! Achetez des vélos totalement refait ! » 

 

 
IV- Présentation du réseau Réuni (slides 29 à 31) 

Laurent AUDOUIN présente la mission (très récente) au sein du pôle et les travaux déjà en cours. Une 
action est notamment actuellement en cours sur le panorama de la recherche sur le domaine du 
Développement Soutenable à l’UPSaclay via le recensement des publications et des équipes de 
recherche impliquées. 
 

https://budgetparticipatif.smartidf.services/


Interventions : 

Jane intervient afin de faire le lien avec une discussion déjà abordée au cours de l’Assemblée DS du 17 

décembre 2020 concernant le projet intitulé « limites planétaires » à l’initiative de Christian LECLERC. 

Jane regrette que ce projet n’ait pas avancé autant que souhaité, mais se réjouit du fait que le 

panorama attendu grâce à la mission de Laurent puisse faciliter grandement le travail déjà initié. 

Jean-Michel LOURTIOZ intervient pour approuver les remarques faites par Jane et Paul LEADLEY sur la 

question des limites planétaires. Il précise : « [les limites planétaires] offrent un excellent contexte de 

réflexion pour le développement soutenable ». Il abonde dans le sens de Paul en confirmant qu’il 

« faut se méfier de prendre le tableau des limites planétaires comme une bible (notamment au niveau 

local). Il doit par contre, nourrir notre réflexion. » 

 
 
 
 

V- Les Semaines du Développement Soutenable (slides 30 à 33) 
Laurie-Anne présente les projections pour les semaines du développement soutenable : 
Elles auront pour l’Université Paris-Saclay du 14 septembre au 8 octobre. Elles incluront les journées 
de la mobilité. Le programme est en cours de constitution. 
 
Les participant.es sont invité.es à rejoindre le framemo prévu pour cette partie de la présentation afin 
de renseigner ce qu’ils et elles ont prévu au sein de leurs structures dans le cadre de ces semaines. 

 https://framemo.org/UPSaclaySDS2021 

 



 

 
 
 
  

VI- Temps d’échange  
 

Temps libre afin d’interroger le pôle DS sur des sujets non évoqués lors de la présentation ou pour 

parler des projets en cours au sein des organisations représentées qui peuvent intéresser l’Assemblée. 

 

Julie TISSOT évoque le webinaire « Agriculture, alimentation et biodiversité » organisé par l’EPA 

Paris-Saclay et Terre&Cité  du 7 juillet 2021 et diffuse le journal RSE 1 et 2 de l’EPA Paris-Saclay sur 

lequel retrouver les axes stratégiques de l’EPA Paris-Saclay en matière de Développement Durable et 

Responsabilité Sociétale. 

 

Clara MOURGUES mentionne le welcome pack écologique développé par les étudiant.es de la faculté 

de Pharmacie suite à l'appel à projets lancé par Paris-Saclay "Engagez-vous pour la rentrée". Le 

Welcome pack est constitué de diverses items écologiques et d’un « guide de l’étudiant 

écoresponsable ». 

Catherine FREGNAC se dit intéressée pour recevoir plus d’informations sur ce welcome pack dans le 

but de partager cette initiative au sein du campus EUGLOH (qu’elle conçoit comme une extension du 

campus de Paris-Saclay). 

http://r.news.oin-paris-saclay.fr/mk/mr/sHJ_r9tc9zekLWOvmohCZd0RRUBI7qWaCRMSLn51syHNnbuVlSYDFa2vqGTM4DdVB5vD_G15WURI8FcqpA8vKFu-wh-VsrObIjQ7eh-yjEN5a9jSGrtF
https://fr.calameo.com/read/0056131097cc17209bd09
https://fr.calameo.com/read/0056131097bc286fb0ac2


 

Catherine FREGNAC réitère son souhait de collaborer avec le pôle DS pour partager les activités de 

l’UPSaclay sur les questions DS au sein d’EUGLOH. 

 

 

 

 

 

 


