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Les dernières études scientifiques ne laissent pas de doute : le changement climatique est une 
réalité, l’influence de l’homme est incontestable et les bouleversements sont plus rapides que prévu. 
Il est urgent au niveau planétaire de prendre toutes les actions nécessaires pour limiter l’élévation de 
la température moyenne de la Terre à 2 degrés Celsius maximum par rapport à l’ère pré-industrielle, 
limite au-delà de laquelle on ne saura plus “contrôler” les effets du réchauffement. Nous souscrivons 
aux recommandations du Groupe Intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur le fait que 
les émissions globales de gaz à effet de serre (GES) doivent être réduites de 25 à 40% dans les 
pays industrialisés d’ici à 2020 et de 85 à 95% d’ici à 2050 par rapport aux niveaux d’émissions de 
1990.  
 
Dans ce contexte, nous, dirigeants d’établissements d’enseignement supérieur, reconnaissons avoir 
une double responsabilité sur le changement climatique et sur la transition vers une économie sobre 
en carbone : 

- La gestion de nos activités d’enseignement et de recherche (bâtiments, transports, etc.) 
engendre directement des émissions de Gaz à effet de serre en général, et de CO2 en 
particulier ;  

- Nous formons les scientifiques et les dirigeants qui feront, ou non, l’économie sobre en 
carbone de demain : il est donc impératif de leur donner en amont la compréhension des 
enjeux, la connaissance des outils pouvant les aider à relever le défi et la capacité d’innover 
radicalement sur ces questions. 

 
A l’occasion de la Conférence des Nations-Unies sur le Changement Climatique, qui se tiendra à 
Copenhague début décembre 2009 et en accord avec les engagements définis dans le cadre de la 
charte PRME* des Nations Unies, nous nous engageons donc à : 

- Evaluer et publier l’impact carbone de nos activités d’enseignement et de recherche ; 
- Prendre des objectifs ambitieux de réduction de notre empreinte carbone, en développant la 

sobriété et l’efficacité énergétiques, les énergies renouvelables, la mobilité douce. L’objectif 
est de réduire nos émissions de GES d’au moins 40% d’ici à 2020, puis d’atteindre la 
neutralité carbone en 2030 – la compensation n’étant utilisée qu’en dernier recours, pour les 
émissions qui s’avèreront très difficiles à réduire. 

- Inciter les enseignants-chercheurs à travailler sur ces thématiques et diffuser les 
connaissances ainsi produites auprès de tous nos publics (étudiants, entreprises, 
collectivités, etc.) pour stimuler leur propre engagement ; 

- Intégrer à compter de la rentrée 2010 les enjeux climatiques à nos enseignements, à la fois 
dans des cours spécifiques non-optionnels et de manière transversale dans tous les cours 
pertinents.  

- Impliquer nos parties prenantes dans nos stratégies et actions, rendre des comptes chaque 
année sur les progrès réalisés et les dilemmes rencontrés, et promouvoir ces engagements 
pour les faire partager par un nombre de plus en plus important de campus dans le monde. 
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*Principles for Responsible  Management Education : http://www.unprme.org/  


