COMMUNIQUE DE PRESSE
Déclaration des Campus Responsables pour le Climat
A l’occasion de la conférence sur le climat de Copenhague qui rassemblera les
dirigeants du monde entier du 7 au 18 décembre pour tenter de trouver un
accord international de lutte contre le changement climatique, 20 campus
français (Grandes Ecoles et Universités) ont signé la Déclaration des Campus
Responsables pour le Climat, à l’initiative du réseau français Campus
Responsables et d’Euromed Management, sous le parrainage de la Secrétaire
d’Etat à l’écologie Chantal Jouanno.
Si les engagements ne remplacent pas les actes, ils sont néanmoins
nécessaires pour donner une dynamique, orienter l’action et fixer le niveau de
l’ambition partagée par les campus :
• Sur leurs activités directes (bâtiments, déplacements, etc.), réduire de
40% leurs émissions de Gaz à Effet de Serre d’ici à 2020 (par rapport au
niveau de référence de 1990 et parvenir à la neutralité carbone à
horizon 2030 ;
• Sur leurs activités d’enseignement et de recherche, former dès
aujourd’hui des scientifiques et dirigeants capables de relever demain
les défis environnementaux ;
• Rendre des comptes chaque année sur les progrès réalisés et les
difficultés rencontrées.
Pour impliquer les étudiants, acteur essentiel sur un
campus, les dirigeants des campus signataires se sont par
ailleurs engagés à inciter leurs étudiants à signer en nombre l’ultimatum
climatique (www.copenhague-2009.org) pour envoyer un signal fort aux
responsables politiques des pays occidentaux.
Les 20 établissements signataires de la Déclaration :

Les partenaires du projet :

Leurs témoignages :

Chantal Jouanno, Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie :
« L’urgence climatique ne doit pas nous paralyser, elle doit au contraire nous
pousser à l’action. A Copenhague, les Etats auront pour impératif de se mettre
d’accord sur les actions à mener pour limiter le changement climatique.
Cependant, on ne gagnera pas la lutte du climat seulement avec des
protocoles. On la gagnera par la mobilisation de tous les acteurs de la société,
et cela passe aussi par l’usage et la gestion de nos infrastructures. La vertu de
l’exemplarité, le mimétisme des bonnes pratiques décuple d’efficacité dans les
campus qui sont le lieu de vie et d’apprentissage de milliers d’étudiants. Or,
aujourd’hui, les jeunes sont moins préoccupés par leur environnement que
leurs aînés. C’est pourquoi les campus ont un vrai rôle à jouer pour faire des
jeunes d’aujourd’hui les citoyens et travailleurs responsables de demain.
Je salue et j’encourage les campus à se porter signataires de cette Déclaration
afin de symboliser leur engagement dans l’action pour la lutte contre le
changement climatique. »
Bernard Belletante, Directeur d’Euromed Management :
« Notre politique volontariste nous a permis d’être reconnu comme un acteur
majeur dans l’enseignement responsable. !Nous avons conscience de nos
responsabilités, tant dans la formation des dirigeants de demain que dans la
gestion de nos propres activités. !C’est cette vision systémique des enjeux
sociétaux et environnementaux qui nous permet d’avancer. F
! ace à l’urgence
climatique, Euromed Management relève le défi de la neutralité carbone et
s’engage à accompagner l’ensemble de ses parties prenantes dans cette voie.
!J’invite l’ensemble de mes collègues, directeurs d’établissements, à se joindre
à nous pour qu’ensemble nous trouvions des solutions durables pour le climat.»
Dorothée Briaumont, Directrice du Comité 21 :
« Transmettre aux jeunes le désir d’un développement durable, telle est une
des missions du Comité 21. Les établissements d’enseignement supérieur
représentent un maillon moteur dans la chaîne des acteurs qui peuvent y
contribuer. Ce projet est fédérateur à la fois pour la communauté éducative et
les étudiants de plus en plus exigeants sur les valeurs portées par un
établissement. Les établissements qui se seront engagés dans cette démarche
bénéficieront indéniablement d’un facteur d’attractivité. C’est pourquoi le
Comité 21 encourage les établissements d’enseignement supérieur à rejoindre
cette initiative. »

Olivier Louchard, Directeur du RAC-F :
« La Déclaration ambitieuse des Campus Responsables pour
Copenhague vient concrétiser le nécessaire engagement de tous les acteurs de
notre société en vue de cette échéance cruciale pour notre avenir et celui de
notre climat. Il est primordial d'envoyer un signal fort à nos dirigeants pour
leur montrer que nous sommes prêts à changer et à prendre la direction d'une
société sobre en carbone et en énergie. Les établissements d'éducation
supérieure jouent à ce titre un rôle central dans l'amorcement des mutations
de nos sociétés en tant qu'organismes formateurs des générations futures.
C'est pourquoi nous avons souhaité soutenir cette belle initiative, en espérant
que les actes suivront les mots. »
Alexandra Luciani, Solar Generation :
« La lutte contre les changements climatiques nécessite un engagement
concret et ambitieux : c'est pourquoi Solar Generation a choisi de concentrer
son activité sur le développement de projets de réduction de la consommation
énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables. Solar Generation
France a choisi de soutenir activement la Déclaration des Campus
Responsables : à l'approche du 15ème sommet des Nations Unies pour le
Climat, il est plus temps que jamais de prendre des engagements forts. Il est
primordial que les campus français témoignent de leur volonté à faire changer
les choses. Les jeunes ont le pouvoir d'agir, et cette déclaration en est une
preuve incontournable. »
Camille Marguin, Réseau Français des Etudiants pour le Développement
Durable
« Le Refedd depuis sa création se pose comme une plateforme d’échange,
favorisant et incitant l’action des étudiants pour des lieux d’études
respectueux des enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Pour lutter
contre les changements climatiques et leurs conséquences, l’engagement des
campus d’enseignements supérieurs, qui forment les responsables de demain,
est aujourd’hui une urgence. Le Refedd invite donc l’ensemble des
responsables d’établissement, universités ou écoles, à agir aux cotés de leurs
étudiants et à rejoindre cet appel. »
A propos de Campus Responsables:
L’initiative Campus Responsables (www.campusresponsables.com) a été
lancée en 2005 par Graines de Changement (www.grainesdechangement.com)
afin d’inciter les campus français à engager des actions en faveur du
développement durable, et à les aider dans cette voie. 30 campus font
aujourd’hui partie du réseau.
Contacts :
Elodie Rochel – elodie@grainesdechangement.com - tel : 01 40 29 84 91
Jean-Christophe Carteron - jccarteron@euromed-marseille.com - tel : 04 91 82
78 02

