
 

 
La contribution des établissements d’enseignement supérieur et de recherche à l’innovation a été 
renforcée depuis les années 2000 avec la loi de 1999 sur l'innovation et la recherche, les pôles de 

compétitivité et les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Ainsi, les établissements 
d’enseignement supérieur interagissent de plus en plus avec les acteurs du territoire (entreprises, 
collectivités territoriales, établissements publics, associations, citoyens). En revanche, leur contribution au 
développement durable est encore méconnue et sous-estimée. Dans le prolongement de la Note 21 sur 
l’ancrage territorial des établissements d’enseignement supérieur (avril 2013), le Comité 21 souhaite 
valoriser les campus, projets ou associations d’étudiants et travaux de recherche qui contribuent à 
l’innovation en faveur du développement durable des territoires.  
Cet après-midi est proposé et animé par le programme Education au développement durable, dans le cadre 
de ses Rendez-vous semestriels. 

 Cadre général – Christine Delhaye, responsable Education au développement durable 

 Quels Campus durables de demain ? Une étude sur des Tendances et perspectives d'évolution à 2030  
Pauline Pingusson, responsable de Campus responsables 

Campus Responsables a publié en 2013 une étude prospective sur les tendances et pistes d’évolution pour faire des 
campus des lieux de vie et de formation durables et résilients à l’horizon 2030. 
 

 

 Première expérimentation du Local Footprint© avec La Salle Beauvais 

Maxime Agnès, chargé de mission développement durable de La Salle Beauvais et Pauline Pingusson, 

responsable de Campus responsables 
Campus responsables a lancé à la rentrée 2014 un outil à destination des campus francophones pour évaluer leur 
impact économique local. La Salle Beauvais, école d’ingénieurs dans les sciences de la terre, du vivant et de 
l’environnement, est le premier établissement à avoir testé le Local Footprint. 
 

 Ker Lann (Bruz), un campus responsable en lien avec les acteurs du territoire 
Anne Cikankowitz, responsable développement durable et/ou Gérard Huillery, chargé de mission de l’EME 
Aux portes de Rennes, le Campus de Ker Lann de Bruz, offre une grande diversité de formations avec 17 écoles et 
organismes de formation. À l’initiative de l’École des Métiers de l’Environnement, le collège des écoles du campus de 

Ker Lann a mis en place dès 2009 une démarche de développement durable sur le campus de Ker Lann en lien étroit 
avec les acteurs du territoire (commune de Bruz, Rennes Métropole, région Bretagne). Avec le projet «Bretagne 
Mobilité Augmentée (BMA) » lancé en 2012, Ker Lann devient le laboratoire des nouvelles mobilités. 
 

16h00 – 16h15  pause 
 

 Les campus, des lieux permanents du « penser et entreprendre autrement » au service de leur territoire  
Samuel Tiercelin, président d’Open Odyssey 
L’association accompagne les territoires dans la conduite de projets porteurs d’avenir, en mettant en lien les énergies 
et intelligences de chacun (étudiants, enseignants, chercheurs, professionnels, citoyens). Il joue ainsi un rôle de 
booster du territoire, en connectant les porteurs de projet (TPE-PME, collectivités, Grands Groupes, associations et 
toute autre structure) avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Lancé sous forme 
d’expérimentation en Bretagne et en Pays de la Loire en 2011, Open Odyssey a depuis permis à environ 800 
étudiants, issus d’une trentaine d’universités et grandes écoles, de se pencher sur des cas concrets liés aux 
thématiques territoriales porteuses des emplois d’aujourd’hui et de demain. 

 
 L’Institut régional du développement durable, incubateur de projets d’innovation durable ! 

Sophie Raous, coordinatrice de l’IRD2  
C’est pour aider les institutions publiques ou privées à s’approprier les critères de « l’innovation durable » que 
l’Institut Régional du Développement Durable a été créé par la Région Basse Normandie et l’Université de Caen 
Basse Normandie. A l’échelle du territoire, l’IRD2 entend mettre en relation les acteurs qui contribuent à son 
développement et qui se trouvent confrontés à ces questions avec celles et ceux (chercheurs, formateurs, experts) 
qui peuvent les aider à évaluer leur action et qui peuvent les accompagner, les éclairer dans leur prise de décision. 
L’IRD2 travaille ainsi sur une trentaine de problématiques territoriales en parallèle sur lesquelles il met en relation 
acteurs, chercheurs et étudiants pour faire émerger des solutions innovantes et durables à ces problématiques. 

 

http://www.campusresponsables.com/sites/default/files/EtudeCampusNov2013BD.pdf
http://www.campusresponsables.com/node/14296
http://www.campusresponsables.com/node/14296
http://www.open-odyssey.org/
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=ird2

