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� « sursaut » lié à la diffusion et 

l’officialisation du Plan vert à la 
fin de l’année dernière 

� 60 campus référencés 
� Tous dans le guide ont rempli le 

référentiel Plan vert 

 
 
Dans le cadre des programmes Education au développement durable et Territoires durables, le 
Comité 21 a organisé le rendez-vous intitulé « Le Plan vert, une opportunité pour renforcer l’ancrage 
territorial des acteurs locaux ». Cet évènement s’est déroulé en visioconférence avec le Comité 21 Pays 
de la Loire. Des acteurs du monde de l’enseignement supérieur, des collectivités, des associations, des 
institutions et des entreprises se sont ainsi réunis afin d’engager le dialogue autour de ce sujet 
transversal. 
Dorothée Briaumont, directrice générale du Comité 21, a introduit la réunion en rappelant combien il est 
important de rassembler des acteurs divers autour du Plan vert. Il représente en effet une véritable 
passerelle entre les collectivités et les établissements d’enseignement supérieur (EES) pour faciliter la 
mise en œuvre de démarches de développement durable à l’échelle d’un territoire à travers des 
partenariats. Cette première réunion lance les travaux du Comité 21 sur ce nouveau sujet transversal.  
 

ContexteContexteContexteContexte    
 

• Christine Delhaye, responsable du programme EDD – C omité 21  

La France compte environ 300 EES (80 universités et 220 grandes écoles), dont une 
grande partie aujourd’hui s’est lancée dans une démarche de développement durable 
au même titre que l’Etat, les collectivités, les entreprises et les associations. Le 
contexte pressant les encourage à entrer dans des démarches de progrès : loi LRU, 
vétusté du patrimoine immobilier des universités, opération Campus, engagement des 
réseaux nationaux (CPU, CGE), mobilisation des étudiants (REFEDD), etc. L’article 
55 de la loi Grenelle 1 stipule que « les EES élabo reront […] un Plan vert pour 
les campus. Les universités et grandes écoles pourr ont solliciter une 
labellisation sur le fondement de critères développ ement durable » . Le travail sur 
le Plan vert et son référentiel a été conjointement organisé par une plateforme de 
partenaires (ministères concernés, CPU, CGE, réseaux d’étudiants, etc.) et lancé 
officiellement en juin 2010.  
 
• Camille Marguin, chargée de mission junior Campus r esponsables - 
Graines de changement  

L’objectif de la campagne Campus responsables1 est d’inciter les établissements 
d’enseignement supérieur (grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, universités, 
etc.) à intégrer progressivement le développement durable dans les programmes 
d’enseignement et de recherche mais aussi dans l’ensemble des activités 
administratives des établissements (services 
généraux, gestion, architecture, relations 
avec les entreprises, les riverains et les 
autres publics externes, politiques des 
stages, etc.). Cette campagne 
propose un guide annuel Campus 
responsables à destination des 
étudiants (formations), de 
l’administration et des enseignants. Le 
nombre de campus participant à ce 
guide est en nette augmentation (22 en 
2008, 34 en 2009 et 60 cette année).  

                                                           
1 L’initiative Campus responsables  a été lancée par Graines de changement en 2005, en partenariat avec le Comité 21, le WWF et des EES. 

Compte-rendu - Rendez-vous  
  

Le Plan vert, une opportunité pour renforcer 
l’ancrage territorial de tous les acteurs  

13 octobre 2010 

 

« Les dénominations des 
démarches de 
développement durable 
des EES sont 
actuellement multiples 
(Université 21, Eco 
campus, Ingénieur 21…) 
mais l’objectif est 
commun ». 

Télécharger le guide 
2009-2010  sur  

www.campusrespons
ables.com   



►Les grandes tendances dans les campus   
- environ 100 EES ont rempli le référentiel  du Plan vert (soit 1/3 des établissements français) et 

commencent à dresser un panorama de leurs actions ;  
- généralisation de la nomination des référents développement durable dans les établissements ; 
- faiblesse de la recherche sur les questions de transversalité et de développement durable ;  
- émergence de collaborations avec le territoire (Agenda 21, Plan climat) ; 
- efforts faits sur la formation et la recherche (options responsabilité sociale, développement durable, 

etc. ; intégration de ces valeurs dans les cours et les cursus ; quelques initiatives de tronc commun ; 
nombreux évènements de sensibilisation au développement durable). 

 

PPPPlan vert et lan vert et lan vert et lan vert et l’l’l’l’ancrage territoriancrage territoriancrage territoriancrage territorial al al al     

• Anne Dubosc, chargée de mission stratégique informa tion, formation 
– MEEDDM  

Dans l’article 55 de la loi Grenelle, le législateur a voulu interpeller les directions, le 
personnel administratif et les étudiants. Il paraît ainsi essentiel que notre future élite 
réfléchisse dans le cadre de sa formation sur ce que recouvre le développement 
durable. Le Plan vert est issu de la SNDD2. Ainsi sa structure est légitimée par une 
logique préexistante  à l’échelle européenne et intériorisée par les acteurs français à 
l’échelle du pays. L’EES met en place son Plan vert comme première démarche de 
développement durable ou en accord avec ses démarches antérieures (Agenda 21, 
etc.). 
 
► Les deux documents du Plan vert se veulent opérati onnels   

Le canevas du Plan vert est structuré selon les 9 défis de la SNDD : consommation et 
production durable ; société de la connaissance ; gouvernance ; changement 
climatique et énergies ; transport et mobilité durables ; conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des ressources naturelles ; santé publique, prévention et gestion 
des risques ; démographie, immigration, inclusion sociale ; défis internationaux en 
matière de développement durable et de pauvreté dans le monde.  Le référentiel est 
antérieur au Plan vert et sert d’outil de pilotage. Il a pour vocation d’aider les EES à 
savoir où ils en sont dans leur démarche de développement durable. A terme, la 
labellisation permettra aux EES de communiquer à l’échelle nationale et 
internationale, dans une logique de compétitivité.   
 
► Etablir des passerelles entre l’EES et le territoir e autour du développement 
durable 
Un EES propose de la connaissance par la recherche, de l’expertise et de la 
formation. Il est concerné par des problématiques de bâti, de transports, et de 
fonctionnement (énergie, eau, déchets, etc.). Cela suppose un certain mode de 
gestion en relation avec son territoire et ses compétences. Les EES proposent des 
formations sur des thématiques 
adaptées aux besoins du 
territoire : il faut chercher une 
adéquation entre les besoins de 
territoire en matière de 
formation et de recherche et ce 
que peut offrir l’EES. De son 
côté, pour monter un Agenda 
21, un plan de déplacement ou 
un Plan climat, le territoire doit 
établir un diagnostic, une 
cartographie des acteurs, 
former les différents 
intervenants (au premier rang 
desquels les élus), faire une évaluation et aller même plus loin en formant la 
population. Pour cela, le territoire a un interlocuteur de choix : les EES. 

                                                           
2 SNDD : Stratégie nationale du développement durable. 

« Lorsqu’un Agenda 21, 
plan territorial, plan climat 
parle, s’adresse et concerne 
des EES : c’est un Plan 
vert  ». 

 Exemples de 
partenariats existants 

 
� Recherche-expertise  : 
l’université Rennes 1 
participe au Plan climat de 
l’agglomération de Rennes. 
  
� Formation  : l’université 
Nice-Sofia Antipolis forme 
des élus sur les 
problématiques des risques 
en mer.  
 
� Intégration  : l’université 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines s’est impliquée 
dans le projet d’écoquartier 
de l’éco-pôle de la 
Communauté 
d’agglomération. 

 



 
 
 
► L’ancrage territorial dans le Plan vert   
Afin que ces types d’initiatives ne restent pas seulement ponctuelles, le législateur a voulu les transformer en 
postures normales et même souhaitables d’un établissement sur son territoire à travers le Plan vert. Des 
actions liées au territoire sont donc prévues dans chaque entrée du canevas du Plan vert. Ainsi, l’EES doit 
avoir une lecture territoriale de ses actions en rapport avec les associations, les collectivités, les entreprises, 
etc. Le référentiel suit la même structure et oblige l’établissement à s’interroger sur les besoins présents et 
futurs de son territoire de manière chiffrée (échéance, quantification, référencement d’acteurs, partenariats, 
etc.).  
 
 

Echanges  

     Comment l’EES peut-il aussi contribuer au déve loppement social du territoire ?  
 Dans la huitième partie du canevas intitulée Démographie, immigration, inclusion sociale, il y a 

l’ouverture de l’établissement à la population. Pour aller plus loin, dans le référentiel, on trouve : 
� l’ouverture socioculturelle (offre de formation) où l’établissement est espace producteur de savoir 
mais peut aussi se tourner vers l’extérieur à destination des populations locales avec du soutien 
scolaire et des conférences extérieures, etc. 
� la mixité : partager les mêmes espaces pour que les gens se rencontrent et que les étudiants ne 
soient pas isolés (contrairement aux universités américaines) et ainsi coupés des problématiques 
de leur territoire. Il ne faut pas rompre les ponts avec le reste de la collectivité pendant sa 
formation, car les EES sont à son service et doivent ensuite lui rétrocéder tout le savoir acquis. 
Une grande partie du référentiel s’intitule Ancrage territorial et politique sociale. Un certain nombre 
d’items incitent les campus à s’engager concrètement sur leur territoire et à recenser les actions 
que peuvent avoir leurs étudiants et professeurs sur leur territoire.  
 

     Les acteurs du territoire, des parties prenant es du Plan vert : 
� un des enjeux forts du Plan vert est de transmettre la connaissance (formation et recherche) en 
luttant contre la désaffection des jeunes pour la science et la démarche scientifique. Pour cela, 
l’université doit renforcer son ouverture vers tous les publics (la semaine du développement 
durable, la fête de la science, journées portes ouvertes de laboratoires, etc.) 
« Une des missions de l’enseignement supérieur par rapport à la population est de lui faire 
comprendre que n’importe quelle information fiable est le produit d’une rigueur scientifique » 
� les élus et administrateurs de grands établissements industriels se rencontrent souvent sans la 
présence de représentants du monde de la recherche. À partir du moment où le Plan vert s’appuie 
sur une gouvernance de territoire, il doit intégrer le monde de la connaissance. La formation du 
décideur dans le Plan vert est une démarche de partage de la connaissance. Il faut que les EES 
proposent et organisent régulièrement des rencontres avec l’ensemble des élus d’un territoire sur 
les thématiques phares étudiées dans la région.  
« Les EES doivent avoir une démarche de sensibilisation des élus à ce qu’ils font dans leur 
laboratoire pour que lorsque les élus mettent en place des réunions de travail, ils invitent ensuite 
des directeurs de recherche » 
� pour favoriser des liens entre les démarches Plan vert menées par des EES et l’ensemble des 
autres partenaires du territoire, il faut veiller à ce que dans les Plans verts, les autres acteurs du 
territoire ne soient pas oubliés. Il faudrait également voir si l’enseignement supérieur est présent 
dans les documents développement durable des interlocuteurs en question. 
« Interpeller les acteurs du territoire, en leur rappelant de penser aux EES comme acteurs à 
référencer dans leur traitement du développement durable, fait partie des éléments du Plan vert » 

 



AAAArticulation entre Agenda 21 de terrirticulation entre Agenda 21 de terrirticulation entre Agenda 21 de terrirticulation entre Agenda 21 de territoire et démarche de toire et démarche de toire et démarche de toire et démarche de 
développement durable d’un campusdéveloppement durable d’un campusdéveloppement durable d’un campusdéveloppement durable d’un campus    

• Bernard Lemoult, responsable DD – Ecole des Mines d e 
Nantes (EMN)  

► L’Ecole des Mines de Nantes s’est engagée dans une démarche d’Agenda 21 
depuis 2007 .  
L’établissement forme des décideurs qui doivent intégrer les enjeux liés au 
développement durable  personnellement et professionnellement, aussi bien pour 
l’avenir que pour montrer l’exemple. L’Ecole doit ainsi apporter des réponses 
techniques aux défis du développement durable et également évoluer dans le cadre 

de la loi. Le processus de construction de son Agenda 21 s’est basé sur la participation du 
personnel ainsi que sur celle des élèves à travers des conférences, questionnaires et 
ateliers. L’Agenda 21 de l’EMN comporte cinq axes issus du référentiel – inscrire le 
développement durable au cœur de valeurs de l’école,  former les responsables aux 
enjeux et pratiques du développement durable, faire progresser le développement durable 
par la recherche et l’innovation, réduire l’impact écologique de l’école et mettre en 
adéquation gouvernance, politique sociale et ressources avec les engagements pris en 
matière de développement durable – et un plan d’actions. Depuis 2008, l’établissement 
rédige un rapport développement durable avec un tableau de bord et des indicateurs qui 
permettent de mesurer son degré d’avancement dans la démarche.  
 
► Le territoire est une partie prenante incontournab le de l’Agenda 21 de l’EMN 3. 

Les projets en lien avec le 
territoire nécessitent forcément 
des relations avec d’autres 
acteurs : associations, 
collectivités, institutionnels, etc. 
L’EMN a ainsi travaillé avec 
plusieurs collectivités et 
notamment Nantes Métropole 
pendant deux ans pour aboutir 
par exemple à un plan de 
déplacement interentreprises 
(PDIE). En matière de recherche, 
une chaire développement 
humain durable et territoires est 

en projet, avec comme partenaires des collectivités et un réseau d’entreprises.  
 
► Le territoire est un 
espace d’expérimentations 
incontournable des 
changements. 
On a tous besoin de lui pour 
avancer vers les enjeux du 
21ème siècle.  
Ainsi,  en matière de 
formation, l’EMN participe au 
comité scientifique et 
technique Nantes Métropole, 
au comité Nantes sur  
les achats durables, etc. 
 
 

 

                                                           
3 Figures extraites de la présentation de Bernard Lemoult 

Ecole des Mines de 
Nantes 

 
�  823 étudiants 
 
�  218 personnels 
 
�  située au cœur de la 

zone d’activités 
Atlanpole (50 
entreprises et 5 EES) 

 
�  signature d’un plan 

stratégique à cinq ans 
en mai 2008 

 
�  nombreux projets en 

cours sur l’énergie et les 
transports avec ses 
parties prenantes 

 



Le Havre  
 
�  Agenda 21 avec de nombreux 

partenariats : collectivités proches, 
structures européennes, établissements 
publics, EES dont l’université du Havre 

�  lieu de production majeur car l’estuaire 
exporte 60% de sa production électrique 

�  3ème région émettrice de CO2  (avec 14 
millions de tonnes en 2005 et 20 millions 
à l’horizon 2020 

�  1ère région en termes de densité  

 
Echanges 
 
Concernant le fonds de dotation en partenariat avec  des grandes entreprises du territoire, 
les fondations sont-elles à la hauteur de vos ambit ions ?  
Tous les établissements ont besoin d’argent. Ces fondations sont ouvertes aux grands groupes et 
en matière de développement durable, les projets que nous mènerons seront éligibles à travers ces 
fondations. 
 
En tant qu’école, qu’attendez-vous des collectivité s locales ?   
Travailler ensemble prend du temps, mais après un certain cap on est beaucoup plus riche. Les 
décisions sont légitimes. Un nouveau modèle de gouvernance est à inventer au niveau des 
territoires. Le projet du Conseil régional des Pays-de-la-Loire et de l’Observatoire de la décision 
publique sur la consultation des citoyens sur les nouveaux indicateurs de richesse est très 
ambitieux. Ce travail avec d’autres partenaires (Ecoles des Mines, théâtre…) est une nouvelle façon 
de travailler ensemble. La plus grosse difficulté est la notion du temps qui n’est pas la même pour 
les acteurs de la collectivité et ceux de l’école. Mais une fois l’acceptation de ce mode de 
fonctionnement différent, on arrive à quelque chose de beaucoup plus solide. Il y a eu quelques 
impatiences du côté de l’école au début, mais sans gravité. 

Noémie Bernard – Conseil général de Seine-Saint-Den is 
« Actuellement nous mettons en place un partenariat avec une école d’ingénieurs de Seine-Saint-
Denis (Supméca) pour la mise en place d’Agenda 21 scolaires dans les collèges. L’école souhaite 
nous aider sur le volet technique des diagnostics des Agenda 21 scolaires. Nous sommes très 
preneurs». 
 

    

CCCCréation d’une chaire industrielle sur le captage, transport et réation d’une chaire industrielle sur le captage, transport et réation d’une chaire industrielle sur le captage, transport et réation d’une chaire industrielle sur le captage, transport et 
stockage du COstockage du COstockage du COstockage du CO2222        

• Bernard Gérard, conseiller scientifique – Le Havre Développement 4 et 
conseiller scientifique auprès de l’université du H avre  

► Faire du territoire un pôle d’expertise en matière de contrôle des émissions de 
GES afin de maintenir voire d’attirer des activités  
La capture, le transport et stockage du CO2 représentent une véritable filière industrielle 
qui pouvait permettre de retrouver un certain dynamisme en termes d’emplois et 
d’économie durable. Le groupe de pilotage a organisé avec la chambre de commerce 
notamment Les rencontres internationales du Havre qui permettent d’explorer ces voies 

d’avenir. Pendant deux jours, les acteurs les 
plus pertinents pour développer la filière à 
partir du Havre se sont réunis : les 300 
ou 350 responsables du milieu 
industriel, académique et recherche, 
du monde politique, de la 
communication et les grandes 
ONG. Ils mettent en œuvre une 
réflexion sur le développement de 
ces filières au Havre : énergies 
marines, charbon propre, transport 
captage, éolien en mer en 2008, 
maîtrise des émissions de GES et risques 
cette année, valorisation du carbone, bio 
ressources liées au système hydrique en 2011, etc. 

 
                                                           

4 Le Havre développement  regroupe la ville, l’agglomération, l’université, la chambre de commerce et le grand port maritime 

Chaire industrielle 
captage, transport et 

stockage du CO2 
 
�  six thèmes , dont cinq 

sont largement ouverts et 
le sixième en cours 
d’étude (valorisation du 
carbone) : stockage 
géologique, micro 
économie de l’optimum 
technologique, socio 
économie et acceptation 
sociale de cette nouvelle 
filière industrielle, etc. 



► Développer sur le long terme une expertise d’enseig nement et de recherche 
appliquée et ancrée sur le territoire du Havre 
Pour se lancer dans une démarche comme celle-ci, avec une gestion mutualisée du CO2, il 
faut que le territoire lui-même soit porteur de savoir, de savoir-faire et d’innovation dans le 
domaine de la chaîne de valeurs captage, transport et stockage du CO2. D’où l’idée de créer 
une chaire industrielle  pour faciliter le développement économique durable de l’estuaire de la 
Seine et pour mettre le territoire en position de leadership. L’objectif est de favoriser au Havre 
un pôle de réflexion et de recherche sur la gestion du CO2. Le montage d’une chaire 
industrielle nécessite trois choses : un homme clé, un sujet traité de manière transversale et 
des partenaires : Total, Airliquide, EDF, GDF-Suez, Lafarge, la ville du Havre et 
l’agglomération. Actuellement, le Havre est en cours de négociation pour continuer la chaire 
au-delà des cinq ans (dix ans) et faire passer le budget de 700 000 euros à 1 ou 1,2 million car 
d’autres structures souhaitent rejoindre la chaire : IFP, l’ADEME, Inéris et Schlumberger, le 
BRGM, l’Ecole des Ponts Paristech et l’université du Havre…  
 
 
 
 

 

Echanges  

Quel a été le rôle de l’université du Havre dans ce tte chaire industrielle ?  
Le processus s’est plus fait par la rencontre d’individus, d’enseignants qui souhaitaient faire 
évoluer l’Université que par l’institution elle-même. Il a fallu leur faire comprendre que ce projet 
valorisait un certain nombre de laboratoires de l’Université, qu’ils n’avaient pas la taille critique pour 
porter un tel projet et qu’il fallait donc s’appuyer sur d’autres structures dont le Centre énergétique 
et procédés (CEP) de l’Ecole des Mines de Paris. Cela n’a pas été facile mais la personnalité de 
Denis Clodic (titulaire de la chaire), reconnu internationalement et compétent, a aidé. Il a compris 
que le développement d’une telle chaire devait s’appuyer sur un territoire et que s’il n’y avait pas 
de production de savoir sur le territoire cela ne pouvait pas marcher. Il fallait donc aider l’Université 
à se développer.  
 
Le choix des industriels est-il plus lié au fait qu ’ils soient sur ce territoire-là et qu’ils aient 
des impacts importants sur celui-ci qu’à une volont é des entreprises de s’engager sur cette 
thématique ou est-ce un mélange des deux ?  
Il y a un mélange des deux. Par exemple : la plus grande raffinerie du groupe Total se trouve au 
Havre, au moment où nous les avons sollicités pour intervenir dans la chaire, ils avaient déjà le 
projet de développer une chaire en Grande-Bretagne sur un sujet à peu près similaire. Ces grands 
groupes sont partout : pourquoi au Havre et pas ailleurs ? Il fallait leur expliquer leur intérêt à 
développer cette chaire avec les bons partenaires sur place. Ce n’est pas parce qu’on est sur 
place qu’on accepte de financer une chaire sur place et inversement (le cas de GDF-Suez). EDF 
était sur le territoire et avait donc un intérêt évident : il y a tous les cas de figure. 

 
Lorsque l’on s’intéresse aux enjeux développement d urable, à l’acceptabilité sociale et à 
une décision collective, où se trouvent les associa tions (de citoyens, d’environnement) 
dans la construction de l’argumentation, des décisi ons et orientations dans les organes de 
pilotage?  
Le grand public n’a pas à intervenir dans le fonctionnement de la chaire. Ce qui n’exclut pas que 
l’on a déjà ouvert huit thèses, que l’on en ouvrira encore cinq chaque année : quatre aujourd’hui 
concernent directement l’acceptabilité sociale. Dans le cadre de nos animations (séminaires, 
rencontres internationales du Havre), les ONG sont présentes. Nous avons organisé par exemple 
au mois de mai un séminaire à destination des représentants du corps social : élus et ONG, pour 
les sensibiliser à l’émergence de cette filière. 

 
 
 
 
  

�  Première  chaire  à 
regrouper à la fois des 
partenaires industriels, 
institutionnels, et 
collectivités 

�  
� La participation  à la 

chaire est de 100 000 
euros par an avec un 
engagement sur 5 ans 

 
�  Les financements 

passent par la fondation 
FI3M (au service des 
Ecoles des Mines) 

 
�  budget actuel: 700 000 

euros 
 

 



Memento écocampus  
 

�  projets de rénovation en lien avec 
le territoire environnant 

�  bonnes pratiques, objectifs, 
préconisations, indicateurs de suivi 

 
Voyages d’étude 

�  sites universitaires étrangers 
�  échange de bonnes pratiques 

CCCContribution de la Caisse des dépôts et consignations auprès ontribution de la Caisse des dépôts et consignations auprès ontribution de la Caisse des dépôts et consignations auprès ontribution de la Caisse des dépôts et consignations auprès 
des EES des EES des EES des EES     
 

• Marie-Alexandra Coste, chargée de mission développe ment durable – 
CDC 

► Le plan Elan 2020 a fait des universités un de ses axes stratégiques.   
L’accompagnement des universités par la CDC se fait dans le cadre de la loi LRU, du plan 
campus, du Grenelle de l’environnement et des directives européennes qui vont dans le 
même sens. La CDC se mobilise pour accompagner et renforcer l’autonomie des 
universités. Elle a abordé le sujet des universités à travers l’axe économie de la 
connaissance : les universités sont un facteur de compétitivité à l’échelle nationale et 
locale ; et à travers l’enjeu immobilier : le patrimoine universitaire équivaut à 18 millions de 
m2, soit 1/3 du patrimoine public hors hôpitaux.  
 
► Aider les universités à piloter la rénovation énerg étique de leurs bâtiments : deux 
outils stratégiques  
� Cartographie énergie CO2 du patrimoine universitaire propose depuis 2008 un état des 
lieux des consommations d’énergie et des émissions de GES à travers des enquêtes 
auprès des établissements. Chaque université dispose sur le site Internet d’une synthèse 
de ces informations, avec une déclinaison par bâtiment. C’est un outil assez précurseur 
puisqu’il répond aux objectifs du Grenelle. En effet, les universités doivent faire des audits 
énergétiques sur leur patrimoine d’ici à la fin 2010, assorti d’un plan d’actions afin de 
mettre en œuvre la rénovation de leur patrimoine.  
� StraténergieCO2 : outil d’aide à la décision, il permet de simuler pour chaque bâtiment 
des scenarii de rénovation d’efficacité énergétique, d’en mesurer l’impact tant en coûts 
d’investissement qu’en retombées économiques et 
d’évaluer la diminution des émissions de GES après 
travaux. Cet outil est actuellement remis à jour 
afin de le caler sur les exigences du Grenelle 
de l’environnement. Deux dimensions 
supplémentaires vont y être intégrées : le 
confort des usagers et la qualité de l’air 
intérieur.  
La CDC a souhaité compléter ces outils par 
de la sensibilisation en élargissant la 
problématique de la rénovation énergétique à 
celle de l’aménagement en lien avec le territoire 
(déplacements, approvisionnement énergétique, etc.) 
à travers le Memento écocampus et des voyages d’études. 
 
► Travailler sur la gouvernance du projet de rénovati on, le rendre solide en 
complétant les diagnostics du schéma directeur  
La CDC a accompagné plus d’une quarantaine de schémas directeurs immobiliers avec la 
vocation de planifier les besoins et la rationalisation du patrimoine universitaire sur le 
moyen terme en y intégrant le développement durable. Pour aller au-delà de 
l’accompagnement des schémas directeurs et afin de combler par des études techniques 
ou une AMO5 développement durable les insuffisances de ceux-ci, la CDC propose aux 
universités qui le souhaitent un Plan écocampus. Pour accompagner la démarche 
écocampus, les conditions souhaitées sont que la gouvernance soit déjà assez structurée, 
que les universités s’inscrivent dans les projets de territoire environnant, qu’elles aient 
engagé un volet concertation et sensibilisation du personnel universitaire et des étudiants, 
et que leur réflexion soit bien à l’articulation des enjeux immobiliers, numériques, vie 
étudiante, développement durable et déplacements.  
 
 

                                                           
5 AMO : Assistance  maîtrise d’ouvrage 

Cartographie CO 2 
 

�  les performances  du 
bâti universitaire sont 
assez médiocres, loin 
des ambitions du 
Grenelle de 
l’environnement. 

 
StraténergieCO 2 

 
�  la simulation 

financière  montre que 
dans la plupart des cas, 
un léger 
surinvestissement 
permettra des 
économies 
substantielles de 
charges de 
fonctionnement dans le 
long terme.  

 
 

« La CDC a vocation 
à faire le lien entre 

collectivités et 
universités » 

 

 
Schémas directeurs 

immobiliers et 
d’aménagement 

 
� prise en compte du 

développement 
durable  vraiment 
limitée. 

� les prestataires 
proposent un catalogue 
de solutions sans lien 
avec les préoccupations 
financières et 
opérationnelles des 
universités pour leur 
plan de rénovation. 

 



 
► Les développements futurs de l’accompagnement de la  CDC   
Elle a prévu de cofinancer des opérations relatives à la mise en œuvre des schémas 
directeurs, par des prêts ; une enveloppe de 1 milliard dans le cadre du Plan d e 
relance sur la période 2009-2013 est dédiée au fina ncement des projets 
universitaires.  Deux projets relaient les demandes des universités sur des financements 
innovants : mécanisme de tiers investissement et valorisation des économies d’émission 
de GES faites lors de la rénovation du parc.  
 
 

 
 
 

Echanges 
 
Quels autres partenaires financiers mobiliser ?  
� La CASDEN finance notamment des projets pédagogiques liés à l’environnement et au 
développement durable. 
� L’Ecole vétérinaire d’Alfort a fait un partenariat avec la CDC qui leur a permis d’établir un schéma 
directeur structuré et prospectif pour lancer une vraie restructuration du site.  
� Une ou deux écoles ont trouvé une piste intéressante dans ce sens-là : elles ont signé un contrat 
d’engagement avec EDF pour qu’il aide l’établissement signataire à faire des économies d’énergie 
sans investir. 
� Il faudrait peut-être un troisième document dans le Plan vert qui compile les sources de 
financements publics et privés, et qui suggère des éléments d’un modèle économique. 
 
Bouygues construction a des équipes en interne à la fois techniques et commerciales qui se 
mobilisent au sujet du Campus commerce avec des groupes de travail. Très axés sur le bâti, ils 
souhaitent  intégrer de plus en plus le point de vue des parties prenantes et des usagers. L’usager 
n’est pas un client aujourd’hui mais c’est lui qui utilise le bâti au quotidien. 

 
 
 
 

 ConclusioConclusioConclusioConclusionnnn : élaboration d’une Note 21 : élaboration d’une Note 21 : élaboration d’une Note 21 : élaboration d’une Note 21 LLLLe Plan vert, une opportunité e Plan vert, une opportunité e Plan vert, une opportunité e Plan vert, une opportunité 
pour renforcer l’ancrage territorial de tous pour renforcer l’ancrage territorial de tous pour renforcer l’ancrage territorial de tous pour renforcer l’ancrage territorial de tous les acteursles acteursles acteursles acteurs     

  
• Elise Gaultier, chargée de mission Territoires dura bles– Comité 21  

Le Comité 21 va traiter le volet ancrage territorial du Plan vert à travers une Note 21. Ce document est une 
publication synthétique pour ses adhérents et même au-delàs, qui sera mis en ligne sur le site Internet. Il 
servira à faire un état des lieux des bonnes pratiques, suggérer des pistes d’améliorations et des 
recommandations. Ces recommandations s’adresseront aux EES, en les encourageant à s’interroger sur le 
contexte des acteurs qui agissent déjà en matière de développement durable, mais aussi aux collectivités, 
entreprises et acteurs d’un territoire qui sont dans ce type de démarches, afin qu’ils prennent conscience des 
pistes d’actions proposées par le Plan vert et interpellent les EES sur ces questions-là. Le Comité 21 reste à 
l’écoute pour des suggestions quant au sommaire, aux bonnes pratiques mises en œuvre et aux 
recommandations possibles. 

Plan écocampus 
 
�  gouvernance  : 

souvent peu de 
moyens alloués, de 
personnes identifiées 
en charge du projet. 

�  projet de territoire  : 
peu de dialogue entre 
les universités et les 
collectivités. 
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