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NEWSLETTER N° 14 – AVRIL 2011 
 

Edito 
 
L'équipe de Campus Responsables profite de la semaine du développement durable pour 
vous faire partager les nouvelles des établissements membres du réseau, les actualités de 
Campus Responsables et des autres acteurs de l’enseignement supérieur engagés dans 
cette belle cause !  
Au programme : une offre de formation pour les référents DD des campus, un futur 
référentiel restauration responsable spécial campus et quelques informations toutes 
fraîches sur le Plan vert.  
Bonne lecture !  
 
Pour découvrir ce que les membres de Campus Responsables 
ont organisé pour la semaine du DD, cliquez ici.  
 
Quoi de neuf du côté de « Campus Responsables » ? 
 
Une offre de formations en région adaptée aux besoins des 
référents DD : courtes, pratiques, concrètes 

 
Fin 2010, 70% des référents DD que nous avons interrogés se 

déclaraient intéressés voir très intéressés par des formations sur la mise en 
œuvre de politiques de développement durable sur les campus*. En effet, en 2010 de 
nombreux nouveaux référents DD ont été nommés suite à l’impulsion donnée par le Plan 
Vert.  

Pour répondre à leurs attentes, Campus Responsables, en partenariat avec 
Des Enjeux et des Hommes, cabinet expert en formations et développement 
durable, lance en 2011 un cycle de formations courtes et pratiques dont 
l’ intitulé est :  

 
 

Comment structurer une démarche participative de développement 
durable à partir du Plan Vert ? 

 
 

L’objectif est de permettre aux référents DD, et éventuellement aux responsables 
d’établissements, ayant déjà des connaissances sur les enjeux du DD de :  

! comprendre la méthodologie des démarches DD dans les campus  
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! et de favoriser la prise en main des outils Plan Vert afin de 
mobiliser leurs parties prenantes internes, de définir leurs priorités et de 
mettre en œuvre des actions concrètes.  
 

Pour l’instant 5 formations sont programmées dans toute la 
France : Lyon (19 Mai 2011), Paris (4 octobre), Rennes (14 octobre), 
Bordeaux (21 octobre), et Nancy (2 novembre).  

 
Nous recherchons encore des financements complémentaires 

pour réduire au maximum le coût pour les campus, voire si c’est 
possible proposer gratuitement la formation aux campus.  
Pour réservez dès maintenant votre place et recevoir le programme détaillé 
cliquez ici.  
 
*Enquête menée par Campus Responsables auprès de ses membres en décembre 2010, 42 
représentants de campus sondés, 70% de taux de retour.  
 
Un référentiel restauration responsable pour les campus 
 

Fin Janvier 2011 Campus Responsables a lancé un projet 
de promotion d’une alimentation responsable sur les campus. Le 
principal objectif de ce projet est de proposer aux campus des 
outils concrets pour les aider à offrir aux étudiants et 

collaborateurs une alimentation respectueuse de l’homme et de 
l’environnement.    

L’alimentation est un sujet crucial, au cœur des multiples enjeux du 
développement durable : biodiversité, économie locale, solidarité 
internationale, santé, bien être, etc. C’est pourquoi, nous avons décidé de 
réunir un panel d’experts qui validera à chaque étape les outils que nous 
construirons. Ce comité réunit notamment Max Havelaar, Question de bon 
Sens, le REFEDD, Lylian Le Goff, Bio Consom’acteurs, Générations Futures, 
Christian Rémésy, Malongo, l’Ademe, l’Appel de la Jeunesse, la Fondation Nicolas Hulot, la 
FNAB, le comité 21, le Gestionnaire du RU de Paris V, le CNOUS,  mais aussi parmi nos 
membres l’université de Nantes, l’université Catholique de l’Ouest, l’ESC Clermont, l’INPL 
de Nancy, Euromed Management, l’ESCEM Tours Poitiers,  et l’école des Mines de Nantes.  

 La première réunion du comité a eu lieu fin janvier, dans les locaux de l’ESG 
Management School, membre du réseau depuis 2010. Trois autres réunions sont prévues 
d’ici au mois de Mai, pour aboutir à la construction de trois principaux outils pour les 
campus :  

! Une charte d’engagement 
! Un référentiel pour s’auto évaluer 
! Un guide méthodologique pour accompagner les référents DD 

et/ou les gestionnaires dans l’évolution de leur offre de 
restauration.  

En septembre 2011, une phase pilote sera lancée auprès de quelques 
établissements membres de Campus Responsables pour tester les outils et avoir un 
premier retour d’expérience courant 2012.  

 
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur ce projet, et éventuellement 

faire parti des campus membres pilotes, n’hésitez pas à nous contacter 
(elodie@grainesdechangement.com) 
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Deux universités, une école d’ingénieur et une école de 
management ont rejoint le réseau à la fin de l’année 2010 :  
 

                         
 
 
 
Pour tout renseignement concernant l’adhésion de votre campus, ou pour nous faire part de votre 
actualité, contactez Camille Marguin (camille@grainesdechangement.com) 
 
 
Actualités du DD et de l’enseignement supérieur 
 
Le Plan Vert : Présentation et état des lieux  
 
 L’expression « Plan Vert »  a été employée pour la première fois dans l’article 
55 de la loi Grenelle 2. Cet article précise que « Les établissements d’enseignement 
supérieur élaboreront, pour la rentrée 2009, un Plan Vert pour les campus. Les 
universités et grandes écoles pourront solliciter une labellisation sur le fondement de 
critère de développement durable ».   

S’emparant de cet article, les différents acteurs du DD 
dans l’enseignement supérieur se sont réunis, sous l’impulsion 
des étudiants du REFEDD, pour produire ensemble deux 
outils de mises en œuvre : le Canevas et le 
Référentiel Plan Vert.  Contrairement à ce que son nom 
indique, le « Plan Vert » n’est pas un « Plan 
Environnement », mais bien l’application concrète des 
principes du développement durable à l’échelle d’une école ou 
d’une université.  Le Canevas Plan Vert est d’ailleurs basé 
sur la Stratégie Nationale de DD, elle même calquée sur la 
stratégie européenne de DD.  

 
Le lancement du Plan Vert a été officialisé lors d’une conférence de presse 

commune entre la CPU (Conférence des Présidents d’Universités) et la CGE (Conférence 
des Grandes Ecoles) en Juin 2010.  Le développement durable, au travers du Plan Vert, 
est donc à l’origine d’un rapprochement historique entre ces deux institutions.  

En septembre 2010, au moment de la rédaction du guide des Campus Responsables 
qui reprend les catégories du Plan Vert, plus de 100 établissements avaient accepté de 
faire parti des campus pilotes et de remplir leur propre référentiel.   

 
Aujourd’hui une deuxième version du référentiel Plan Vert est en cours de 

construction par un groupe de travail mixte composé de représentants de la CPU, de la 
CGE. Pour l’ instant aucune date n’a été dévoilée pour la publication de cette 
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V2, la consigne pour les campus est donc de continuer à travailler avec la 
V1, au moins pour cette année scolaire.  

Quant au point sur la labellisation évoqué dans l’article 55, aucune initiative 
concrète, à part un groupe de travail restreint CGE-CPU, n’a été entreprise pour le 
moment.  

 
N.B. Retrouvez dans le Guide des Campus Responsables 2010 

les bonnes pratiques de 58 campus de France classées selon les 
thématiques du Plan Vert ;  
> Lien vers le site et le guide des campus 
 
 
 
 

 
 
Comme toutes les activités humaines, les études ont un impact sur l'environnement et la 
planète.  Campus Responsables vous aide à intégrer le développement durable dans les 
enseignements et la gestion de votre école ou université. Pour devenir membre de 
l'initiative comme les écoles ci-dessous et apprendre des expériences les plus avancées : 
www.campusresponsables.com 
 
 
 
 
Les membres de l’initiative 

 
 
 
 


