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Le contexte  
 

Les universités et grandes écoles françaises, conscientes des enjeux liés au développement durable, 

inscrivent aujourd’hui leur politique dans le prolongement de la Stratégie nationale de 

développement durable (SNDD), et du Grenelle de l’environnement. Cette stratégie décline « 9 

défis clés » : climat, transport, consommation, préservation de la biodiversité, santé, insertion, défis 

internationaux, éducation et recherche, gouvernance et territoires. Après le Sommet de la Terre de 

Rio (1992), le sommet du développement durable de Johannesburg (2002) s’est achevé par 

l’adoption d’un « Plan d’action » : une série de principes concernant la mise en œuvre d’un modèle de 

développement durable, conciliant tout à la fois croissance économique, progrès social et préservation 

de l’environnement. Dix ans plus tard, dans un contexte de crise financière, le sommet Rio+20, 

organisé au Brésil du 4 au 6 juin 2012, pourrait marquer une étape importante en illustrant la façon 

dont les Nations unies et les acteurs étatiques et de la société civile se situent politiquement, alors 

que l’économie du carbone tend à devenir un axe majeur des stratégies de développement durable et 

des relations Nord-Sud. 

 

Le colloque organisé par la CPU et la CGE s’inscrit dans ce contexte, il a pour ambition de rappeler 

que les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ont une mission d’exemplarité et 

d’accompagnement du changement par les politiques sociales, environnementales et économiques 

qu’ils mettent en place en leur sein, les formations qu’ils dispensent et les recherches qu’ils effectuent. 

Revoir les modèles de développement et intégrer les dimensions d’éco-responsabilité et 

d’écocitoyenneté dans chacune des décisions stratégiques et chacune des actions d’un établissement 

est une tâche complexe. Aussi, ce colloque vise à réunir des experts européens mais également 

d’outre-Atlantique afin d’aider les universités et écoles françaises à faire évoluer leurs pratiques.   

 

Il s’inscrit également dans la continuité d’actions concrètes engagés depuis plusieurs années par la 

CPU et la CGE à travers l’élaboration d’un référentiel commun, clef de voûte d’un processus 

d’amélioration continue des actions dites « de développement durable » engagées par les 

établissements d’enseignement supérieur français, mais également outil de progression dans une 

perspective future de labellisation.  

 

Un colloque fondateur pour la CPU et la CGE 
 

C’est la première fois que la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la Conférence des 

Grandes Ecoles (CGE) organisent ensemble un colloque sur le thème des écocampus, de la 

formation et de la responsabilité sociétale dans un lieu prestigieux, l’UNESCO, les 19 et 20 janvier 

2012. 

 

A une époque où il devient nécessaire et urgent d’intégrer les enjeux du développement durable dans 

les orientations stratégiques des établissements d’enseignement supérieur, ce colloque représente 

une étape importante dans la démarche de sensibilisation menée par les conférences à destination de 

leurs membres depuis l’adoption, le 17 juin 2010, d’un Plan vert des établissements 

d’enseignement supérieur (*), conformément à l’article 55 de la Loi Grenelle 1. 

 

Fédératrice en interne, la politique de développement durable d’un établissement sera de plus en plus 

différenciatrice en externe, au moment où la CPU et la CGE finalisent une version extrêmement 

élaborée du référentiel Plan vert commun à tout l’enseignement supérieur français, et en cohérence 

avec les normes internationales (ISO 26000). 

 

Différents référentiels, systèmes de reconnaissance et bonnes pratiques sont développés au niveau 

international : faire valoir l’approche française nécessite de la confronter à celles des autres pays et 

d’être moteur dans une convergence. Inversement, s’inspirer des meilleures expériences est un 

moyen d’améliorer la pertinence de l’approche française.  
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Ce colloque abordera plusieurs questions déclinées au sein de trois tables rondes : 

 

- Quelles attentes de la société vis-à-vis de l’enseignement supérieur et de la recherche ? 

- Comment favoriser une prise de conscience et un engagement des présidents d’université et des 

directeurs d’écoles en matière de responsabilité sociétale ? 

- Comment articuler gouvernance et développement durable ? 

- Quelle stratégie pour les éco-campus ? 

- Quelle adaptation des compétences pour répondre aux enjeux de la société de demain ? 

 

Il a ainsi pour ambition de répondre à plusieurs objectifs : 

• faire reconnaître l’importance du rôle des établissements supérieurs pour le développement 

durable dans la perspective de Rio notamment,  

• faire valoir les initiatives françaises en reconnaissant la valeur d’autres initiatives qui seront 

présentées,  

• lancer un processus de convergence des systèmes de reconnaissance/référentiels qui 

pourrait s’inscrire dans la perspective de Rio, voir de l’ISO 26000 

 

Le positionnement international des approches françaises de développement durable dans les 

établissements d’enseignement supérieur est une question stratégique : tant pour les objectifs du 

développement durable et du rôle essentiel des établissements, mais aussi du fait de la concurrence 

internationale entre les établissements. 

 

*Le Plan vert des établissements d’enseignement supérieur : 

 http://www.cpu.fr/Le_plan_vert_des_etablissement.1084.0.html?&L=eiuxgccgrpq

http://www.cpu.fr/Le_plan_vert_des_etablissement.1084.0.html?&L=eiuxgccgrpq
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Programme (version novembre 2011) 
 

 

Jeudi 19 janvier 2012 – UNESCO (salle IV) 
 

17h30  Accueil  

 

18h00 Ouverture officielle du colloque  

 Irina BOKOVA, directrice générale de l’UNESCO ou son représentant 

 
18h15 Enjeux internationaux de la labellisation développement durable des établissements 

d’enseignement supérieur  
 Louis VOGEL, président de la CPU, Pierre TAPIE, président de la CGE 

18h45 Interventions d’Ellen MACARTHUR, présidente de la Fondation Ellen Macarthur et de 

 Mitch LEVENTHAL, vice-chancelier aux affaires internationales à l'université d'État de New York 

(SUNY), chef de projet du Global Compact  Academic Working Group (United Nations Global 

Compact) 

19h30 Discours de Laurent WAUQUIEZ, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche  

 

20h00 Cocktail dînatoire de bienvenue à l’UNESCO  

 

 

Vendredi 20 janvier 2012 – UNESCO (salle IV) 
 

8h30  Accueil – café  

 

 
9h00 Ouverture du colloque 
 Jean-Pierre FINANCE, membre du board de l’EUA (Association européenne des universités) 

9h15  Développement durable : quelles attentes des parties prenantes vis-à-vis de l’enseignement 

supérieur et de la recherche ?  Restitution de la consultation nationale  

9h30  Table ronde I : Gouvernance et développement durable ?  

 Ambition stratégique, définition des objectifs et pilotage 

Intervenants  Benoît FRUND, vice-recteur de l’université de Lausanne (Suisse) 

 Iain PATTON, chef de la direction, Association environnementale pour les universités et collèges 

(EAUC), National Office Park Campus, Cheltenham (Grande-Bretagne) 
 Paul GINIES, directeur général de la fondation 2iE (Burkina Faso) 
Rapporteur Françoise MOULIN CIVIL, co-présidente du comité développement durable de la CPU, présidente 

de l’université de Cergy-Pontoise 

 

10h45 Pause 

 

11h00  Table ronde II : Quelle stratégie pour les éco-campus ? 

 Aménagement, efficacité énergétique et ancrage territorial  

Intervenants   Marco GILLI, vice-recteur et Patrizia LOMBARDI, professeur de l'évaluation économique et de la 

planification, Ecole Polytechnique de Turin (Italie)  
 Dieter LENZEN, président de l’université de Hambourg (Allemagne) sous réserve 
  Bojan BALETIC, vice-recteur de l’université de Zagreb (Croatie) 
 Alain BOUDOU, président de l’université de Bordeaux 1 (France) et Nicolas BLANC, direction 

pilotage stratégique, développement durable et études, Caisse des Dépôts 
Rapporteur Sylvie FAUCHEUX, co-présidente du comité développement durable de la CPU, présidente de 

l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

12h30  Atelier « bonnes pratiques développement durable » avec la participation des entreprises 

partenaires 

 

13h30  Pause méridienne  
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14h45  Table ronde III : Quelle adaptation des compétences pour répondre aux enjeux de la société 

de demain ? 

Intervenants Cyrille VAN-EFFENTERRE, président de Paritech (France) 

 Dawid WROBLEWSKI, président d’OIKOS international (students for sustanaible economics and 

management) 

 Manuel ESCUDERO, directeur général, Deusto Business School (Espagne) 

 Niko ROORDA, consultant senior pour le développement durable et la RSE à la fondation DHO 

(Dutch Foundation for Sustainable Development in Higher Education) de l’université d’Avans 

(Hollande) 

Rapporteur Le président de la commission Développement durable de la CGE 

16h15  Pause 

16h30 Synthèse par les rapporteurs des tables rondes   

17h00 Clôture : Le Rio+20 des universités et écoles françaises  

 Dominique DRON, Commissaire Générale au Développement Durable (CGDD)  

 Pierre TAPIE, président de la CGE ; Louis VOGEL, président de la CPU 

 
Animation du colloque : Jean-Christophe CARTERON, directeur RSE Euromed management Marseille 

(France) 
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Les contacts 
Conférence des Présidents d’Université (www.cpu.fr) 

103 Boulevard Saint-Michel – 75005 Paris 

Céline Leroy, chargée de mission développement durable 

33 + 1 44 32 91 11 - celine.leroy@cpu.fr 

Conférence des Grandes Écoles (www.cge.asso.fr/) 

81 Boulevard Saint-Michel - 75005 Paris 

Gérald Majou de la Débuterie, chargé de mission  

Tel. 33 + 1 46 34 57 58 - gerald.majou@cge.asso.fr 

 

 

Nos partenaires 
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