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Mise en œuvre de la responsabilité
sociétale et du développement durable au
sein d’une ComUE
2

SIA – DD EcoCampus

Présentation
Juin 2015, création de la ComUE « Université Fédérale de
Toulouse Midi-Pyrénées » dans sa forme actuelle.
29 établissements d'enseignement supérieur et de recherche
membres de l’UFTMP
4 universités, dont un Institut National Polytechnique (INP)
regroupant 6 écoles
1 Institut National Universitaire
12 écoles d'ingénieurs et
écoles spécialisées
6 organismes de recherche

Répartition dans 10 villes
& 8 départements
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Présentation
3 Universités:

1 Institut National Polytechnique (INP) regroupant 6 écoles
1 Institut National Universitaire
12 écoles d'ingénieurs et écoles spécialisées

6 organismes de recherche

4

SIA – DD EcoCampus

Présentation
Pourquoi une Communauté d’Universités et d’Etablissements
(ComUE) ?
Parmi les objectifs qu'elle vise, le renforcement de la coopération entre
tous les acteurs et la réduction de la complexité institutionnelle doivent
offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants et une
meilleure visibilité nationale et internationale à la recherche (Loi ESR – Juillet 2013)
Les 6 objectifs stratégiques de l’UFTMP :

Poursuivre la construction d’une stratégie scientifique de site
Améliorer la vie étudiante
Accroitre la lisibilité de l’offre de formation & d’innovation
pédagogique
Structurer un réseau de campus
Intensifier les relations avec le monde économique
Amplifier la politique européenne & internationale de site
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Chiffres clés
205 Millions d’euros

100 000
32 460

Montant de la 1ère partie
de la dotation campus
versée à l’UFTMP

étudiants

133 Millions d’euros

Diplômes délivrés

coût de la réalisation
pour la nouvelle vague
d’opérations immobilières

6 900
personnels administratifs & techniques

44 000 m²

+ 9 000

Chercheurs & Enseignants-chercheurs

143

De construction pour
la nouvelle vague
d’opérations immobilières

120 000 m²
Laboratoires de recherche

15

Surface totale rénovée
ou construite dans le cadre
l’opération Toulouse Campus

écoles doctorales
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Toulouse Campus
L'Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées fait
partie des 12 sites
sélectionnés en 2008-2009
dans le cadre de l'Opération
Campus. Le projet «
Toulouse Campus » ainsi
soutenu assurera la
construction ou la
rénovation de plus de
120 000 mètres carrés de
surfaces immobilières.
350 millions d’euros à
l’échelle de l’Université
Fédérale Toulouse MidiPyrénées sur les 5 milliards
alloués à l’échelle nationale
sur l’ensemble des
opérations campus.

Siège de l’UFTMP, 41 Allées
Jules Guesde
Accueil Welcome Desk & Quai
des Savoirs

Aménagements Urbains et
Paysagers (AUP)
INSA Toulouse
Campus Rangueil

Espace Clément ADER
ZA Montaudran

Maison de la formation
Jacqueline AURIOL
ZA Montaudran
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Démarche
EcoCampus
L’Université Fédérale intègre l’ensemble des opérations Toulouse campus dans
une démarche globale et homogène d’amélioration des performances
environnementales des campus (énergie, eau, paysage, biodiversité,
déplacements, déchets) à travers le projet Toulouse EcoCampus.
EcoCampus est une démarche d’amélioration continue des performances
environnementales des établissements et des campus toulousains.

Elle est dans un premier temps principalement axée sur les sites pilotes du
campus de Rangueil et du futur secteur universitaire de Montaudran
Aerospace.
Il a été prévu que l'ensemble des thématiques EcoCampus soit d'abord couvert
par 5 études conduites en parallèle sur 2013, 2014 et 2015.
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Les Enjeux
La démarche EcoCampus
Volonté de générer des améliorations avec la mobilisation de
l’ensemble des acteurs du campus = le Campus comme
laboratoire d’expérimentations
Forte connexion avec le projet urbain de Toulouse Métropole
6 enjeux clés :

 Qualité & Attractivité du campus à travers son exemplarité







environnementale et son confort d’usage
Structuration urbaine et paysagère du site, la place de la nature
dans le campus et une plus étroite connexion du campus à la ville,
Réduction des consommations des ressources et des émissions de
GES et des polluants, liées aux activités et aux déplacements,
Identification & Mobilisation des savoir-faire applicables sur le site
Création de bâtiments démonstrateurs,
Participation & Appropriation par l’ensemble des usagers du campus
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Les Objectifs
La démarche EcoCampus
À travers le projet EcoCampus sont fixés 5 objectifs principaux :

 Rénovation des bâtiments avec un schéma directeur et un plan
d’action énergétique

 Mise en valeur et la sanctuarisation de la nature sur le campus
 Plan de déplacement sur l’ensemble du campus
 Mise en place d’actions de gestion des déchets mutualisés entre tous
les établissements de l’agglomération toulousaine

 Mise en place d’un processus d’information et de concertation

auprès de tous les acteurs du campus, pour une compréhension
partagée des enjeux et un apprentissage des comportements
responsables
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Les Etudes
EcoCampus
Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la démarche de développement
durable (AMO-DD) qui recouvre les aspects énergétiques et le volet eau,
sur les bâtiments et à l’échelle du territoire.
Cette mission a duré deux ans.
L'élaboration d’un Plan déchets universitaire pour tous les établissements
universitaires de l’agglomération toulousaine.
Cette étude a duré un an.
Un audit sur la gestion des déchets des restaurants universitaires du
CROUS de Toulouse, avec un focus particulier sur les déchets organiques.
Cette étude a duré cinq mois.

L'élaboration des orientations Paysage - Lumière – Biodiversité sur le
campus de Rangueil élargi à la zone de Montaudran-Aerospace.
Cette étude a duré un an.
Un Plan de déplacements-Mobilité Universitaire sur le campus de
Rangueil et le secteur universitaire de Montaudran-Aerospace avec une
étude sur les liaisons avec le campus de l'INP-Labège.
Cette étude a duré un an.
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Atouts / Faiblesses

ATOUTS

 Des études qualitatives
 Une vision environnementale globale
 Des plans d’actions précis
 De nombreux partenariats institutionnels,
économiques et associatifs tissés

 Un manque d’appropriation de la part des
FAIBLESSES







établissements
Un périmètre restreint
Des changements de gouvernance
Des timing difficilement conciliables
Peu ou pas de moyens pour mettre en œuvre les
actions
Des ressources humaines insuffisantes
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Aujourd’hui…
Vers une stratégie de développement durable et de
responsabilité sociétale (DDRS) commune…
Les enjeux communs :

 L’impact environnemental et sociétal sur le territoire
Sensibiliser sur l’impact environnemental quotidien de l’ensemble de la
communauté universitaire dans ses usages
Faire des choix ambitieux et responsables en matière d’achats publics
Garantir la qualité de vie sur les campus

 La cohérence avec la recherche et la formation

 L’attractivité
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Aujourd’hui…
Vers une stratégie de développement durable et de
responsabilité sociétale (DDRS) commune…
Les objectifs à atteindre, en respectant le principe de
subsidiarité :

 Pour la ComUE Toulouse Midi-Pyrénées


Intégrer les campus dans une dynamique de territoire à énergie positive
(Objectif de la Région Occitanie)



Assurer une position de leadership du DDRS dans les établissements

 Pour la future Université de Toulouse (UT2J, UT3PS, INPT, INSA)





Réduise ses émissions de GES : BEGES
Assurer sa maitrise de l’énergie
Évaluer les étudiants sur leurs connaissances DDRS : Sulitest
Mettre en œuvre le Plan Vert : Objectif de labellisation à l’horizon 2020 – Label DDRS
porté par le CIRSES
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Aujourd’hui…
Vers une stratégie de développement durable et de
responsabilité sociétale (DDRS) commune…
Le rôle de la Mission DDRS de l’UFTMP :

 Animation & Coordination du réseau des référents DDRS
 Accompagnement individuel et/ou collectif des établissements dans
leur démarche

 Pilotage opérationnel de démarche, par essence, collective
Des partenariats précieux :

 Crous Toulouse-Occitanie
 ComUE Languedoc-Roussillon Universités
 Caisse des dépôts, Toulouse métropole, ADEME, Région Occitanie,


CASDEN…
CPU, CGE, CIRSES
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Quelques clés…
Le développement durable & la responsabilité sociétale (DDRS)
à l’échelle d’une ComUE…
Partager, échanger et construire une culture commune DDRS

 Animer & Coordonner un réseau des référents DDRS
 Partager les bonnes pratiques DDRS

User du principe de subsidiarité pour davantage d’efficacité

 Réaliser des économies d’échelle
 Démontrer les potentialités d’action

Garantir une sensibilisation globale aux enjeux DDRS

 Inscrire le DDRS à l’agenda politique

Attirer des partenariats innovants & audacieux
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Merci pour votre attention
Place aux échanges…
Eugény PERON BODIN
Chargée de mission DD EcoCampus - UFTMiP
eugeny.peron-bodin@univ-toulouse.fr
06.79.56.90.51.

E@EugenyPB
15ème école qualité en recherche et en enseignement supérieur du 6 au 8 septembre 2017
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