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L’Université de Nantes : carte d’identité 

● 38 000 étudiants inscrits dans un diplôme 

● 3 754 personnels 

dont  2 118 enseignants- chercheurs, enseignants et chercheurs et 1 

636 personnels techniques et administratifs  

● 21 composantes 

● 12 sites géographiques (400000 m² de surfaces bâties sur 115 

bâtiments) 

 

[Le développement durable à l’Université de Nantes] 
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De l’Agenda 21 à la Stratégie Qualité et 

Développement Durable (1/2) 

● Engagement de l’Université dans une démarche de 

développement durable en 2008 

- Création de la mission Université 21 

- Conduite d’un Agenda 21 

● A l’issue du premier plan d’action, souhait de rénover la 

démarche (juin 2012) 

- Arrivée d’une nouvelle équipe à la direction de l’établissement 

 un portage politique plus fort 

- Aller plus loin dans les actions menées  un second souffle pour 

le DD 

- Rendre le programme d’actions plus conformes aux besoins de 

l’établissement 

- Lancement d’une consultation vers les personnels et étudiants 

de l’Université pour recueillir leurs attentes sur le sujet 

[Le développement durable à l’Université de Nantes] 
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De l’Agenda 21 à la Stratégie Qualité et 

Développement Durable (2/2) 

● Résultats de la consultation :  

- Un taux de participation de 12,4% pour les personnels et de 2,8% chez 

les étudiants 

- Une bonne connaissance de la notion de DD au sein de la communauté 

universitaire mais globalement une méconnaissance des actions menées 

par l’Université 

- Deux sujets jugés prioritaires par les répondants : la gestion des déchets 

et l’énergie 

● En parallèle, souhait de la nouvelle équipe de développer la 

démarche Qualité de l’établissement 

- Création de la DQDD en septembre 2013 

- Etat des lieux réalisé en 2013 

- Ecriture de la politique QDD de l’établissement et réalisation de la 

cartographie des processus 

- Présentation de la nouvelle stratégie Qualité et Développement Durable 

en Février 2014 

 

 
[Le développement durable à l’Université de Nantes] 
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La Qualité à l’Université de Nantes jusqu’en 

2013 
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Mêler Qualité et Développement Durable : 

concrètement ? (1/3) 

● Objectifs :  

- Intégrer la qualité à tous les niveaux de l’établissement 

- Renforcer la prise en compte du développement durable 

 

● Faire des deux thématiques deux leviers indissociables de la 

dynamique d’amélioration continue de l’établissement 

● Une volonté partagée sur les deux sujets d’améliorer le 

fonctionnement de l’établissement et la qualité de service en 

agissant sur les processus et leur optimisation (clarification, 

structuration et formalisation) 

[Le développement durable à l’Université de Nantes] 
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Mêler Qualité et Développement Durable : 

concrètement ? (2/3) 

 

● S’appuie sur une cartographie des processus basée sur les activités et 

missions fondamentales de l’établissement et intégrant les sujets DD  

- Volonté de ne pas déployer une démarche « hors sol » mais bel et bien 

intégrée au cœur de l’établissement et de ses réalités. 

 

● Offre une vision globale de nos processus répartis en trois grands 

processus 

 

 

[Le développement durable à l’Université de Nantes] 
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Moteur : Processus de réalisation  

 

Pilote : Processus de pilotage 

 

Réservoir et batterie : Processus de support 
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Mêler Qualité et Développement Durable : 

concrètement ? (3/3) 

● La construction d’une méthode « DQDD » applicable à tous les projets quel qu’en soit le sujet.  

 

[Le développement durable à l’Université de Nantes] 
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La construction de la démarche 

● Un grand nombre de chantiers potentiels (20 processus métiers) 

● Nécessité de fixer des priorités 

- Fixées par l’équipe politique pour la Qualité 

- Définies suite à la consultation Développement Durable  

● Cinq priorités ont ainsi été fixées : 

- Développer la culture de l’évaluation 

- Améliorer la qualité du processus « Formations »  

- Simplifier les procédures administratives 

- Optimiser la gestion des déchets 

- Réussir la transition énergétique 

 

[Titre de la présentation] 
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Développer la culture de l’évaluation 

[Titre de la présentation] 

Evaluation des Formations et de la  

Vie Universitaire (EFVU) 

 

Processus d’évaluation annuel sur le 

parcours des étudiants à l’Université de 

Nantes. L’EFVU doit permettre d’identifier 

d’un point de vue macro les éventuels 

dysfonctionnements (détecteur de fumées) 

et définir les actions à mettre en œuvre de 

manière prioritaire. 

Evaluation des Enseignements par les Etudiants (E3 

ou EEE) 

 

Processus d’évaluation continu sur la qualité des 

enseignements dispensés dans l’ensemble des 

parcours de l’établissement. L’EEE doit permettre 

d’identifier d’un point de vue micro les éventuels 

dysfonctionnements. In fine, l’EEE doit permettre à 

nos enseignements d’être en adéquation avec les 

attentes des usagers. 

 

Articulation des deux processus, l’EFVU et l’E3, dans une démarche 

construite et complémentaire 

● Objectifs :  

- Respecter nos obligations réglementaires 

- Engager notre établissement sur l’amélioration continue d’une de ses 

missions 
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Améliorer la qualité des formations 

[Titre de la présentation] 

● Objectifs :  

- Formaliser les procédures 

- Améliorer la qualité de service pour les usagers de l’Université 

 ● Un travail abouti sur le volet Formation Continue 

-  9 Groupes de travail 

-  9 procédures et outils qui régissent le fonctionnement de l’activité 

-  Forte implication des pôles de proximité 

● Travail en cours sur la certification FCU 

- 6 groupes de travail engagés 

-  Présentation de la certification en décembre 2017 

● Un travail engagé sur le volet Formation Initiale 

- Accompagnement des services 

- Appropriation des procédures par les services de scolarité 
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Simplifier les procédures administratives 

[Titre de la présentation] 

● Objectifs :  

- Optimiser le fonctionnement de l’établissement  

- Installer la culture de la simplification, y compris dans la création de nouvelles procédures 

● Vague 1  2014 

- 5 procédures simplifiées 

- Thématiques : Finances / Formation / RH 

- Un état d’esprit « installé » au sein de l’établissement 

● Vague 2  2015 

- 10 procédures simplifiées 

- Thématiques : Recherche / RH / Institutionnelle 

- Une mécanique confirmée au sein de l’établissement 

- Emergence de projets de simplification « hors cadre » 

● Vague 3  2016 (en cours) 

- Cadrage des projets lors d’un séminaire de lancement  

- Responsabilisation croissante des porteurs de projets 

-  Etude d’impact des mesures de simplification à mettre en œuvre 

-  Une dynamique à entretenir 
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Optimiser la gestion des déchets (1/3) 

● Diagnostic réalisé en 2014 :  

- Plus de 50 types de déchets différents 

- Entre 729 et 867 tonnes de déchets collectés par an 

- 41% de déchets recyclables dans les poubelles des bureaux, salles de 

cours, halls et lieux de convivialité 

- 60% des déchets correctement captés 

- 3,5 filières de déchets actuellement en place : 

o les ordures ménagères résiduelles 

o les déchets chimiques 

o une partie des DEEE (uniquement les DEEE informatiques et 

audiovisuels) 

o Cartouches et toners 

 

[Titre de la présentation] 
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Optimiser la gestion des déchets (2/3) 

● Un projet global et transversal 

- Concerne l’ensemble des bâtiments de l’Université 

- Concerne l’ensemble des activités de l’Université : administrative, de 

formation, de recherche, de maintenance 

- Concerne l’ensemble des déchets produits (grande variété de déchets 

produits) 

● Objectifs du plan de gestion 

- Amélioration de l’organisation générale et du suivi de la gestion des 

déchets 

- Augmentation du nombre de filières et amélioration de la valorisation  

- Optimisation des filières existantes  

- Homogénéisation des prestations sur l’université  

- Maîtrise des coûts  

- Conformité aux obligations juridiques  

 [Titre de la présentation] 
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Optimiser la gestion des déchets (3/3) 

[Titre de la présentation] 
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Réussir la transition énergétique (1/4) 

● Objectifs : 

- Objectif 1 : Participer à l’atteinte des objectifs fixés au niveau 

international, national et local 

- Objectif 2 : Etre un moteur dans la Recherche, la Formation et 

l’Innovation pour le territoire sur cet enjeu de la transition énergétique 

- Objectif 3 : Ancrer une culture de l’« Habiter » en rendant l’usager 

acteur de son bâtiment 

- Objectif 4 : Maîtriser la facture énergétique 

● Données clés :  

- Une dépense annuelle de l’ordre de 4,75 M€ TTC (2014).  

- 43% du budget immobilier en 2014 (lui-même 2ème poste de charges 

après la masse salariale).  

- 10 bâtiments représentent plus de 50% des consommations 

- Une consommation annuelle globale de 49 GWh = ville de 120 000 

habitants 

 

 

 

[Transition énergétique à l’Université de Nantes – DREAL -  9 mai 2017] 
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Réussir la transition énergétique (2/4) 

[Transition énergétique à l’Université de Nantes – DREAL -  9 mai 2017] 
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Réussir la transition énergétique (3/4) 

● Rédaction d’un Programme Energie – Fluides portant une vision globale de 

la politique énergétique de l’UN  

- Il a pour finalité de formaliser la stratégie énergétique de l’Université de Nantes 

à partir des principes fixés par l’Université en cohérence avec le SDIA.  

- Ce document doit permettre de faire le lien entre les actions engagées en 

matière de transition énergétique et la nécessité pour l’UN de se donner un cap 

pour faire face aux enjeux énergétiques qui seront les siens dans les 15 

prochaines années.  

- Son déploiement est transversal, il doit permettre la réalisation d’opérations 

tout en permettant la sensibilisation et montée en compétence des différents 

services afin de contribuer aux objectifs fixés.  

 

[Transition énergétique à l’Université de Nantes – DREAL -  9 mai 2017] 
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Réussir la transition énergétique (4/4) 

● Traduction opérationnelle de l’objectif 3 : Ancrer une culture de 

l’« Habiter » en rendant l’usager acteur de son bâtiment 

● Un postulat de départ : Toute amélioration technique d’un bâtiment pourra 

être pleinement efficace que si elle est doublée d’un travail 

d’accompagnement des usagers sur les nouveaux comportements à adopter 

● Nécessité de remettre l’usager au cœur de la démarche 

- Connaisseurs de l’état présent des bâtiments 

- Acteurs directs pouvant influer sur les performances du bâtiment par 

leurs comportements 

● Une démarche pleinement intégrée dans le PEF (volet Sensibilisation du PEF) 

 

 

[Transition énergétique à l’Université de Nantes – DREAL -  9 mai 2017] 
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Conclusion 

 

● Une méthode qui porte ses fruits 

● La nécessité d’un portage politique fort 

● Une démarche installée au sein des services centraux mais à consolider dans 

les composantes 

● Des chantiers en bonne voie mais encore de nombreux devant nous… 

 

 

[Transition énergétique à l’Université de Nantes – DREAL -  9 mai 2017] 


