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PLAN DE L’INTERVENTION 

 

1) Universités et développement durable: un concept émergent au centre 
d’un nouveau modèle de développement universitaire 

 une prise de conscience avec le Plan Campus initié par le MES 

 des initiatives de plus en plus nombreuses dans les établissements 
d’enseignement supérieur: la 1ère Enquête nationale du Journal 
l’Etudiant sur « les campus d’avenir » (avril 2012) 

 

2) Les questions de vie étudiante au cœur des enjeux environnementaux 

 le rapport de novembre 2011 du Réseau Français des Etudiants  pour le 
DD  

 les leçons de l’Enquête nationale de l’OVE 2010 sur les conditions de vie 
étudiantes 

                                                 CONCLUSION 
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1ère partie 

 Universités et développement durable: un 

concept émergent au centre d’un nouveau 

modèle de développement universitaire 
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1) Un concept émergent au cœur d’un nouveau modèle de développement 
universitaire 

  Une réflexion récente menée à l’initiative de la Conférence des Présidents 
d’Universités (CPU) qui aboutit en juillet 2008 à l’adoption d’une Charte des 
universités françaises en faveur du développement durable, suivie d’un guide des 
bonnes pratiques et d’une plate-forme de partage d’expériences 

 

   En 2009, finalisation d’un 1er référentiel DD applicable aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche: un outil complet qui se décline en un 
tableau de bord + guide d’autodiagnostic + guide stratégique + base de référentiel de 
certification 

 

  Cadre général: la loi du 3 août 2009 dite Grenelle 1 et le « Plan Vert »des 
universités dans 5 domaines prioritaires: Stratégie et gouvernance/ Politique sociale 
et ancrage territorial/ Gestion environnementale/ Formation/ Recherche 

 

 En janvier 2012, un 1er colloque sur les Ecocampus organisé à l’UNESCO 
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Un contexte devenu favorable 

 

 Les 4 axes principaux du DD en milieu universitaire en France : 

 la gestion environnementale 

 la santé et le cadre de vie 

 la solidarité, le handicap 

 l’ancrage territorial 

 
 Une dimension élargie et originale du DD qui inclut le champ social et  
l’ancrage territorial    Exemple: l’Axe 5 du Plan Vert 

«  Favoriser une politique d’égalité des chances pour les étudiants » 

Bourses, logements, accueil des étudiants étrangers, politique de qualité 
de vie… 

« Engager l’établissement dans le DD sur son territoire » 
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 Une prise de conscience et un début de concrétisation avec le Plan 
Campus initié en 2008 par le MESR 

 

Un effort exceptionnel ciblé et massif (5 Mrds €) pour rénover des 
campus anciens en les dotant de bâtiments de haute qualité 
environnementale et fédérer les campus français de demain, créer de 
véritables lieux de vie, et accroître leur lisibilité internationale 

Une double intention :  

 répondre aux situations immobilières les + urgentes dans le cadre 
d’une réflexion globale  

 penser la politique immobilière comme un facteur d’attractivité des 
universités 
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 Une prise de conscience avec le Plan Campus 

 

Des critères de sélection inscrits dans le cahier des charges de 
l’appel à projets qui intègrent un «campus durable dans l’esprit du 
Grenelle de l’environnement » 

Des projets complexes : collectifs, scientifiques et pédagogiques, 
immobiliers, urbains 

Des montages juridiques et financiers innovants 

De nouveaux volets pris en compte dans la gestion de projets :  

 vie de campus et services/ aménagement des espaces publics et 
rapport ville- campus/ politique de site et non d’entité 

Une attention particulière portée à la dynamisation d’une vie de 
campus :  
 accueil des étudiants, lieux de rencontres et d’échanges, activités 
extra-universitaires sportives, culturelles, associatives….. 

 

 

Observatoire national de la vie étudiante 

      
 

  
 



Un 1er bilan du Plan Campus en 2012 

 de nombreux chantiers lancés: 12 campus sélectionnés, 9 campus 

supplémentaires recevant le label « prometteurs et innovants » 

 

MAIS….des retards qui s’accumulent, des difficultés juridiques et 

financières qui peinent à être résolues 

 

 un facteur indéniable de mobilisation des équipes  

 

 MAIS…..des politiques de DD peu présentes, un manque d’ambition 

des volets dédiés à la vie étudiante 
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 Une montée en charge progressive 

 

Où en sont aujourd’hui les établissements d’enseignement 

supérieur en France? 
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Les raisons d’un frémissement……  

 Des champions emblématiques qui affichent leurs résultats: l’Université 

de Versailles Saint-Quentin en Yvelines 

 Des établissements exemplaires 

 Des réticences culturelles et idéologiques qui commencent à faiblir 

 Un indispensable portage politique interne et externe: l’implication 

croissante des équipes de direction 

 Des justifications économiques: un investissement à long terme pour 

conjuguer les effets de la crise en misant sur les métiers de demain et la 

rationalisation de la gestion des campus  
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 Des initiatives de plus en plus nombreuses 

 Réalisation d’un Agenda 21= Bordeaux 3, Le Havre, Nantes, Nîmes 

 Réalisation du Bilan Carbone de l’université= Franche-Comté, Paris 

Dauphine, Versailles Saint-Quentin, IUT de Montluçon 

 Amélioration du cadre de vie des étudiants (observatoires locaux, 

bureaux de l’égalité des chances…): Bordeaux 3, Cergy, Metz, 

Perpignan, Rennes 1…… 

 Démarche de structuration sur et au-delà du territoire: Paris Nord, 

Blaise Pascal, Evry, Grenoble 2….. 

 Création de chaires: « Finances et DD » à Paris Dauphine, « Eco-

Innovation » à Versailles 

 Chartes d’engagement en faveur du DD: Toulouse 3, Franche-Comté, 

Orléans 
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Les universités sont au cœur des enjeux liés au DD  

 

 responsables de la formation des étudiants qui feront le monde de 

demain (+ de 2,3 M d’étudiants) 

 responsables d’un développement économique et social qui soit 

compatible avec la capacité des générations futures à répondre à 

leurs besoins  

responsables d’un patrimoine de 14 millions de m² qui doit être 

désormais géré dans le respect de la protection de l’environnement. 

Problématique de la dévolution de leur patrimoine aux universités devenues 

autonomes depuis la loi sur les libertés et responsabilités de 2007. 
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Des signes qui ne trompent pas….. 

  

Une prise en compte progressive des critères environnementaux par 

les instances d’évaluation: l’exemple de l’AERES (Agence 

d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) 

 

4 indicateurs: 

 la consommation énergétique et le rejet de CO² 

 la consommation en eau 

 la formation du personnel au DD 

 les achats responsables 
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                                Des signes qui ne trompent pas…… 

 

Un nombre croissant d’acteurs du DD 

 les acteurs institutionnels 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ministères, 
Conférence des Présidents d’universités, Conférence des Grandes 
Ecoles, Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie 
(ADEME), collectivités territoriales…….. 

 les acteurs associatifs  

 les acteurs universitaires 

 les acteurs internationaux 
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Une confirmation 

La 1ère enquête nationale sur « Les campus 

d’avenir » 

 

par L’Etudiant et l’Association »Entrepreneurs 

d’avenir » 

 

Observatoire national de la vie étudiante 

      
 

  
 



Une consultation qui porte sur 76 établissements  

 

 98% des étudiants consultés veulent que leur campus s’engage sur la 

voie du DD 

 

 Une méthodologie appliquée à la gouvernance (politique générale de 

l’établissement), à la formation, à la recherche, avec des coefficients 

appliqués à chaque critère 

 

 Un 1er palmarès des établissements les + « verts » 
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En résumé…….. 

 

 Un nouveau contexte législatif et réglementaire plus incitatif 

 

 Des actions et des bonnes pratiques qui émanent de nombreux 
établissements: une culture du DD qui se diffuse lentement 

 

 La persistance d’une dispersion des acteurs nuisible à la mise en 
cohérence des initiatives 

 

 Une difficulté à franchir le cap d’une politique structurée du DD en milieu 
universitaire 
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2ème partie 

 Les questions de vie étudiante au cœur 

des enjeux environnementaux 
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2ème partie 

Les questions de vie étudiante au cœur des enjeux 

environnementaux 

 

 L’avis des étudiants: une consultation nationale en 2011 

par le Réseau Français des Etudiants pour le DD 

(REFEDD)  

                             « Nos attentes, notre avenir » 

 

 

 

 

Observatoire national de la vie étudiante 

      
 

  
 



 

De l’importance d’impliquer les étudiants 

 

 Des initiatives encore trop souvent venues « d ’en haut » 

 Des organisations étudiantes peu impliquées sur le registre du DD  

 Une appropriation loin d’être partagée par l’ensemble des acteurs 

étudiants 

 Vers un TOEFEL du développement durable afin d’évaluer les 

compétences des étudiants? 
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Le DD vu par les étudiants 

 

 Une définition qui reste très environnementale: préservation des 

ressources naturelles pour 77% d’entre eux 

 Une notion transverse qui n’est pas encore bien intégrée dans ses 

dimensions économique, territoriale et sociale: les étudiants restent 

fondamentalement marqués par leur genre et leur domaine d’études 

 Un concept « positif » et porteur d’avenir: une opportunité pour 

trouver des solutions aux crises actuelles? 

 Une méconnaissance largement partagée des enjeux globaux d’où 

une demande collective forte d’informations et de bonnes pratiques 

sur le sujet 
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 Les principales attentes des étudiants en matière de DD 

 des campus gérés au quotidien de façon exemplaire  

 des enseignements décloisonnés qui intègrent le DD dans tous les 
cursus 

 une pédagogie active basée sur de la pratique et des solutions 
concrètes 

 une plus grande interaction avec les milieux professionnels 

 Un lien fort entre l’activisme des étudiants et la performance 
de l’établissement en matière de DD 

 L’importance de l’existence d’interlocuteurs identifiés sur le 
campus (référents DD?) 
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2ème partie 

 Les questions de vie étudiante au cœur des enjeux 

environnementaux 

 

 Les leçons de l’enquête 2010 de l’Observatoire National 

de la Vie  Etudiante (OVE) 
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Quelques informations sur l’OVE……. 

 

   Un organisme d’études et de recherche créé en 1989, ayant 

pour mission de donner une information aussi complète et objective 

que possible sur les conditions de vie des étudiants et leur rapport 

avec le déroulement des études 

 

   Un outil permanent de connaissance et de suivi (ressources, 

logement, restauration, santé, parcours, pratiques culturelles…) 

 

   Une enquête nationale réalisée simultanément dans 20 pays 

européens dans le cadre du programme EUROSTUDENT 
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Les caractéristiques de la 6ème édition 2010 

 

    Le questionnaire : 250 questions sur les parcours et les conditions 
de vie 

 

    Le mode de passation : l’enquête en ligne. 

 

    Un champ élargi : université, STS, CPGE, écoles d’ingénieurs  et 
de management, etc.  

 

    Plus de 130 000 étudiants contactés, représentatifs de près de 2 
millions d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur (85% du 
total d’inscrits): 33 000 réponses soit un taux de réponse de 25%. 
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Les principales leçons tirées de l’enquête nationale 2010 

de l’Observatoire National de la Vie Etudiante (OVE)  
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1/3 
 Vers un concept global de vie étudiante 

 qui évolue rapidement en fonction des fortes évolutions du paysage de 
l’enseignement supérieur   

 qui mobilise un nombre croissant d’acteurs: universités, PRES, collectivités 
territoriales, entreprises, partenaires privés… 

 qui ne peut être défini qu’en fonction d’un territoire donné  

 qui doit s’adapter à des institutions de + en + autonomes : une politique de 
vie étudiante de site 

 De nouveaux champs d’étude à approfondir:  

 mesure de l’attractivité, développement de l’emploi étudiant, conséquences 
du renforcement des synergies entre établissements, rythmes universitaires, 
études de coûts, nouveaux modèles économiques en matière de 
restauration et de logement, processus qualité…. 
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 un degré de satisfaction variable selon les différents services offerts 

par l’établissement, selon le type d’études, 

 des attentes fortes et parfois contradictoires dans le domaine de 

la vie des campus 

 la confirmation d’une sensibilisation encore insuffisante aux 

enjeux environnementaux en milieu universitaire 

 une enquête qui conforte les tendances à la diversification des 

pratiques de vie étudiante 
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  Des analyses transversales complémentaires à développer pour 

mieux mesurer l’impact de ces conditions sur la réussite des étudiants 

et sur leurs parcours 

 

  Une population étudiante qui n’a jamais été aussi nombreuse et qui 

doit être appréhendée dans toutes ses dimensions 

 

  De la nécessité de prendre en compte les effets conjugués de la 

diversification sociale des étudiants et de la diversification croissante 

de l’offre de formation et des parcours étudiants 
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Quelques exemples: les caractéristiques des étudiants 
français au regard de 

 

 leur formation 

 leurs conditions de travail 

 leurs conditions de vie 

 leur santé 

 

 

Observatoire national de la vie étudiante 

      
 

  
 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Observatoire national de la vie étudiante 



Politiques de DD versus politiques de vie étudiante: des similitudes 
qu’il convient d’analyser 

 

 Une difficulté des établissements à faire émerger des politiques 
structurées et transversales dans ces 2 domaines: des actions mais pas de 
stratégie globale 

 
 Des réticences de la communauté universitaire à inscrire le DD et la vie 
étudiante en tant que priorités de l’établissement 

 

 Une multiplication d’opérateurs et de structures qui constitue un frein à la 
mise en place de processus intégrant tous les enjeux: des dispositifs 
partagés qui expliquent l’absence de définitions consensuelles sur les 
contenus 
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CONCLUSION 
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 Les conditions de vie étudiante sur les campus deviennent un 

facteur-clé de l’attractivité des établissements 

 L’offre de services aux étudiants constitue un enjeu majeur en tant 

qu’élément d’accompagnement de la réussite des parcours d’études 

 Il existe une forte demande d’information et d’investissement de la 

part des étudiants à l’égard du DD qui peine toutefois à se concrétiser 

 Si la prise de conscience des enjeux environnementaux dans les 

universités est réelle aux niveaux stratégique et managérial des 

équipes de direction, elle est encore faible au sein des établissements, 

et plus particulièrement dans la population étudiante 
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L’amorce d’une révolution culturelle………..les étudiants 

se positionnent comme des acteurs majeurs du DD, 

sensibilisés aux enjeux environnementaux 

mais….. 

leur engagement reste faible et ils ne sont pas encore 

porteurs du changement dans un domaine qu’ils 

perçoivent pourtant comme crucial pour leur avenir. 
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