
RAPPORT D’ACTIVITÉS CAMPUS RESPONSABLES

Année 2019



L’ÉDUCATION EST UN LEVIER PRIORITAIRE POUR FAIRE ÉVOLUER LES 
CONVICTIONS ET LES PRATIQUES, NOTAMMENT CHEZ LES FUTURS DÉCIDEURS 

DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS.

1. INCITER LES GRANDES ÉCOLES ET LES UNIVERSITÉS FRANCOPHONES À INTÉGRER LE
DEVELOPPEMENT DURABLE à leurs enseignements mais aussi à leur positionnement et à
l’ensemble de leur fonctionnement

2. ACCOMPAGNER LES CAMPUS DANS CETTE DÉMARCHE via des approches innovantes, des
outils concrets et des exemples inspirants

3. OUVRIR DE NOUVELLES VOIES pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche en
explorant, ensemble, des enjeux émergents du développement durable

CAMPUS RESPONSABLES
1ER RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS DU SUPÉRIEUR ENGAGÉS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LA VISION DE CAMPUS RESPONSABLES

LES MISSIONS DE CAMPUS RESPONSABLES



6 éditions de Trophées des campus

responsables
13 ans d’expériences dans le domaine de

l’enseignement supérieur

5ème édition accueillie par le MTES avec

introduction de la séance par Emmanuelle

Wargon

Étude d’impact 
socio-économique 
et environnemental 
des campus français

Selon la méthodologie LOCAL FOOTPRINT®

Plus d’une 10aine de publications prospectives ou de

bonnes pratiques sur l’intégration de la responsabilité

sociétale dans l’enseignement supérieur
10 réseaux partenaires en France
(7 à l’international)

Campus Responsables
Premier réseau d’établissements d’enseignement supérieur engagés dans

le développement durable



JANVIER

• Newsletter d’actualités
• Webinar Actualité des 

membres du réseau

FÉVRIER

• Trophées des campus 
responsables au MTES
• Newsletter « Engagement 

étudiant »
• Formation « Accueil des 

étudiants internationaux »

MARS

• Présence au 
Salon 
ProDurable
• Newsletter

d’actualités

AVRIL

• Jury Jeunes Reporters pour l’Environnement
• Newsletter « Numérique Responsable »
• Formation « Numérique Responsable »
• Webinar lauréats des Trophées 2018
• Ouverture des candidatures des Trophées 

des campus responsables

MAI

• Newsletter d’actualités
• Formation « Mobilisation de 

l’enseignement supérieur 
sur les questions Energies-
Climat »
• Jury des International Green 

Gown Awards  
• Simulation des États 

Généraux de l’Alimentation 
responsable  en IDF

JUIN

• Newsletter « Intégrer le DD 
dans les Formations »
• Webinar actualités des 

membres du réseau

JUILLET / AOUT

• Newsletter d’actualités
• Accompagnement de l’ESSEC dans la structuration de sa 

démarche de RSO
• Formation au Développement Durable des Chefs de Service 

de l’INSA Centre Val de Loire
• Signature et relai des différentes tribunes et appel aux 

établissements d’enseignement supérieur pour l’action en 
faveur du développement durable

SEPTEMBRE
• Newsletter : « Accueil des 

réfugiés dans 
l’enseignement supérieur » 
• Formation : Créer un 

contexte favorable pour 
mobiliser autour du 
développement durable

OCTOBRE
• Newsletter d’actualités
• Webinar Présentation des 

Partenaires

NOVEMBRE
• Newsletter Adaptation des campus au 

changement climatique
• Formation « Faire du Reporting un outils 

stratégique de la démarche DD&RS »
• B Academy France : lancement de la 

communauté de professeurs engagés
• Présentation du Kit Pédagogique 

Alimentation Responsable en IDF

DÉCEMBRE

• Newsletter
d’actualités

CALENDRIER DE L’ANNÉE 2019
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I. ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE MEMBRES

II. PROJETS ET THINK TANK

III. INTERVENTIONS EXTERNES & MISSIONS CONSEIL



1. Formations Campus Responsables

2. Webinar des membres de Campus 
Responsables

3. Veille générale sur le secteur

4. Les Partenaires de Campus 
Responsables

I. ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ DES MEMBRES
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Thème de la formation : Évolutions réglementaires et contextuelles à connaître pour assurer le bon accueil des
publics internationaux au sein de vos établissements

• Mise en contexte internationale et française

• Évolutions réglementaires en France

• Revue pratiques inspirantes

• Outils et acteurs utiles

Formations Campus Responsables
Bien accueillir les étudiants étrangers
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#BonnesPratiques #Bien-ÊtreÉtudiant #International



Thème de la formation : Reconnaître le « Green IT » comme un levier de développement économique et
social tout en en comprenant les enjeux environnementaux.

• Mise en contexte internationale et française

• Le numérique dans l’enseignement supérieur

• Outils et actions concrètes

Interventions :

• Sylvain Huguet - Econocom :

Présentation de la solution Watt’s Green

• Frédéric Gabillet – INSEEC U :

Retour d’expérience sur Watt’s Green

Formations Campus Responsables
Les enjeux du numérique responsable dans l’enseignement supérieur
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#GreenIT #Retourd’Expérience #Partage

À propos de econocom

Entreprise de la transformation digitale,
s’engage notamment sur le défi sociétal de
l’éducation, en innovant, en collaboration
avec son écosystème, pour proposer des
solutions responsables qui contribuent à la
performance globale et à la compétitivité des
organisations avec qui elle collabore.



Thème de la formation : Présentation de l’étude du Shift Project sur l’intégration des questions Énergie-Climat
dans les enseignements de l’enseignement supérieur.

• Mise en contexte

• La question climatique dans le supérieur

• Pistes de réflexions

Interventions extérieures :
• Marion Berthault – The Shift Project

• Clémence Vorreux – The Shift Projet

Formations Campus Responsables
Mobiliser le supérieur sur les enjeux Energies-Climat
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#EnergieClimat #ÉtatDesLieux #Enseignements

À propos de The Shift Project

Think tank qui œuvre en faveur d’une économie
libérée de la contrainte carbone. Association loi
1901 reconnue d’intérêt général et guidée par
l’exigence de la rigueur scientifique, la mission du
Shift Project est d’éclairer et influencer le débat sur la
transition énergétique, en France et en Europe.



Thème de la formation : Présentation d’éléments susceptibles de participer à la construction d’un
argumentaire pour convaincre ses interlocuteurs de la nécessité d’entreprendre des actions en faveur du
Développement Durable

• Éléments de contexte sur l’urgence de la situation
• Mobilisation des acteurs publics et privés

• Quelles opportunités dans l’enseignement supérieur

• Ressources pour nourrir votre communication

Formations Campus Responsables
Mobiliser un contexte favorable pour convaincre autour du Développement Durable
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#Mobilisation #CaseforChange #Convaincre



Thème de la formation : Présentation générale de la pratique du rapport extra-financier et proposition
d’étapes clés pour dépasser l’exercice rétrospectif et y intégrer une vision prospective et stratégique de la
démarche de développement durable au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.

• Éléments de contexte règlementaire

• Exemples de prise en main par les acteurs au sein de différents secteurs d’activité

• Présentation de différents référentiels pouvant être exploités pour construire son rapport

• Bonnes pratiques dans l’enseignement supérieur

Formations Campus Responsables
Le Reporting, un outil de pilotage et de communication de 

sa démarche développement durable
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#PartiesPrenantes#Stratégie #Référentiel



Webinars des membres du réseau 
Actualité du réseau et des membres – Session Janvier

CAMPUS RESPONSABLES - Rapport d'Activité 2019 12

Présentation des actualités du réseau :

• Annonce de la Cérémonie des Trophées des campus responsables

• Retour sur l’Accord des ODD

• Présentation du projet de Voyage d’Étude en Angleterre

• Échanges autour des thématiques pressenties pour l’année

#Mutualisation #Collectif #Actualités

SUJET #1 : L’engagement d’une « Génération en quête de sens »

SUJET #2 : Les classements dans l’enseignement supérieur

SUJET #3 : La responsabilité face au digital



Présentation des nouveautés de la 6ème édition des Trophées des campus responsables :

• Catégories, partenaires, modalités de participation

• Dates importantes des Trophées des campus responsables.

Intervention de 4 campus anciens lauréats :

• ISA Lille, catégorie « Établissement Responsable de l’Année »

• ENSTIB, catégorie « Implication des Étudiants »
• Université Paris Nanterre, catégorie « Ancrage Local »

• INP ENSAT, catégorie « Qualité de Vie, Diversité et Accessibilité sur le Campus »

Webinars des membres du réseau 
Retour sur les lauréats des Trophées des campus responsables 2018
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#PratiquesInspirantes#Valorisation #Actualités



Webinars des membres du réseau 
Actualité du réseau et des membres – Session Juin
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Présentation des actualités du réseau :

• Promotion de l’Accord des ODD

• Présentation de la 6ème édition des Trophées des campus responsables

• Retour sur les ressources à disposition pour les membres

• Présentation du partenariat avec Jeunes Reporters pour l’Environnement

Intervention :

• Jeunes Reporters pour l’Environnement, François Bénichou, Association Teragir

#International #Trophées #RetourSur…



Webinars des membres du réseau 
Des Partenaires pour Mobiliser vos Etudiants autour du Développement Durable
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Présentation de 4 partenaires du

• La Fresque du Climat : Céline Belissont, Formatrice d’Animateurs

• Impact Campus : Aude Serrano, Directrice et Co-fondatrice

• Jeunes Ambassadeurs pour le Climat : Hélène Le Brun, Présidente

• REFEDD : Loïc Ingea, Responsable Campus

#Mobilisations #Étudiants #Associations



Publication de 5 newsletters d’information et 5 newsletters thématiques sur l’engagement étudiant, le
numérique responsable et l’intégration des thématiques de développement durable dans les enseignements

Relais ponctuel d’informations venant des membres du réseau, sur demande ou initiative propre.

Veille et relai d’informations sur les réseaux sociaux.

Veille générale sur le secteur
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#BonnesPratiques #Communication #Valorisation

ENGAGEMENT ÉTUDIANT NUMÉRIQUE RESPONSABLE DD & ENSEIGNEMENTS
#5

ACCUEIL DES REFUGIÉS LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



Les Partenaires de Campus Responsables en 2019
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Partenaires Financiers Partenaires Médias

Partenaires Associatifs



I. ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE MEMBRES

II. PROJETS ET THINK TANK

III. INTERVENTIONS EXTERNES & MISSIONS CONSEIL



II. VEILLE THÉMATIQUE ET ÉTUDES DES SUJETS ÉMERGENTS
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1. Lancement de B Academy France

2. Organisation des Trophées 
Francophones des campus 
responsables

3. Participation aux Green Gown
Awards UK & Ireland et 
Internationaux



Lancement de B ACADEMY France
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#BCorp #EducationAsAForceForGood #Partage

Des rencontres et des échanges entre B Corps et professeurs de
l’enseignement supérieur pour favoriser l’intégration des concepts
de l’entreprise à mission dans les cursus universitaires et dans les
formations des futurs professionnels.

Élaboration collective d’études de cas sur les B Corps, projets de
recherche sur les entreprises à mission, opportunités professionnelles
responsables pour vos étudiants…

Autant d’opportunités d’inscrire le parcours d’enseignant-
chercheur dans une démarche responsable en participant à
diffuser les concepts d’un lien entre bénéfice économique et
impact sociétal positif est possible !

24 Professeurs engagés au sein de 11 établissements 
d’enseignement supérieur.



Préparation et organisation de la demi-journée de Jury et
Cérémonie de la 5ème édition des Trophées des campus
responsables au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.

Valorisation des lauréats par des relations presse et organisation
d’un webinar de présentation.

Lancement de la 6ème édition des Trophées des campus
responsables

- Sécurisation des partenaires institutionnels et médias

- Promotion de l’édition auprès des établissements de l’ESR
- Synthèse des dossiers de candidature et mobilisation du Jury

Organisation des Trophées des campus responsables
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#Valorisation #Sensibilisation #FriendlyCompetition

À propos des Trophées des campus
responsables

Les Trophées des campus responsables
visent à récompenser les pratiques les
plus inspirantes déployées par les
établissements d’enseignement supérieur
francophones en matière de
développement durable.



Travail sur les dossiers des candidats des International Green Gown Awards en vue de la préparation du Jury

International.

Participation au Jury des Green Gown Awards UK & Ireland en tant que Jury International

Jury des éditions UK & Ireland et International
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#VeilleInternationale #GreenGownAwards #SustainableGoals

À propos des International Green Gown
Awards (IGGA)

Organisés par notre partenaire EAUC, notre
homologue britannique, les IGGA consacrent
les meilleurs lauréats de toutes les éditions
régionales des Green Gown Awards, dont les
Trophées des campus responsables sont

l’édition francophone.



I. ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE MEMBRES

II. PROJETS ET THINK TANK

III. INTERVENTIONS EXTERNES & MISSIONS CONSEIL 



IV. INTERVENTIONS EXTERNES
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1. Nos Missions dans 

l’Enseignement Supérieur

2. Notre Expérience dans le 

Secondaire



Nos missions dans l’Enseignement Supérieur
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EMLYON BUSINESS SCHOOL : Rédaction du Rapport d’Activité Responsabilité Sociétale

Réalisation d’un diagnostic des pratiques de l’établissement à partir d’une revue
documentaire et consultation des prenantes prenantes. Structuration des pratiques à partir
de référentiels existants adaptés au contexte et spécificités de l’établissement. Rédaction
du rapport. Appréciation de la maturité de la démarche. Définition d’axes d’engagements
pour les 5 années à venir.

ESSEC BUSINESS SCHOOL : Accompagnement dans la structuration de la démarche en
responsabilité sociétale

Construction d’un case for change en vue de mobiliser les membres du CoDir. Entretien de
parties prenantes sur les sujets matériels de l’établissement. Proposition d’une nouvelle
Raison d’Être à l’ESSEC et déclinaison de cette raison d’être en 3 piliers structurants.
Proposition d’actions emblématiques pour chaque pilier.

INSA Centre Val de Loire : Animation du Séminaire de rentrée des Chefs de Service sur la
thématique du Développement Durable

Préparation des supports de formation en chambre. Présentation de la formation en
présentiel sur deux matinées. Animation d’ateliers d’identification des thématiques
prioritaires pour l’établissement sur deux après-midi. Définition collective de premières
actions à mettre en œuvre.



Notre expérience dans le secondaire
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DRIEE et DRIAAF : Accompagnement dans la réalisation d’un projet inter-
académique sur l’alimentation responsable en Ile-de-France à destination de
lycéens.

Participation aux Comités de Pilotage. Formation de professeurs aux enjeux de
l’alimentation responsable en IDF. Accompagnement des professeurs tout au

long de l’année. Réalisation des outils et ressources liés à la construction du projet.
Organisation et Animation d’une journée de Simulation d’Etats-Généraux de
l’Alimentation responsables en IDF avec plus de 60 lycéens. Rédaction d’un Kit
Pédagogique à destination d’enseignants du secondaire afin de permettre la
duplication du projet au sein d’autres académies ou lycées.



Elisabeth Laville, Fondatrice Directrice

laville@utopies.com

Patricia Cortijo, Directrice Conseil

cortijo@utopies.com

Hortense Foulon, Coordinatrice Campus Responsables

06 58 74 58 52

foulon@utopies.com

Nous contacter


