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10 CAMPUS EXEMPLAIRES RÉCOMPENSÉS PAR LA TROISIÈME
ÉDITION DES TROPHÉES DES CAMPUS RESPONSABLES
Organisés par le réseau Campus Responsables, les Trophées des campus
responsables récompensent depuis 2014 les campus francophones pour
leurs acEons et engagements visant à intégrer le développement durable
et la RSE à leurs acEvités. Il s’agit du volet francophone des Green Gown
Awards qui existent depuis plus de 10 ans au Royaume-Uni, et 5 ans en
Australie et Nouvelle-Zélande.
ObjecEf : promouvoir et valoriser, auprès du grand public et de la
communauté de l'enseignement supérieur, les campus ayant les
engagements les plus exemplaires et les praEques les plus avancées sur
les diﬀérents volets du développement durable. En disEnguant des
iniEaEves d’envergures variées mises en œuvre par de grandes universités
ou de plus peEts établissements, les Trophées soulignent que le
développement durable est à la portée des campus de toutes tailles, quels
que soient leurs moyens.
Universités, grandes écoles ou établissements spécialisés (arts appliqués,
aviaEon, vétérinaire, etc.) : tous les campus de France, Belgique, Suisse,
Luxembourg et du Québec ont pu parEciper aux Trophées et proposer
leur candidature pour l’une ou plusieurs des 8 catégories de prix
disponibles.
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La troisième
édiEon
des Trophées
des campus
responsables : chiﬀres-clés
LES CANDIDATS
21 campus candidats
LA VISIBILITÉ

16 dossiers reçus
LES PROJETS

4 partenaires oﬃciels

185 000 étudiants
impactés

32 retombées presse

+ de 518 ha de
campus concernés

(avant cérémonie)

LES NATIONALITÉS
4%

96%

Suisse

Français

LES TYPES DE CAMPUS
24%

28%

29%

19%

École de Commerce
École d'Ingénieurs
Université
Autres (aviaEon, psychologie…)
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QUE SONT LES GREEN GOWN AWARDS ?
•

Evénement qui récompense chaque année les iniEaEves des campus en
maEère de DD & RS au Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande.

•

Evénement lancé en 2004 par l’associaEon britannique EAUC (réseau
anglais des campus durables, homologue de Campus Responsables).

•

CréaEon d’une édiEon australienne et néo-zélandaise des Green Gown
Awards depuis 7 ans (organisée par le réseau ACTS).

•

Les campus s’inscrivent dans diﬀérentes catégories :
• Engagement durable
• Responsabilité sociale et sociétale
• ImplicaEon des étudiants
• Etc.

ÉTAPES :
Avril-Mai : Annonce du concours pour 2016 et communicaEon acEve
6 juin – 15 octobre : Période de candidatures
27 Octobre : Jury des lauréats francophones
8 Novembre : Cérémonie francophone de remise des prix
10 Novembre :

Jury des lauréats internaEonaux (pour les lauréats des
catégories internaEonales)
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Les catégories
deleprix
et les lauréats en un coup d’œil
CATÉGORIE de PRIX
Partenaire

LAURÉAT – DescripEf du projet

DOTATIONS DES
PARTENAIRES

INP ENSAT : L’établissement a mis en place une démarche
ENGAGEMENT DURABLE
Fonda,on Egis

globale avec la cerOﬁcaOon ISO 14001, des acEons sur
l’eﬃcacité énergéEque et la gesEon des déchets, un
approche « coût global » pour la construcEon de bâEments
durables, un programme pédagogique orienté DD et
l’implicaEon du public étudiant autour d’acEons concrètes
(potager, co-voiturage, composteur, hôtel à insectes…).

Les conseils d'un
expert de la
FondaEon Egis

GROUPE ESC DIJON – BOURGOGNE : Pédagogie par
RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET SOCIÉTALE

IMPLICATION DES
ÉTUDIANTS
Ricard S.A
INNOVATION TECHNIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

l’AcOon Citoyenne (PAC) est module de cours obligatoire
pour les étudiants qui consiste en 40h d’acEons d’intérêt
général au sein de la société civile locale dans le but de les
rendre conscients et ouverts à sa diversité.

AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ : DD en TRANS’ est un jeu

concours sur une journée, organisé pour valoriser les projets
d’étudiants volontaires, parrainés par leurs enseignants,
portant sur la thémaEque DD&RS.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE
DOUAI : Campus Zéro Carbone est une démarche globale
visant à réduire la consommaEon d’énergies fossiles et les
émissions des GES en travaillant sur le bâE.

ECLOE (Éco-Campus Lyon Ouest Écully) : Le Marché
SYNERGIES TERRITORIALES
Bouygues Construc,on

Une formaEon sur
une thémaEque au
choix parmi un
panel proposé

bio et local avec la ferme de l’Abbé Rozier vise à mobiliser
les acteurs du campus autour de la santé et du
développement durable mais aussi de découvrir d’autres
alternaEves de consommaEon : circuits-courts, AMAP

Un package de
prestaEons sur le
thème de la
construcEon
durable

KEDGE BUSINESS SCHOOL : Le disposiOf Wellness,
QUALITÉ DE VIE ÉTUDIANTE

ENTREPRISE ET
ENTREPRENEURIAT
GENERALI

formé de bénévoles et de professionnels a pour vocaEon de
sensibiliser, informer, et accompagner les étudiants au cours
de leurs études dans une stricte conﬁdenEalité

E S S C A ( É c o l e S u p é r i e u r e d e s S c i e n c e s L’intervenEon d'un
Commerciales d’Angers) : L’établissement propose à expert Generali sur
tous ses étudiants un disposiOf de formaOon et
d’accompagnement, et des acEons de sensibilisaEon, pour
en faire des entrepreneurs et jeunes dirigeants responsables.

la performance
extra-ﬁnancière, le
climat et la
compéEEvité
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CATÉGORIE : ENGAGEMENT DURABLE – Catégorie soutenue par
Ce}e catégorie a pour objecEf de récompenser l’ensemble des acEvités et des eﬀorts durables entrepris par un
établissement depuis 5 ans, dans une logique d'amélioraEon conEnue : management global, pilotage et
changements insEtuEonnels, bâEments, programmes pédagogiques et acEons de sensibilisaEon, partenariats.

CAMPUS LAURÉAT : INP ENSAT École NaEonale Supérieure d’Agronomie de Toulouse
« L’agro Toulouse, le campus qui bouge pour un avenir
plus durable »
Depuis 2009, l’ENSAT se posiEonne comme un exemple dans les démarches
de développement durable, elle est d’ailleurs la première École d’agronomie
française à être cerEﬁée ISO 14001. Au-delà des thémaEques de recherche
et d’enseignements dédiées (socle commun de connaissances DD enseigné
en 1ère année avec possibilité de se pré-spécialiser en 2ème année et de
choisir une spécialisaEon plus poussée en 3ème année) toute la vie de l’école
est arEculée autour de projets en lien avec le développement durable.
Depuis 2010, une réducEon signiﬁcaEve des consommaEons énergéEques
(-28% gaz, -14% électricité) a pu être réalisée. En 2011, le tri sélecEf a été
mis en place avec la créaEon d’une mini déchèterie.
LES ATOUTS DE LA DÉMARCHE :
L’approche envisagée par l’établissement est systémique et s’applique de
manière globale sur l’ensemble du foncEonnement, des lieux de vie et des
acteurs présents sur le campus. Ce foncEonnement favorise le
développement d’une véritable poliEque de transiEon et d’innovaEon
DD&RS. Les étudiants sont très impliqués dans les démarches de l’ENSAT.
Encadrés par les enseignants, ils sensibilisent, forment et renseignent les
usagers internes et le grand public lors d’évènements ou acEons de
communicaEon. La construcEon d’un bâEment avec une approche en « coût
global » est également en cours, incluant des exigences de performances
environnementales.

3 ENSEIGNEMENTS CLÉS :

q Les côtés fédérateur et mobilisateur
du projet ont fait sa réussite
q Une communicaEon interne
perEnente et eﬃcace est la clé du
succès
q L’acquisiEon des gestes écoresponsables permet l’obtenEon
rapide de résultats remarquables
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CATÉGORIE : RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE
Ce}e catégorie vise à récompenser les engagements d’un établissement et ses parEes prenantes autour d'un
projet me}ant en valeur son engagement social et sociétal (au delà des acEons très répandues
d’accompagnement des élèves de collèges en diﬃculté, par exemple). Les projets peuvent concerner le
développement local (réhabilitaEon urbaine, dynamisme économique, etc.), l'ouverture sociale et/ou culturelle,
l'amélioraEon du bien-être des populaEons locales.

CAMPUS LAURÉAT : Groupe ESC Dijon – Bourgogne
« PAC – Pédagogie par l’AcOon Citoyenne »
Lancé depuis 2006, ce programme fait parEe de l’ADN de l’établissement qui s’est
donné pour mission d’« intégrer les besoins du monde de l’entreprise à ceux de la
RSE ». Chaque année, ce sont près 800 étudiants qui agissent au sein d’une
organisaEon à but non lucraEf pour un total de près de 32 000 heures par an. Ces
étudiants sont accompagnés au cours de ce}e expérience obligatoire par un
psychologue et un psychothérapeute. Le but de ce}e démarche est de rendre les
étudiants conscients et ouverts à la diversité de la société ainsi que d’apporter un réel
souEen à la société civile locale et régionale
LES ATOUTS DE LA DÉMARCHE :
Reconnu dès sa créaEon par la HALDE (Haute Autorité de Lu}e contre la DiscriminaEon et pour l’Égalité), ce
programme est une source d’inspiraEon pour d’autres établissements mais également des entreprises privées.
En eﬀet il peut s’appliquer à toute organisaEon souhaitant susciter une conscience sociale chez ses employés/
usagers. Comptant pour un cours obligatoire au sein du parcours des étudiants, ce module leur a permis de
découvrir le monde de l’économie sociale et solidaire. Certains d’entre eux conEnuent, encore aujourd’hui, à
donner de leur temps à des organisaEons à but non lucraEf indépendamment de l’École.

3 ENSEIGNEMENTS CLÉS :

q Le développement personnel et
l’autonomie des étudiants sont
favorisés grâce à leur collaboraEon
directe avec des organisaEons
associaEves
q Le souEen de la direcEon a permis
une intégraEon réussie de ce projet
stratégique.
q Une a}enEon parEculière doit être
accordée à la nature des missions
réalisées aux étudiants.
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CATÉGORIE : IMPLICATION DES ÉTUDIANTS – Catégorie soutenue par
Ce}e catégorie récompense les projets faisant preuve d’une collaboraEon étroite entre membres du personnel
et étudiants dans le cadre d’un projet commun en lien avec l’établissement. L'apport des étudiants au projet et
l'engagement du personnel seront considérés conjointement, dans une approche partenariale et "gagnantgagnant".

CAMPUS LAURÉAT : Aix Marseille Université
« DD en TRANS’ : le développement durable est interdisciplinaire»
Il s’agit d’un jeu concours réalisé dans le cadre du Plan Vert de l’établissement durant la
période de formaEon sur la thémaEque DD&RS. Il existe 3 catégories pour lesquelles
étudiants peuvent déposer un projet qui correspondent à 3 périmètres d’acEon : les
proposiEons peuvent soit concerner l’Université, soit son territoire local soit enﬁn avoir
une portée plus globale sur le territoire naEonal ou internaEonal. Le but est de mobiliser
autour des enjeux DD&RS en créant des synergies, et de valoriser ces acEons auprès des
collaborateurs. Ce}e année ce sont 27 projets portés par 96 étudiants qui ont été
présentés au jury.
LES ATOUTS DE LA DÉMARCHE :
L’approche ludique adoptée par ce programme a renforcé les liens entre le étudiants et
l’administraEon, et la connaissance mutuelle entre enseignants et étudiants au sein des
mêmes composantes mais également entre diﬀérentes composantes. Une a}enEon
parEculière est d’ailleurs accordée aux projets inter-formaEon et/ou intercomposantes. L’interdisciplinarité et l’éco-citoyenneté sont donc les valeurs phares
portées par ce}e démarche qui vise à sensibiliser les étudiants et les enseignants au
champ du développement durable et de la responsabilité sociale. Basé sur le
volontariat, ce concours a permis une véritable émulaEon entre les enseignants et les
étudiants. Il a suscité chez ces derniers une volonté de réﬂéchir à des projets plus axés
sur le territoire, l’innovaEon, l’interdisciplinarité et l’engagement citoyen

3 ENSEIGNEMENTS CLÉS :

q Capacité des étudiants et personnels
à se mobiliser et créer des synergies
q Nécessité d’accompagner et de
faciliter l’interdisciplinarité pour la
transformer en transdisciplinarité
q Bénéﬁces du travail transversal
entre diﬀérentes structures et
services
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CATÉGORIE : INNOVATION TECHNIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce}e catégorie vise à récompenser le développement et la mise en place d’innovaEons techniques qui créent
de nouvelles soluEons de développement durable et aident à uEliser les ressources de manière eﬃcace.

CAMPUS LAURÉAT : École NaEonale Supérieure des Mines de Douai
« De la démarche Développement Durable vers le Campus Zéro
Carbone à Mines Douai »
La démarche Développement Durable, développée et structurée
depuis 2009, a été renforcée ﬁn 2014 en inscrivant l’Ecole dans un
projet global visant à terme un Campus Zéro Carbone.
Globalement les retombées ﬁnancières de la mise en place de la
démarche DD peuvent être esEmées à environ 600 000€ par an,
par toutes les acEons menées par l’École depuis 2010
(consommaEons de papiers, d’eau, d’électricité, de gaz, de
déplacement, la dématérialisaEon de documents, etc…).
LES ATOUTS DE LA DÉMARCHE :
L’approche a été structurée en 3 phases aﬁn d’implémenter la
démarche de manière graduelle et adéquate à la situaEon de l’École.
Dans un premier temps de nouveaux capteurs et compteurs ont été
déployés aﬁn de mesurer sur chaque bâEment les consommaEons
d’eau et d’énergie (gaz, électricité, ﬁoul). Dans un second temps les
consommaEons d’énergie dans les bâEments ont été opEmisées par la
mise en place de systèmes intelligents de pilotage des installaEons et le
couplage avec le système informaEque de gesEon des emplois du
temps. Enﬁn la diminuEon des consommaEons des énergies fossiles
passera par l’uElisaEon d’énergies renouvelables (géothermie,
photovoltaïque, éolien,..)

3 ENSEIGNEMENTS CLÉS :

q Possible de faire baisser de façon
notable l’impact environnemental
sur poste budgétaire important
q InscripEon dans la poliEque DD
globale de l’établissement bénéﬁque
pour mener à bien le projet
q RestauraEon peut avoir un coût
raisonnable si on pense local
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CATÉGORIE : SYNERGIES TERRITORIALES – Catégorie soutenue par
Ce}e catégorie vise à récompenser une stratégie d’ancrage territorial mise en œuvre par un établissement.
Sont considérées les acEons intégrant les noEons de collaboraEon (avec plusieurs types d’acteurs), de
valorisaEon du patrimoine, des compétences, des innovaEons ; d’a}racEvité, d’ouverture et de stratégie
d’établissement vis-à-vis de son territoire et de ses acteurs locaux.

CAMPUS LAURÉAT : ECLOE (Éco-Campus Lyon Ouest Écully)
« Marché bio et local avec la Ferme de l’Abbé Rozier
& autres producteurs locaux »
ECLOE regroupe 5 établissements du campus Écully à Lyon : le CESI Lyon,
l’École Centrale de Lyon, emlyon business school, ITECH et ISOsteo Lyon. Ils
ont souhaité, ensemble, proposer à leurs usagers un marché de produits
bios et locaux, en collaborant avec une associaEon : la Ferme de l’Abbé
Rozier qui a pour but de faire de la réinserEon par le maraichage
biologique. ECLOE mobilise ainsi les acteurs du campus autour de la santé
et du développement durable et leur faire toucher du doigt les bienfaits
d’une alimentaEon saine d’une part, mais leur fait également découvrir de
nouveaux modes de consommaEon : circuits-courts, AMAP.

LES ATOUTS DE LA DÉMARCHE :
L’approche oﬀre aux usagers des 5 établissements la possibilité de mieux se
nourrir et d’avoir une autre alternaEve de consommaEon en privilégiant les
circuits courts, ainsi que pour les salariés de faire leurs courses sur leur lieu de
travail. Elle a permis un renforcement des liens entre les acteurs du territoire et
la créaEon de convivialité grâce aux échanges informels entre étudiants et
salariés des diﬀérents campus. L’approche permet de soutenir l’acEvité
producEve du territoire

3 ENSEIGNEMENTS CLÉS :

q Projet créateur de liens durables
entre les acteurs opéraEonnels de
l’engagement DD& RS de ECLOE
q CollaboraEon fructueuse et riche
d’enseignements avec la ferme de
l’Abbé Rozier ainsi que les autres
producteurs locaux
q Vigilance sur la diﬃculté à
pérenniser le projet avec les
contraintes logisEques et la
concurrence
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CATÉGORIE : QUALITÉ DE VIE ÉTUDIANTE
Ce}e catégorie vise à récompenser la poliEque mise en œuvre par un établissement en maEère de qualité de
vie étudiante intégrant une démarche de développement durable. Est considérée toute acEon innovante et
diﬀérenciante mise en place par le campus pour a…rer les étudiants – mais aussi par extension tout
collaborateur – et leur oﬀrir des services adaptés à leurs besoins et prenant en compte leur bien-être.

CAMPUS LAURÉAT : KEDGE Business School
«« No stress just WELLNESS » - l’Expérience KEDGE BS, 100% plaisir et responsable »
Lancé depuis 2011, le disposiEf WELNESS a pour vocaEon d’opEmiser la qualité de vie des
étudiants, leur réussite scolaire et professionnelle. Il est formé de bénévoles et de
professionnels qui ont pour rôle de sensibiliser, informer, et accompagner les étudiants qui
font face à des diﬃcultés aﬁn de s’assurer de la réussite de l’expérience étudiante au sein
de KEDGE BS. Près de 350 étudiants sont en contact avec les équipes Wellness et 207 avec
les psychologues. Plus de 50 animaEons bien-être et santé sont proposées sur les campus
de KEDGE BS aﬁn de rendre le bien-être accessible à tous.

LES ATOUTS DE LA DÉMARCHE :
Le disposiEf permet de créer du lien social et de rompre l’isolement aﬁn de
rapprocher les diﬀérents populaEons, notamment les étudiants et les
collaborateurs et professeurs, sur des acEvités saines et propices à la santé.
De plus, un partenariat a été conclu avec des professionnels de santé et une
assistante sociale sur le territoire. Le bien-être est appréhendé de manière
globale avec des acEons sur la prévenEon de la santé, mais aussi sur la
restauraEon, les arts, le sport et les relaEons sociales.

3 ENSEIGNEMENTS CLÉS :

Cellules de souEen aidant les
étudiants de manière globale, audelà de la seule sphère pédagogique
q Nature du disposiEf perme}ant de
dédramaEser la demande l’aide et
l’accompagnement psychologique
q Projets de vie sur le campus
augmentant la saEsfacEon des
usagers et renforcent la cohésion
sociale
q
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CATÉGORIE : ENTREPRISE ET ENTREPRENEURIAT – Catégorie soutenue par
Ce}e catégorie vise à récompenser la mise en place d’une poliEque d’entreprenariat durable et engagée. Les
acEons a}endues se traduisent par la sEmulaEon d’un écosystème local, la présence d’incubateurs, de Fab
Lab, de partenariats, en collaboraEon étroite avec des structures entrepreneuriales. Sont valorisés la formaEon
des étudiants, les programmes d’accompagnement, ou encore les liens avec les programmes de recherche des
entreprises parEcipant au changement de société.

CAMPUS LAURÉAT : ESSCA École de Management
« Notre nouveau déﬁ : former de jeunes entrepreneurs
au méOer de jeunes dirigeants responsables ! »
Ce disposiEf de formaEon, d’accompagnement et d’acEons de sensibilisaEon, est oﬀert à tous les étudiants
dans le but de leur oﬀrir l’opportunité de devenir des entrepreneurs et jeunes dirigeants responsables. Le
projet se fonde sur l’idée qu’il faut «transme}re davantage qu’enseigner » à travers un ensemble de
témoignages, d’acEons de sensibilisaEon et d’accompagnement tout au long du parcours de l’étudiant.
Il repose sur des enseignements phares, une double
iniEaEon à l’entrepreneuriat et à la RSE, dès leur
2ème année. Les connaissances acquises seront
développées à travers des spécialisaEons en 4ème et
5ème années.
LES ATOUTS DE LA DÉMARCHE :
Ce disposiEf s’adresse aux étudiants durant tout leur parcours d’études, à des degrés d’implicaEon allant de
l’iniEaEon à la spécialisaEon, et est adossé à des partenariats locaux et internaEonaux. Il permet aux étudiants
d’acquérir les compétences associées à un management responsable mais également d’éveiller leur intérêt
pour l’entrepreneuriat responsable et la mise en œuvre, en parallèle, d’acEons concrètes de RSE au sein même
de l’établissement.

3 ENSEIGNEMENTS CLÉS :

q Dépasser le clivage entre RSE et
Entrepreneuriat grâce à la pédagogie
par l’acEon en entrepreneuriat
responsable
q Consolider et renforcer les liens avec
les diﬀérentes parEes prenantes
internes et externes pour les mobiliser
autour d’acEons de sensibilisaEon
q S’appuyer sur et mieux valoriser notre
dimension internaEonale
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LE COUP DE CŒUR DU JURY : Télécom École de Management
Catégorie Responsabilité Sociale et Sociétale
« Cours en ligne sur les genres et les technologies de l’informaOon – vers une égalité des
genres »
Lancé depuis 2016, le but de ce SPOC est de perme}re aux étudiants de reme}re en
cause les stéréotypes de genre existants notamment dans le domaine des technologies de
l’informaEon. Il s’arEcule autour de 3 axes, une première approche historique suivie
d’une parEe sur les opportunités de carrières diﬀérenciées au sein du domaine pour ﬁnir
par la déconstrucEon et le décodage des stéréotypes de genre. Le format en ligne permet
une forte parEcipaEon des étudiants dont 55% sont des hommes. Il a pour but
encourager des comportements responsables vis-à-vis de l’égalité des genres auprès de
futurs managers

PRIX D’ENCOURAGEMENT : GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
Catégorie Synergies Territoriales
« « Grenoble, Ville de Demain » : GEM au service et d’une ville en transiOon »
Plateforme d’anEcipaEon et de transiEon sociétale qui permet d’aﬀronter et créer l’avenir du
territoire de Grenoble en imaginant un nouveau modèle, en encourageant de nouvelles
habitudes et en favorisant de nouvelles iniEaEves. Le projet a été iniEé avec la Ville de de
Grenoble, qui l’a ﬁnancé à hauteur de 50 000 €, l’IGA, l’associaEon IMPACT et Grenoble École
de Management qui a alloué 5 000 € au projet. Plusieurs ouEls ont été créés pour créer des
pistes d’expérimentaEon et d’acEon par le dialogue et l’échange. La Fabrique a pour missions
d’éclairer l’acEon collecEve et les thémaEques et la réﬂexion. Le Label met en valeur d’autres
iniEaEves grenobloises allant dans le même sens. Le Kiosque regroupe des conférences et
ateliers dont le but est de générer des idées et des acEons auprès du grand public.

PRIX D’ENCOURAGEMENT : École de Psychologues PraEciens – InsEtut
Catholique de Paris - UniLaSalle
Catégorie Qualité de Vie Étudiante
« Service d’Écoute et d’Accompagnement Psychologique par les Pairs »
Les « Espaces écoute et accompagnement psychologique » sont gérés par deux
psychologues en formaEon à l’École de Psychologue PraEciens, supervisés par des
psychologues cliniciens enseignants de l’EPP. Ils perme}ent aux étudiants des deux
établissements partenaires, l’InsEtut Catholique de Paris et l’UniLaSalle, de se libérer
par la parole, aﬁn de favoriser leur réussite scolaire et leur inserEon professionnelle.
Il oﬀre également l’opportunité aux étudiants psychologues d’être plongés dans tous
les aspects de la praEque du psychologue, de s’engager et de prendre un maximum
de responsabilité et d’expérience auprès de leurs « paEents ».
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LES LAURÉATS DES TROPHÉES DES CAMPUS RESPONSABLES DÉVOILÉS AU SHOWROOM
D’INTERFACE
La cérémonie de la troisième édiEon des Trophées des campus responsables s’est tenue mardi 8 novembre au
showroom d’Interface, dans le 14ème arrondissement de Paris. Les sept campus lauréats et les trois prix
d’encouragement / coup de coeur du jury se sont vus reme}re des trophées en bois issus de la récupéraEon
fabriqués par Extra-Muros, et des cadres en bois FSC.
La cérémonie a été ouverte par Elisabeth Laville, Fondatrice de Campus Responsables, qui a laissé la parole à
Mickaël Cornou, MarkeEng Manager chez Interface, pour nous expliquer la Mission Zéro de l’entreprise (voir-cidessous). Didier Hoﬀschir, Haut FoncEonnaire au développement durable pour l’Enseignement Supérieur et la
Recherche a ensuite rappelé que le développement durable était une priorité dans la Stratégie NaEonale de
l’Enseignement Supérieur, mais aussi un principe de partage et d’acEon pour le Ministère de l’EducaEon
NaEonale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le Haut FoncEonnaire a aussi appelé les campus à
s’emparer des nouveaux ObjecEfs de Développement Durable, à intégrer dans leurs acEons au quoEdien.

FOCUS SUR
Ray Anderson a fondé Interface en 1973 sur le concept de modularité, car il croyait à la ﬂexibilité des espaces
de travail, aux sociétés qui évoluent, aux technologies qui se développent. Depuis 1994, la stratégie d’Interface
est axé autour de Mission Zero : l’engagement de la société est de n'avoir plus aucun impact négaEf sur
l’environnement d’ici 2020 et à terme, devenir une entreprise réparatrice. Le développement durable est ainsi
un des fondements d’Interface et se retrouve dans tous les aspects de l’entreprise : éliminaEon des déchets et
émissions nocives à tous les niveaux, uElisaEon d’énergies renouvelables, développement du recyclage en
amont et en aval, opEmisaEon des transports, sensibilisaEon des parEes prenantes, nouvelles façons de
commercer…
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LES ORGNISATEURS
Campus Responsables
Créé en 2006 pour inciter et aider les établissements d’enseignement supérieur à intégrer le
développement durable à leurs programmes et la gesEon de leurs infrastructures, Campus
Responsables est le premier réseau d’universités et grandes écoles engagées sur le
développement durable, avec une quarantaine d’établissements membres de l’iniEaEve dans
toute la France et en Belgique. www.campusresponsables.com

Graines de Changement
L’iniEaEve Campus Responsables a été lancée par Graines de Changement, un laboratoire d’idées
et de soluEons innovantes en faveur du développement durable, créé en 2004, par Elisabeth
Laville (par ailleurs fondatrice d’Utopies, le cabinet pionnier dans le conseil en développement
durable depuis 1993). www.grainesdechangement.com

LES PARTENAIRES

À propos de Bouygues ConstrucEon
Acteur global de la construcEon et des services, Bouygues ConstrucEon conçoit, réalise et exploite des ouvrages
qui améliorent au quoEdien le cadre de vie et de travail : bâEments publics et privés, infrastructures de
transport, réseaux d’énergie et de communicaEon. Leaders de la construcEon durable, le Groupe et ses 52 200
collaborateurs s’engagent ainsi sur le long terme auprès de leurs clients pour les aider à bâEr une vie meilleure.
www.bouygues-construcEon.com

À propos de la FondaEon Egis
La FondaEon d'entreprise Egis a pour objet de promouvoir et de favoriser l'innovaEon et la créaEvité de
l'ingénierie, notamment dans les domaines du développement durable, et de soutenir des acEons sociales et
éducaEves aﬀérentes en faveur d'étudiants français ou étrangers.
Egis est un groupe d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitaEon. En ingénierie et conseil, il intervient
dans les domaines des transports, de la ville, du bâEment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et de
l’énergie. Dans les domaines rouEers et aéroportuaires, son oﬀre s’élargit au développement de projets, à
l’invesEssement en capital, au clé en main d’équipements et à l’exploitaEon. Avec 12 000 collaborateurs, dont 7
500 dans l’ingénierie et 881 M€ de chiﬀre d’aﬀaires en 2013, le groupe est présent dans plus de 100 pays et
dispose d’une quarantaine d’implantaEons en France. Egis est ﬁliale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 %
d’Iosis Partenaires (acEonnariat des cadres partenaires et des salariés). www.fondaEonegis.fr
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À propos de GENERALI
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiﬀre d’aﬀaires de la
compagnie, dont l’implantaEon en France remonte à 1832, a}eint 11 milliards d’euros en 2014. Generali France
s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour oﬀrir des soluEons d’assurances à 7 millions
de clients, parEculiers ou bénéﬁciaires de garanEes dans le cadre de leur acEvité, ainsi que 800 000 entreprises
et professionnels. www.generaEon-responsable.com/

À propos de Interface
Interface est leader mondial en maEère de concepEon et fabricaEon de dalles texEles modulaires. Avec une
présence globale dans plus d'une centaine de pays sur tous les conEnents, Interface conçoit des produits
combinant design, innovaEon et développement durable. Les dernières grandes références Interface incluent
des projets variés, tels que l’INSEAD, Centrale Paris, l’EM Lyon, ESCP Europe Paris, l’INSEEC, l’IUFM d’Aix en
Provence et l’Université du Mirail de Toulouse mais également des projets à l’internaEonal tels que Birmingham
City University, Leeds University et The University of Manchester. h}p://www.interface.com/EU/fr-FR/
homepage

À propos de Ricard S.A
La société Ricard est l’un des acteurs majeurs des spiritueux en France, avec un chiﬀre d’aﬀaires consolidé
2013/2014 de 452 millions d’euros (base IFRS hors droits et taxes), réalisé pour 90.3% en France et pour 9.7% à
l’étranger. En 2014, Ricard est à la fois propriétaire et distributrice de marques. Elle déEent notamment Ricard,
Paciﬁc, Lillet et distribue 30 marques internaEonales du groupe Pernod Ricard, parmi lesquelles Absolut, Chivas,
Jameson, The Glenlivet, Clan Campbell, Perrier-Jouët, Malibu et Beefeater. Fondée en 1932 par Paul Ricard à
Marseille, la société Ricard se rapproche de Pernod en 1975 pour créer le groupe Pernod Ricard, co-leader
mondial des Vins et Spiritueux. Elle est aujourd’hui ﬁliale à 100% du groupe Pernod Ricard. La société Ricard
rassemble 860 collaborateurs réparEs entre le siège de Marseille, les 8 direcEons régionales des ventes, les 4
sites de producEon et les 5 espaces citoyens dont la FondaEon d’entreprise Ricard, l’InsEtut océanographique
Paul Ricard ou encore le domaine Paul Ricard de Méjanes. www.ricard.fr/

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Campus Responsables
Pauline Pingusson, Chargée de mission
06 58 74 58 52
pauline@grainesdechangement.com
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