Communiqué de presse

5ème édition des Trophées des campus responsables :
6 lauréats pour penser un enseignement supérieur durable
Paris, le 14 février 2019 – Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
accueillait hier après-midi la 5ème édition des Trophées des campus responsables
qui ont récompensés 6 établissements d’enseignement supérieur mettant en œuvre les
meilleures pratiques de développement durable sur leurs campus. Une 5ème édition
charnière puisque l’année 2018 a vu une multiplication des mouvements étudiants en
faveur de l’environnement, à l’image de l’élan collectif initié en septembre dernier, où
près de 26.000 étudiants ont signé le Manifeste étudiant pour un réveil
écologique. Un signe supplémentaire qui démontre que les établissements
d’enseignement supérieur, comme les entreprises, sont plus que jamais invités à prendre
en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs activités.
La cérémonie des Trophées a été introduite par Emmanuelle Wargon, Secrétaire
d’état auprès du ministre d’État, Ministre de la Transition écologique et solidaire, et
avait pour objectif de récompenser les établissements d’enseignement supérieur ayant
mis en œuvre, au sein de leur campus, les projets de développement durable les
plus inspirants. Une attention toute particulière a été apportée aux bénéfices sociétaux
liés à ses projets ainsi qu’au potentiel innovant et à l’originalité de la démarche.
Après étude des dossiers de candidature et présentation en direct des projets réalisés
par les établissements candidats, le jury, composé de membres de l’AVUF (Association
des Villes Universitaires de France), le REFEED, Impact Campus, Interface et de
représentants du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, et animé par
Elisabeth Laville, Fondatrice d’Utopies et de Campus Responsables, s’est réuni et a
récompensé les campus suivants :
o

Établissement responsable de l’année :
ISA Lille – Yncréa - Certification ISO 14001
Amélioration des pratiques de mobilité́ (lauréats en 2016 et 2017 du Challenge
européen du vélo à l’échelle de la Métropole de Lille), mise en place d’une
politique d’achats durables, d’une équipe spécialisée sur le handicap, de
dispositifs facilitant l’accueil de tous les étudiants et animation de journées
dédiées (semaine européenne de la réduction des déchets, semaine du
développement durable, semaine du handicap...).

o

Diversité, accessibilité et qualité de vie sur le campus :
TOULOUSE INP-ENSAT – La recette d’un campus où il fait bon vivre
Travaux d’accessibilité́ pour faciliter l’accueil des usagers en situation de
handicap, bâtiment neuf conçu selon une approche écoresponsable pour garantir
un confort d’apprentissage et encourager les interactions entre les étudiants,
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les enseignants-chercheurs et le monde professionnel ainsi qu’une résidence de
124 logements du CROUS au sein du campus.
o

Implication des étudiants :
BDE ENSTIB (École Nationale Supérieure des Technologies et Industries
du bois) - Vers une consommation saine et réfléchie, pour la vie !
Plus de durabilité́, notamment concernant la consommation et l’alimentation :
paniers de fruits et légumes locaux, espace potager, politique zéro-déchet... mais
aussi alimentation plus diversifiée et plus responsable afin d’inculquer une prise
de conscience du respect de l’environnement.

o

Transition écologique des campus :
Université McGill, Montréal, Canada - Vers l’élimination de l’eau
embouteillée
Le projet visait à éliminer la vente d’eau embouteillé à l’Université de McGill
(soit 85 000 bouteilles de plastiques par an qui seraient retirées de la
circulation) : installation de 30 fontaines à eau supplémentaires, introduction
d’un nouveau modèle de bouteilles réutilisables.

o

Ancrage local :
Université́ Paris Nanterre - Un rucher en plein cœur de Nanterre
Transfert sur le campus urbain du rucher municipal de la ville de Nanterre pour
en faire un espace pédagogique ouvert à toute sa communauté́ et aux
riverains : le rucher devient un lieu symbolique de sensibilisation et de formation
à l'apiculture et plus largement un carrefour au sein duquel le territoire s'engage
en commun et en faveur de la préservation des pollinisateurs et de la
biodiversité.

o

Impact positif sur la société :
Grenoble École de Management, en collaboration avec la Groupe de
Travail Réfugiés de la COMUE Grenoble Rhône-Alpes - GEM’s Refugee
Grant Program : un dispositif issu du travail collectif !
Création du GEM Refugee Grant Program. : programme qui vise à offrir des
places à des étudiants qualifies ayant le statut de réfugié́ au sein des différents
cursus (jusqu’à dix étudiants qualifies ayant le statut de réfugié́, par an). Cette
coopération prend la forme de « hub » – unique en France – qui répertorie
les programmes de formation des partenaires.

« Notre but ? Faire avancer les consciences, faire évoluer les stratégies et les pratiques,
ouvrir ensemble de nouvelles voies pour l’enseignement supérieur - parce que ce sont les
campus qui forment aujourd’hui les managers de demain, et qu’on ne changera pas
les pratiques dans les entreprises si on ne change pas les formations et les pratiques
dans les établissements d’enseignement supérieur », explique Élisabeth Laville,
Fondatrice d’UTOPIES et de Campus Responsables.
Cet événement est ouvert à tous les établissements d’enseignement supérieur
francophones situés en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et au Québec, et utilisant
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comme langue principale le français. Il constitue le volet francophone des Green Gown
Awards (qui a lieu au UK, en Australie et avec les Universités relevant du GUPES).
Plus d’informations sur : www.tropheesdescampusresponsables.com

Sous le haut parrainage de

A propos d’UTOPIES
Créé il y a 25 ans par Elisabeth Laville, UTOPIES est le premier cabinet indépendant et think-tank français
sur l’accompagnement des stratégies de RSE/développement durable - et l’un des tous premiers dans le
monde. Fort d’une cinquantaine de consultants, UTOPIES a pour mission d'ouvrir de nouvelles voies en
incitant les entreprises à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de leur mission, de
leur stratégie et de leur démarche d'innovation. Le cabinet est notamment reconnu pour ses travaux sur
les stratégies de marques et sur l’innovation positive, mais aussi pour son expertise sur les études
d’impact socio-économiques et l’économie locale.
Soucieux de s’appliquer à lui-même ce qu’il recommande à ses clients, UTOPIES est certifié Great Place
to Work, a également été la première entreprise labellisée B Corp en France, et est par ailleurs en charge
du développement dans l’hexagone de cette certification internationale des entreprises engagées.
L’équipe d'UTOPIES est présente à Paris, où se trouve son siège social historique, mais aussi à Grenoble
et Bordeaux, ainsi qu'à Sao Paulo et à Maurice, depuis quelques années.
www.utopies.com

A propos de Campus Responsables
L’initiative Campus Responsables : créée en 2006 pour inciter et aider les établissements d’enseignement
supérieur à intégrer le développement durable à leurs programmes et la gestion 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’initiative dans toute la France et en Belgique.
Campus Responsables est un projet de Graines de Changement, un laboratoire d’idées et de solutions
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).
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