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Alors que s’ouvrent les travaux "sur la vision de l’entreprise dans la société" portés par les ministères de
l’Économie, de la Transition écologique, du Travail et de la Justice, le sujet de l’engagement et de la vision de la
RSE comme levier de compétitivité et d’impact positif s’impose aux différents acteurs publics et/ou privés.
Dans ce contexte, le secteur de l’éducation serait -il un mauvais élève ? Loin s’en faut, mais pour autant… peut
mieux faire !

Et c’est bien l’ambition de cette 4ème édition des Trophées des campus responsables, qui récompensent
chaque année les établissements d’enseignement supérieur mettant en œuvre les meilleures pratiques de
développement durable sur leurs campus.

Cette année, lors d’un événement ayant pris place à la Maison des Acteurs du Paris Durable, 7 établissements
ont particulièrement été plébiscités pour leur engagement sur des projets ayant trait à la mise en place de
programmes solidaires (ISCOM, IMT Lille Douai), aux nouveaux espaces d’enseignements et de développement
personnel (EM LYON) l’expérimentation de projets de recherche innovants (Université Lille1, Université de
Bretagne occidentale), le soutien d’initiatives visant à lutter contre le handicap (NEOMA BS) ou destinées à
développer des pratiques plus collaboratives (Aix Marseille Université).

Un engagement communicatif, également porté par un jury d’excellence auquel participaient cette année des
représentants du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du Commissariat Général au
Développement Durable mais aussi, le REFEDD (Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable),
la CPU (Conférence des Présidents d’Université) et l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie) ainsi que des entreprises partenaires des Trophées - Bouygues, Interface et la société Ricard –
convaincues de l’importance de la mobilisation des Campus sur ces thématiques.

1

CAMPUS ET DÉVÉLOPEMENT DURABLE, 
INSPIRER PAR L’EXEMPLE 

À l’occasion de la 4ème édition des Trophées des campus responsables, découverte des 
écoles et université les plus engagées de France. 
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À LA RENCONTRE DES CAMPUS LES PLUS RESPONSABLES DE FRANCE :

Le palmarès des Trophées en un clin d’œil
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CATÉGORIE de PRIX
Partenaire

LAURÉAT – Descriptif du projet

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
ET SOCIÉTALE

ISCOM : L’université Solidaire de la communication
Création d’un programme d’accompagnement d’entrepreneurs des quartiers défavorisés,
mobilisant les étudiants et le réseau professionnel de l’ISCOM, pour les aider à mieux
communiquer.

INNOVATION TECHNIQUE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Université Lille 1 : SunRIse Smart City
Projet visant à transformer la Cité Scientifique en un lieu de recherche, d’ expérimentation 
et de démonstration des innovations digitales dans les infrastructures urbaines.

HANDICAP ET 
COMPÉTENCES

NEOMA BS : le pôle PHARES de Prépa’Rémois
Au sein de l’association Prépa’Rémois, le pôle PHARES - Par-Delà le Handicap Amorcer et
Réussir les Études Supérieures - lutte pour permettre à des jeunes en situation de
handicap d’entreprendre des études supérieures.

SYNERGIES TERRITORIALES Aix Marseille Université : Semaine du Troc Vert
Une invitation annuelle à « partager, échanger sans rien débourser » boutures et graines
afin de sensibiliser à la biodiversité et favoriser l'échange entre les usagers du campus.

QUALITÉ DE VIE 
ÉTUDIANTE

emlyon bs : cadre d’apprentissage et bien-être
Le nouveau campus parisien d’emlyon business school concrétise la stratégie globale
d’emlyon. Il se veut être non plus un lieu de formation mais un lieu de transformation.

ENTREPRISE ET 
ENTREPRENEURIAT

Université de Bretagne Occidentale : UBO Open Factory
Lieu ouvert où se rencontrent des entreprises, des étudiants, des associations, des
particuliers... afin de tester et changer les pratiques plus facilement dans une société en
transition rapide

PRIX COUP DE CŒUR 
DU JURY

IMT Lille Douai : Chaire ECOCIRNOV
5 départements d’enseignement et de recherche réunis afin d’aider les territoires à mettre
en place des Unités Locales de Recyclage (ULR) en fonction de paramètres locaux.

Plus de détails sur les projets et les campus sur http://www.tropheesdescampusresponsables.com/ ou dans le dossier de 
presse consultable ici : http://www.tropheesdescampusresponsables.com/sites/default/files/fichier/dp_-
_trophees_des_campus_responsables_2017.pdf
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A PROPOS DES CAMPUS RESPONSABLES 

Créé en 2006 par Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet de conseil en DD Utopies ®, Campus
Responsables existe pour inciter et aider les établissements d’enseignement supérieur à intégrer
le développement durable à leurs programmes et la gestion de leurs infrastructures. C’est ainsi
le 1er réseau d’universités et de grandes écoles engagées sur le développement durable.
www.campusresponsables.com ou www.tropheesdescampusresponsables.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Campus Responsables
Hortense Foulon, Chargée de projet 

06 58 74 58 52
foulon@utopies.com

FORMER AUJOURD’HUI LES GÉNÉRATIONS DE DEMAIN 
Depuis 2006, Campus Responsables s’engage à accompagner les établissements d’enseignement supérieur dans
la formation des générations de demain à des pratiques plus responsables, et leur transmettre les compétences
qui leur permettront de s’adapter aux évolutions à venir. En distinguant des initiatives d’envergures variées
mises en œuvre par des établissements de toutes tailles, les Trophées des campus responsables soulignent
chaque année que le développement durable est à la portée de tous les campus, quels que soient leurs moyens.
C’est la volonté de s’engager qui fait la différence !

DES CAMPUS RESPONSABLES À L’INTERNATIONAL
Loin d’être une initiative isolée, les Trophées des campus responsables sont le volet francophone des Green
Gown Awards qui existent depuis 2004 au Royaume-Uni, 2009 en Australie, Nouvelle-Zélande et désormais en
France depuis 2014.
Les International Green Gown Awards récompensent ensuite les meilleures pratiques entre les lauréats des
différentes éditions régionales.

La Cérémonie se déroulera le 16 mai 2018 sur le campus Marseillais de KEDGE Business School.

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES
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