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Pour des campus durables 
dans des villes durables... 

Le Tour de France Agir Ensemble vise à mobiliser les étudiants, 
chercheurs, enseignants et personnels administratifs ou techniques 
des campus autour de l’incidence environnementale des pratiques 
quotidiennes. 

L’objectif est de faire évoluer les comportements individuels pour 
amplifier l’impact des actions de transition énergétique ou de 
développement durable menées par les universités, les grandes 
écoles, les Crous, et les institutions territoriales concernées.

Il est d’ailleurs déployé cette année uniquement sur 
les territoires au sein desquels la collectivité locale, les 
établissements d’enseignement supérieur et le Crous se sont 
manifestés conjointement pour l’accueillir, et décliner des ateliers 
conçus nationalement en fonction d’objectifs locaux et concertés.

Concrètement, le Tour de France Agir Ensemble propose pendant toute une 
semaine des ateliers ludiques dédiés à des thèmes aussi variés que l’usage 
de l’informatique, l’alimentation, le tri, les déplacements…. bref  tous ces 
moment de la vie quotidienne et universitaire où chacun d’entre nous laisse une 
empreinte carbone plus ou moins importante.

Par cette démarche participative et ludique, nous promouvons une approche 
positive de l’écologie, à portée de tous. Notre message est clair : chaque action 
individuelle bénéficie au collectif alors... Agissons ensemble !

Au sein d’un hall d’établissement, dans une salle de réunion, un bureau, un 
laboratoire, un restaurant universitaire, une cafétéria ou encore une résidence 
étudiante, venez participer au Tour de France Agir Ensemble, découvrir les 
enjeux liés à votre territoire et savoir comment agir à votre niveau !

ÉDITO

SOMMAIRE
Agir oui, mais pour quoi ? .....................................................................3
Université d’Evry ....................................................................................................4
CROUS de Versailles .......................................................................................5
Grand Paris Sud  .....................................................................................................6
Les 10 gestes clés à adopter ..............................................................7

Tour de France - AGIR ENSEMBLE 
2



3
le memento 2017 - EVRY

L’effet de serre est un phénomène naturel qui 
permet la vie sur Terre. En effet, plusieurs gaz (dits 
gaz à effet de serre : GES) forment une « barrière » 
autour de la surface du globe permettant de 
retenir la chaleur du soleil renvoyée par la Terre. 
Il suffit d’imaginer notre planète comme une serre 
de jardinier : les vitres retiennent la chaleur qui 
réchauffe l’intérieur de la serre. L’effet de serre 
naturel permet donc à notre planète d’avoir une 
température moyenne de +15°C à sa surface. 
Sans cela, il y ferait -18°C et toute vie serait alors 
impossible ! 

Schéma de l’effet de serre naturel :

 

Mais voilà... Nos modes de vie, nos modes de 
consommations engendrent des émissions de 
GES en quantité largement supérieure à ce que la 
planète peut recycler. Ces GES supplémentaires 
s’accumulent donc dans l’atmosphère et retiennent 
davantage de chaleur qu’à l’état naturel. C’est ce 
qu’on appelle l’effet de serre additionnel, qui 
provoque le réchauffement de l’atmosphère et 
dérègle nos climats.

Au cours du seul 20ème siècle, notre planète s’est 
réchauffée de +0,85°C (en France, la température 
moyenne a augmenté d’un 1° en un siècle). Ce 
chiffre peut paraître dérisoire, mais le système 
climatique étant très sensible, il réagit à quelques 
degrés de variation. A titre d’exemple, en période 
glaciaire, avec 4°C en moins en moyenne, le niveau 
des océans avait baissé de 100 m et toute l’Europe 
du Nord était recouverte de glace. Aujourd’hui, le 
changement climatique n’est pas aussi important 
mais le niveau moyen des océans s’est élevé de 
18 cm et les événements météorologiques extrêmes 
(canicule, sécheresse, inondations, tempêtes…) 
n’ont jamais été aussi nombreux et intenses. 

Si les événements naturels contribuent, en 
partie, au réchauffement climatique, aucun 
d’entre eux (ou combinaisons d’entre eux) ne sont 
susceptibles d’expliquer l’ampleur et la vitesse du 
changement climatique actuel. L’augmentation 
de la concentration de l’atmosphère en GES du 
fait des émissions liées à l’activité humaine est 
le seul phénomène qui puisse expliquer de façon 
satisfaisante le réchauffement planétaire actuel et 
sa rapidité.

Si nous ne réduisons pas fortement et dès 
aujourd’hui nos émissions de GES, il sera très 
difficile de faire marche arrière et les conséquences 
seront sévères, même en France : élévation du 
niveau des océans menaçant de nombreuses 
régions du globe ; extinction massive d’animaux 
et de végétaux ; développement de maladies et 
augmentation des évènements météorologiques 
extrêmes faisant courir un risque à de nombreuses 
vies humaines.

Découvrez, dès à présent, comment votre territoire 
s’engage pour limiter l’impact des activités 
humaines et comment, à votre tour, vous pouvez 
participer à la construction d’un avenir durable par 
de simples gestes au quotidien !

AGIR OUI, 
MAIS POUR QUOI ? 
Ne cherchez plus, on vous explique en quelques mots 
le processus du réchauffement planétaire. 

TERRE
ATMOSPHÈRE

Une partie de l’énergie solaire 
est réfléchie vers l’espace

Une partie de la chaleur 
de la terre est renvoyée 
vers l’espaceEnergie provenant 

du soleil qui traverse 
l’atmosphère

Les gaz à effet de serre 
retiennent une partie 
de la chaleur

RAYONNEMENT
SOLAIRE

RAYONNEMENT
TERRESTRE



Tour de France - AGIR ENSEMBLE 
4

RH 
Ces dernières années, la politique RH de l’UEVE 
a été centrée sur le genre, l’égalité des chances, la 
mixité sociale et la diversité. Aujourd’hui, l’action 
phare est le projet de qualité de vie au travail (QVT). 
Son premier volet est l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Des actions de 
sensibilisation du personnel et d’aménagements de 
postes ont été réalisées en 2016-2017. Une convention 
pluriannuelle (2018-2020) a été signée avec le Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction publique (FIPHFP). Il permettra de financer 
de nouvelles actions et d’améliorer le taux d’insertion 
des travailleurs handicapés à l’UEVE. 

EVRP 
l’Université a mis en place une démarche de prévention 
permanente, structurée et centrée sur les personnels 
au travail. L’évaluation des risques professionnels et 
sa formalisation dans le document unique constitue 
le socle de notre politique santé sécurité et nous 
permet de porter, année après année un regard 
clair et objectif sur notre culture et nos pratiques 
de prévention. Nous avons ainsi fait de l’évaluation 
des risques professionnels un levier majeur pour 
atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 
Cette démarche de prévention, nous l’avons voulu, 
prospective et fédératrice, impliquant tous les acteurs 
concernés : agents, assistants de prévention, Médecin 
de prévention et membres du CHSCT.
Favoriser un meilleur fonctionnement en réseau de ces 
acteurs, et ainsi contribuer à une plus grande efficacité 
de leur action coordonnée, a été posé comme principe 
de travail. Cependant, toute démarche de prévention 

des risques professionnels s’appuie sur une exigence 
d’amélioration continue : définir les moyens de 
garantir la santé et la sécurité des personnels, mettre 
en œuvre des actions adaptées de préventions, évaluer 
l’efficacité des mesures prises et mettre en place les 
mesures d’améliorations nécessaires. C’est cette 
volonté d’amélioration continue qui guide nos choix. 
Conscients de la nécessité d’une approche globale de 
la prévention, nous œuvrons à l’Université d’Évry pour 
une nouvelle façon d’appréhender la santé-sécurité et 
en particulier de faire évoluer l’approche « par risques 
» au profit d’une vision plus globale et intégrée des 
questions de santé au travail. C’est le deuxième volet 
du projet de qualité de vie au travail que nous menons 
actuellement avec l’ensemble des personnels.

Plan vert  
L’UEVE a réalisé un d’audit interne entre mars et juillet 
2017 qui lui a permis d’identifier les bonnes pratiques 
et les leviers d’action pour la mise en œuvre de son 
Plan Vert : engagement de la présidence et la DGS, 
existence et animation des cadres de concertation 
et de prise de décisions (CT, CHSCT, COPIL, ...), bon 
ancrage territorial (Evry Science et Innovation - ESI, 
étudiants et agents de sa zone d’influence directe, 
etc.). Un plan d’action est en cours de formalisation 
et sera déployé de façon synchronisée avec les autres 
projets (Handicap, QVT, médecine de prévention, 
etc.), afin d’engager l’UEVE sur une politique axée 
sur le Développement Durable et la Responsabilité 
sociétale.

UNIVERSITÉ D’EVRY 
L’Université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE), membre de la ComUE Paris-
Saclay est ancrée dans son territoire : 60% des 11 000 étudiants et 55% 
de ses 950 agents sont issus d’Évry et ses environs. Elle propose 
une recherche d’excellence et  des formations pluridisciplinaires 
(génomique, sciences de l’ingénieur et sciences de la société) dont 
certaines spécialisées dans le Développement Durable (DD) : Master 
Gouvernance et Encadrement des Organisations ; Master Paris Saclay 
Biodiversité, Ecologie et Evolution ; Licence Efficacité Énergétique et 
Énergies Renouvelables ; etc.
Depuis 2015, l’UEVE a engagé un processus d’amélioration intégrant le DD dans son 
fonctionnement quotidien.
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La convention de coopération avec Bleu-Blanc-
Cœur a permis aux CROUS de franchir une 
nouvelle étape en s’orientant vers une alimentation 
de qualité et respectueuse de l’environnement. 
Ils y ont gagné une meilleure qualité des produits 
proposés ainsi qu’une  plus grande maîtrise des 
coûts.

Le CROUS de Versailles s’inscrit dans cette 
dynamique et mène depuis quelques années des 
actions en lien avec le développement durable dont 
les plus importantes sont :

1. Pas de gaspillage au restau-U
cette action a permis de mesurer par des pesées 
dans les restaurants universitaires de l’Académie le 
volume de denrées jetées par les étudiants.

2. Gestion des déchets : 
le CROUS de Versailles expérimente la mise en 
place d’une table de tri au niveau des déposes-
plateaux de ses restaurants afin de valoriser les 
déchets alimentaires en compost.

3. Résidences universitaires :
• Sensibilisation des étudiants au tri sélectif sur 2 

résidences sur 4.
• Réduction de la consommation d’énergie dans 

les résidences : pose de LED et de détecteurs de 
mouvement dans les parties communes 

,• Création d’un local 
anti gaspillage dans 
une résidence 

• Pose de rideaux 
occultant dans les 
bureaux pour maintenir 
une bonne température 
et éviter l’installation de 
climatiseurs

• Réduction du nombre d’imprimantes 
individuelles dans les bureaux et installations 
d’imprimantes en réseau

• Déploiement progressif de la dématérialisation.

CROUS DE VERSAILLES 

Depuis 2013, les CROUS ont lancé un groupement d’achats qui a 
permis d’accélérer la mutualisation et l’harmonisation de leurs 
pratiques en la matière. Grâce à cette harmonisation, les emballages 
écoresponsables sont progressivement introduits dans leur 
politique d’achats : sacs en matière kraft, gobelets carton, sacs 
poubelles biodégradables, serviettes recyclables, etc.
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GRAND PARIS SUD 
Située au cœur de grands axes routiers et ferroviaires (A6, A5, 
francilienne, RER D, T Zen), Grand Paris Sud est la porte d’entrée au 
Sud de l’Ile-de-France. 

Regroupant 24 communes sur deux départements (l’Essonne et la 
Seine-et-Marne), cette jeune agglomération est le 5ème territoire 
francilien en termes de population.

Les atouts de cet acteur majeur du développement 
métropolitain, et partie prenante du projet Paris-
Saclay :
• une offre foncière précieuse en Ile-de-France,
• un dynamisme économique soutenu par la 

présence de filières d’avenir, d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
d’équipements dédiés à l’accompagnement 
d’entreprises et à l’innovation,

• des actions dédiées aux étudiants, porteurs de 
projets et talents de demain,

• deux grands pôles de développement équilibrés de 
part et d’autre de la Seine,

• un cadre de vie préservé et une population jeune.

Avec 11 494 hectares d’espaces naturels dont la forêt 
domaniale de Sénart, et la Seine, Grand Paris Sud, 
territoire qui marie une trame verte et une trame 
bleue, s’engage pour le développement durable. 

La stratégie de transition écologique de 
l’agglomération s’exerce à de multiples niveaux :
- En favorisant la transition énergétique du territoire 

grâce au déploiement des réseaux de chaleur 
alimentés en énergies renouvelables, par des aides 
à la rénovation thermique des logements, grâce à 
l’accompagnement de l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat Sud Parisienne ou encore par le biais 
d’opérations telle que le Défi des Familles à Energie 
positive… ;

- En favorisant la mobilité durable axée sur les 
infrastructures de transport en commun qui 
irriguent le territoire, mais également sur 
le développement des formes de mobilités 
alternatives (plateforme de covoiturage, liaisons 
douces, accompagnement de PDIE,…) ; 

- En accompagnant le développement de l’agriculture 
de proximité, en aidant la structuration de filières 
locales et de circuits-courts alimentaires ;

- En préservant la biodiversité et le 
patrimoine naturels du territoire (berges d e 
Seine, Cirque de l’Essonne, espaces naturels 
régionaux…) ;

- En œuvrant pour une gestion durable de l’eau 
(préservation des ressources en eau potable, 
protection contre les inondations,…) et des déchets 
(optimisation des collectes, programme de 
prévention des déchets,…) ;

- En assurant une gestion exemplaire du patrimoine 
communautaire et des espaces publics 
(amélioration de l’éclairage public, maîtrise des 
consommations des bâtiments, gestion différenciée 
des espaces verts…) ;

- En sensibilisant tous les publics à l’environnement 
et au développement durable.

CHIFFRES-CLES
•	 343	000	habitants
•	 17	gares
•	 138	207	emplois
•	 20	000	étudiants
•	 14	établissements	d’enseignement	supérieur
•	 200	équipements	sportifs
•	 130	équipements	culturels
•	 3	 000	 événements	 culturels	 et	 sportifs	 chaque	

année
•	 31	km	de	berges
•	 11	494	Ha	d’espaces	naturels
•	 1er	port	céréalier	d’Ile-de-France
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LES 10 GESTES CLÉS 
À ADOPTER
Les élémentaires 

• Bureau, salle de réunion, salle de cours, amphithéâtre… Un seul réflexe : je sors, 
j’éteins la lumière

• Ordinateur, écran, imprimante, chargeur… vos équipements ont eux aussi besoin 
de pauses de temps en temps ! Il suffit de les éteindre et de les débrancher 
avant de quitter son bureau ou la salle informatique le soir et lorsque vous ne 
vous en servez pas.

Les incontournables 
• J’utilise un point d’eau, je ferme le robinet après usage, oui mais je signale 

aussi les fuites si j’en aperçois une.
• Tri des déchets = lorsque les poubelles de tri sont mises à disposition, je tri et 

j’assure ainsi le recyclage ou la valorisation des déchets. Par exemple, j’installe 
une poubelle dédiée aux papiers et cartons à côté de mon poste de travail et près 
de l’imprimante.

Les numériques 
• Vous prenez une pause ? Vous avez bien raison mais avez-vous pensé à régler votre 

ordinateur pour qu’il se mette en veille après un court temps d’inactivité (5 - 10 
minutes) ? Vous pouvez même le mettre hors tension en cas d’absence ou la nuit.

• Mails trop lourds = Remplacez les pièces jointes par un lien hypertexte ou URL. 
Pour les documents très lourds, pensez aux plates-formes de partage d’information.

• Imaginez votre boîte aux lettres qui déborde… Votre boîte mail, c’est pareil ! 
Nettoyez-là régulièrement, surtout s’il s’agit d’un webmail : vous vous protégez 
des utilisations indésirables, vous allégez les data centers et le travail de votre 
équipement.

Les ambitieux 
• Et si on changeait nos habitudes ? J’adapte ma tenue à la température 

intérieure plutôt que l’inverse, été comme hiver.
• Je vais au campus : 
 En transports en commun - En co-voiturage - A vélo - Et pourquoi pas… à pieds ?
• Faire du sport durant son temps de travail, c’est possible ! Lorsque 

c’est envisageable, privilégier les escaliers, c’est bon pour la santé et ça évite 
d’utiliser inutilement l’ascenseur.
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Et vous...
Quels gestes 

adopterez-vous 
demain ?
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