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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-chercheurs.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.collectivités.territoriales.concernées.

Il.est.déployé.uniquement.sur.les.territoires.au.sein.desquels.la.Ville.ou.
la.Métropole,.les.établissements.d’enseignement.supérieur.et.le.Crous.se.sont.
manifestés.conjointement.pour.l’accueillir,.et.ont,.pour.cela,.décliné.des.ateliers.conçus.
nationalement.en.fonction.de.priorités.locales.et.concertées..Au-delà.de.l’événement,.il.s’agit.
aussi.de.permettre.aux.différents.acteurs.participants.à.l’opération.de.réfléchir.ensemble.à.
de.futures.actions.communes.en.matière.de.développement.durable.tout.en.y.impliquant.des.
associations.d’étudiants.ou.de.personnels.voire.en.mobilisant.des.partenaires.locaux.comme.
les.sections.départementales.MGEN.ou.les.directions.régionales.de.l’ADEME.

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.!
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Défi Energie AMU : 
agir ensemble tout au long de l’année !

Dans. le. cadre. de. son. Plan. Vert. consacré. au.
Développement. durable,. Aix-Marseille. Université.
a. lancé. depuis. janvier. 2018. un. «. Défi. énergie. ». !.
Porté.par.une.campagne.de.sensibilisation.à.grande.
échelle,.ce.défi.vise.à.réduire.de.3%.la.consommation.
électrique. de. l’université. d’ici. un. an. (de. janvier. à.
décembre.2018)..Dans.cette.perspective,.un.éco-geste.

thématique.est.mis.en.lumière.chaque.
mois,.promu.vers.l’ensemble.des.

usagers. de. l’établissement.
:. étudiants,. doctorants,.
enseignants-chercheurs.et.
personnels.administratifs.

La. somme. de. toutes.
les. initiatives.
individuelles. ayant.

une. répercussion.
significative. à. grande.

échelle,. l’appropriation.
par. le. plus. grand. nombre. de. la.

problématique.environnementale.et.de.consommation.
énergétique.est.essentielle..Chacun.de.nous.peut.être.
acteur.dans.la.démarche.de.développement.durable.!

AIX-MARSEILLE
UNIVERSITÉ
La politique développement durable d’AMU concerne 
tous les publics, toutes les activités, tous les domaines de 
formation et de recherche proposés dans notre établissement.

Pour assurer la meilleure mise en œuvre de nos actions, la Direction 
Développement Durable s’appuie sur le réseau des référents DD 
(Développement Durable), qui, pour garantir une démarche transversale 
et interdisciplinaire, ont été nommés à différents niveau : composantes, 
services centraux et services communs. Ils participent à l’identification des 
actions mises en œuvre ou développent de nouvelles actions. N’hésitez pas 
à les contacter. 

•	 42 référents développement durable (DD)
•	 1 bonus engagement pour le Développement 

Durable, l’Egalité Femme/Homme ou la Lutte 
contre les Discriminations (DDEFHLD)

• 2 concours pour promouvoir l’engagement 
DD/RS au sein d’AMU : « DD en trans’ le déve-
loppement durable est interdisciplinaire » et 
« Concours Photo en faveur des éco-gestes

•	 3,5/5 note d’AMU à l’auto-évaluation  
DD/RS 2017/2018

•	 -3% : objectifs de réduction  
de consommation électrique 2018 d’AMU 
dans le cadre du Défi Energie

•		350 participants à la semaine Agir  
Ensemble 2017. 
Et nous espérons en avoir davantage cette 
année !

Chiffres-clés AMU 



Une politique de formation et de 
recherche volontariste en faveur de 
l’éco-responsabilité 
L’offre. de. formation. de. Centrale. Marseille.
consacre.une.place.importante.aux.enjeux.liés.au.
développement.durable.
D’une. part,. l’ensemble. des. étudiants. est.
sensibilisé,. à. travers. de. nombreux. dispositifs.
d’initiation. (conférences,. expositions,. visites),. aux.
problématiques.environnementales.et.énergétiques.
D’autre. part,. certains. parcours. pédagogiques. au.
sein. du. cursus. ingénieur. y. sont. exclusivement.
consacrés..Il.en.va.ainsi.des.options.consacrées.à.
l’énergie.et. l’environnement,.des.projets.relatifs.à.
l’économie.circulaire.(recyclage.et.valorisation.des.
déchets),.mais.surtout.des.semestres.entièrement.
dédiés. au. «. management. et. technologie. de.
l’environnement. »,. à. l’«. énergie. durable. ». (2ème.
année).ainsi.que.des.spécialisations.orientées.vers.
la. chimie. et. les. procédés. durables,. l’énergie,. les.
transports..
Enfin,. une. nouvelle. offre. de. formation.
complémentaire.est.en.cours.de.construction.pour.
septembre. 2019.. Elle. comprendra. un. Mastère.
Spécialisé.sur.l’éolien.offshore.et.
un. Master. Ingénierie. des. Systèmes. complexes,.
option.environnement.
C e s. formations. s’appuient. sur. les.

compétences.des.enseignants-
chercheurs. de. l’école,. qui.
dirigent. leur. recherche. dans.
les. domaines. de. l’efficacité.

énergétique,. des. énergies.
renouvelables,.de.la.valorisation.

des. eaux. usées,. de. la. chimie.
verte,.….

Une vie associative éco-responsable 
Les. enjeux. environnementaux. mobilisent.
largement. les. étudiants. eux-mêmes. et. suscitent.
de. nombreuses. actions. associatives. soutenues.
par. l’école.. Les. projets. associatifs. concernent.
notamment. l’intégration. des. gestes. éco-citoyens.
dans. l’organisation. de. toutes. les. manifestations.
étudiantes,.des.interventions.de.sensibilisation.en.
direction. de. nombreux. élèves. de. l’enseignement.
primaire.et.secondaire,.et.l’ouverture.de.l’école.aux.
acteurs.engagés.dans.la.lutte.contre.l’obsolescence.
programmée...

ÉCOLE CENTRALE 
DE MARSEILLE
L’École Centrale de Marseille mène un politique volontariste en faveur 
de l’éco-responsabilité. Les enjeux environnementaux figurent en 
effet parmi les priorités du contrat 2018-2022. Les projets se déclinent 
de manière systémique dans l’ensemble des champs de compétences et 
d’actions de l’école : formation, recherche, vie étudiante, réseau international, 
organisation du campus.

La	chaire	Unesco	d’Innovation	pour	
le	Développement	Durable 

Au titre de Centrale Marseille, le professeur Olivier 
Boiron est porteur de la Chaire UNESCO d’Innova-
tion pour le développement durable (651), attribuée 
pour la première fois à l’école en 2004. Cette Chaire 
Réseau, qui est en soutien des activités du Réseau 
Méditerranéen des Écoles d’Ingénieurs (RMEI), a 
pour objectifs principaux de promouvoir un système 
intégré d’activités de recherche, de formation, 
d’information et de documentation dans le domaine 
de l’innovation pour le développement durable, ainsi 
que de favoriser la collaboration entre chercheurs de 
haut niveau et professeurs de renommée internatio-
nale en particulier au sein de la Méditerranée et en 
appui sur le RMEI.

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Le.plan.d’économie.d’énergie.est.porteur.d’actions.
concrètes.visant.l’atteinte.des.ambitions.fixées..Le.
CROUS.a.adhéré.à.des.marchés.publics.nationaux,.
investie.dans. l’installation.de.sources. lumineuses.
de. type. LED. et. systématise. les. régulations.
thermiques. des. bâtiments. par. le. chauffage. et.
l’isolation.
. Un. volet. développement. durable. est.
systématiquement. intégré,. dans. le. cadre. des.

réhabilitations. de. cités. traditionnelles.
ou.de.la.réalisation.des.nouveaux.

projets. de. construction. de.
résidences. universitaires..

Il. s’agit. d’intégrer. des.
dispositifs. évitant.
les. gaspillages.
énergétiques.. Depuis.
2016,. le. CROUS. ouvre.
des. bâtiments. à. énergie.

positive. (Eco. campus. de.
la. Pauliane,. résidence.

Arc. de. Meyran. à. Aix-en-
Provence). qui. produisent. plus. d’énergie.
qu’ils.n’en.consomment.ou.installe.des.structures.
en.bois.(résidence.Cornil.à.Marseille).
Dans.le.cadre.de.la.restauration,.les.agents.et.les.
étudiants.sont.sensibilisés.et.formés,.afin.de.réduire.
les. bio. déchets. et. d’augmenter. la. consommation.
de.produits.labélisés.bio.ou.végétariens.
L’axe. fort. est. de. lutter. contre. le. gaspillage.
alimentaire. mais. aussi. de. réduire. les. couts. de.
traitement.et.de.valorisation.des.déchets.

CROUS
AIX MARSEILLE AVIGNON
Le CROUS a orienté sa politique sur le thème du développement durable :  
« fonctionner en cohérence avec le développement durable » depuis 2016.
Les 3 axes principaux sont :
- Réaliser des économies d’énergie significatives, dans la gestion du parc 

des 10 000 logements étudiants, de l’académie (eau, gaz, électricité).
- Limiter les déchets, en restauration universitaire.
- Travailler en cohérence, avec le développement durable, dans tous les 

services administratifs.

•	 Achat de 10 véhicules électriques ou hybrides 
depuis 2014

• 100% des résidences équipées de bacs de 
tri ou à proximité de colonnes de tri, en  
collaboration avec les partenaires locaux.

• 2 jardins partagés avec l’installation de  
composteurs, crées avec le label Eco campus pour 
Agroparc (Avignon)

• 10	000 mugs bio dégradable à distribuer en 
cafétéria

• 3 « journées ressourceries »  organisées en 2018 
à Aix-en-Provence par des volontaires en service 
civique

• 5% d’économies d’énergie électrique réalisées 
en 2017

• 64% d’achats de produits Eco labélisés, dans le 
cadre de clauses développement durable ou  
responsabilité sociétale insérées dans les  
cahiers des charges des marchés publics 

• 11% d’aliments issus de l’agriculture  
biologique, distribués dans la cadre d’une  
alimentation saine et équilibrée

• Environ 2	200	000 repas servis, chaque année, 
en conformité avec le PNNS

• 100% des animations diététiques organisées par 
une diététicienne et labélisées par le  
Programme National de l’alimentation (PNA)

Chiffres-clés
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Quelques gestes simples à adopter : 

Je limite le gaspillage alimentaire 
et j’économise
Chaque. français. gaspille. annuellement. près. de.
20. kg/an,. dont. 7. kg. de. produits. alimentaires. non.
consommés.encore.emballés.!.

Une. opération. foyer-témoin. menée. par. ADEME.
(Agence. de. l’environnement. et. de. la. maitrise.

de. l’énergie). a.
estimé. le. coût.
du. gaspillage.

alimentaire. auprès.
de. 20. foyers. à. 159. 1.

par. an. et. par.
p e r s o n n e ,.
soit. 7,7%. des.
d é p e n s e s.

alimentaires.!.

Je composte mes bio déchets 
En.compostant,.on.réduit.d’un.tiers.le.volume.initial.
de.ses.déchets..C’est.40.kg.de.déchets.en.moins.
par. habitant. et. par. an.. C’est. aussi. un. fertilisant.
100%.naturel.et.gratuit.
Consultez. les. sites. www.marseille-provence.fr. et.
www.paysdaix.fr. pour. connaitre. les. modalités. de.
compostage.

Je trie mes déchets 
En. triant. mes. déchets. et. en. les. déposant. dans.
les. équipements. disponibles. sur. le. territoire. je.
participe.à.la.boucle.vertueuse.du.recyclage.

•. Je. trie. tous. mes. papiers,.
bouteilles. et. flacons. en. verre,. emballages. en.
carton,. métal. et. bouteilles. en. plastique. que. je.
dépose.dans.les.équipements.dédiés

•. J’apporte. à. la. déchetterie. mes. objets.
encombrants. pour. leur. donner. une. deuxième.
vie.

Je pense réparation / occasion 
avant de remplacer mes produits
Il.existe.de.plus.en.plus.de.structures.de.réemploi.
et. d’artisans. de. la. réparation. qui. récupèrent. des.
produits. et. des. équipements. en. fin. de. vie. pour.
les. réparer. et. les. revendre. en. leurs. donnant. une.
deuxième.vie..
En. donnant. vos. objets. encore. utilisables. et. en.
achetant.des.objets.d’occasion,. vous.réduisez.vos.
déchets.et.économisez.
Découvrez les ressourceries actives près de chez 
vous sur le site http://ressourceriespaca.fr

Plus. d’informations. www.marseille-provence.fr. et..
www.paysdaix.fr.et.sur.les.applications.guide.de.tri.
disponibles.sur.les.stores.

La Métropole Aix-Marseille Provence déploie de nombreuses actions 
sur son territoire pour réduire et développer le tri de nos déchets. 
Ces actions fonctionnent grâce à l’implication de tous et à l’adoption 
de gestes simples pour agir individuellement dans nos quotidiens, 
à la maison, ou dans les espaces communs de vos établissements 
universitaires.

METROPOLE AIX-MARSEILLE 
PROVENCE



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 trie 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, privilégiez les escaliers, c’est bon pour la santé et ça évite 
d’utiliser inutilement l’ascenseur.

le memento.2018.-.AIX-MARSEILLE
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Et vous...
Quels gestes 

adopterez-vous 
demain ?

initié.et.soutenu.par


