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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.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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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.
consommation.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.que.l’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.. À. 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

D’après le dernier rapport du 
GIEC publié le 8 octobre 2018, 
les scientifiques préconisent 
l’adoption de mesures drastiques 
afin de limiter le réchauffement 
climatique non pas à 2°C mais 
à 1,5°C. Cette différence, en 
apparence minime, permettrait 
en réalité de réduire la montée 
des océans de 10 cm d’ici 2100, 
de limiter l’acidification l’eau qui 
menace la survie de nombreuses 
espèces marines mais aussi de 
réduire la fréquence et l’intensité 
des événements extrêmes (ca-
nicules, précipitations intenses, 
sécheresses).
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Engagée. depuis. 2009. dans. une. politique. de.
prévention. des. déchets,. Dijon. métropole. est.
labellisée.Territoire.«.Zéro.Déchet,.Zéro.Gaspillage».
par. l’ADEME. (Agence. de. l’Environnement. et. de.
la.Maîtrise.de. l’Energie).pour.une.durée.de.3.ans.
(2017/2019)..

Ce. label. est. une.
reconnaissance. des.

actions.mises.en.place.
par. la. métropole.

pour. réduire. la.
production. de.
déchets. et. mieux.
les. valoriser.. Avec.
une. moyenne.
de. 435. kg/hab..

recensée.en.2017,. la.
quantité. de. déchets.
a. diminué. de. 6,5%.

entre.2010.et.2017.

Ces. chiffres. reflètent. un. changement. de.
comportement. encourageant. de. la. part. des.
usagers..

De.nombreuses.actions.sont.mises.en.œuvre.par.la.
collectivité.en.partenariat.avec.les.acteurs.locaux.:
-. le. développement. du. compostage. partagé.

(immeubles,.quartiers,.entreprises…),
-. l’accompagnement.des.établissements.scolaires.

dans. leur. démarche. de. tri. et. de. réduction. des.
déchets,

-. la. sensibilisation. au. don. et. au. réemploi. via. le.
soutien. d’une. recyclerie,. l’organisation. d’un.
village.de. la. réparation,.un.marché.de.Noël.du.
réemploi…,

-. une. collecte. des. sapins. de. Noël. destinés. à. un.
broyage.pour.être.réutilisés.en.paillage.dans.les.
espaces.verts.communaux,

-. le. déploiement. du. ‘Gourmet. Bag’. dans. les.
restaurants.de.la.métropole…

Le.comportement.des.habitants.évolue,.cependant.
il. faudra. continuer. les. efforts. car. l’objectif. est.
d’arriver.à.419,5.kg/hab..en.2020.!

Pour.atteindre.cet.objectif.ambitieux,. l’implication.
de.tous.à.l’échelle.territoriale.est.indispensable.et.
l’enseignement.supérieur.métropolitain.s’y.associe.
pleinement.

Pour toute question sur le tri ou la réduction 
des déchets RDV 
sur www.trionsnosdechets-dijon.fr ou 
0800 12 12 11 (service et appel gratuits).

DIJON MÉTROPOLE 
La société de consommation, la production incessante d’objets nouveaux qui 
produisent toujours plus de déchets doivent être revues.
Le modèle économique linéaire « produire, consommer, jeter » a atteint ses 
limites. Face à la nécessité d’optimiser les ressources et de limiter les déchets, un 
nouveau modèle s’impose, celui de l’économie circulaire. Elle désigne un modèle 
économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière 
durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières 
premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets.
Nous devons tous être acteur de ces changements pour laisser aux générations 
futures une planète saine et vivable.



Chiffres- clés uB : 
•. 23e. meilleure. université. au. monde. dans.

la. catégorie. «. Sciences. de. la. Terre. et. de.
l’Environnement.».au.classement.Leiden.2016.

•. En.2017.:.9%.de.formations.sont.dédiées.au.DD.
et.23 %.abordent.les.questions.du.DD.au.travers.
de.leurs.enseignements

•. En.2017. :.environ. 12,7 kg.de.déchets.collectés.
par.usager.du.campus.Montmuzard.

•. Plus. de. 2500. participants. en. 2017/2018. lors.
de.la.semaine.européenne.de.la.réduction.des.
déchets. et. de. la. semaine. du. développement.
durable.

•. - 63 %.d’émission.de.CO2.entre.2012.et.2015
•. 26. conventions. de. cession. de. matériels.

informatiques. (dont. l’uB. n’a. plus. l’usage).
signées.avec.des.associations.et.des.membres.
du.personnel.depuis.décembre.2017.

RDV lors de la semaine du 
développement durable en mars 2019 :
Tous. les. ans,. différentes. actions. sont. mises. en.
place. en. partenariat. avec. le. Crous. de. Dijon. et.
Dijon.métropole..Venez.faire.réparer.gratuitement.
votre.petit.électroménager.ou.votre.ordinateur.lors.
d’un.repair.café..Vous.pourrez.aussi.interroger.les.
ambassadeurs.du.tri.de.Dijon.Métropole,.récupérer.
des. STOP. PUB. ou. apprendre. à. faire. vous-même.
vos.produits.ménagers.écologiques..Le.but.de.ces.
actions. :. montrer. qu’il. est. possible. de. modifier.
facilement.ses.habitudes.!

Zoom sur le projet d’économie d’eau à 
l’uB : 
Grâce. à. l’appel. à. projet. «. Economiser. l’eau. pour.
l’alimentation. en. eau. potable. ». de. l’Agence. de.
l’Eau.Rhône.Méditerranée.Corse,. l’uB.a. investi,.en.
2018,. dans. des. équipements. hydro-économes.. 23.
compteurs.intelligents.ont.été.installés.pour.alerter.
en.cas.de.fuites,.ainsi.que.plus.de.2000.mousseurs.

et. plaquettes.
pour. réduire. les.
débits.. L’uB. espère.
ainsi. réduire. d’au.
moins. 12%. sa.
consommation.d’eau.
par.rapport.à.2015.et.
réduire.ses.coûts.de.
près.de.15%.

Zoom sur le Green Data Center de l’uB : 
L’uB.a.construit.son.green.Datacenter.en.2015.
Depuis,.celui-ci.récupère.la.chaleur.produite.par.les.
serveurs.et.l’injecte.dans.le.réseau.de.chaleur.du.
campus.Montmuzard.de.Dijon..Cette.récupération.
de.chaleur.correspond.à.5.%.de.la.consommation.
de.chaleur.sur. le.campus,.ce.qui.représente.près.
de.100.000.1./an.sur.ce.poste.de.dépense..

UNIVERSITÉ 
DE BOURGOGNE
Depuis 2007, l’uB est officiellement engagée dans une politique de développement 
durable (DD). En 2009, elle fait partie des premières universités à s’engager 
dans le plan vert des universités. En effet, compte-tenu de ses missions que sont 
l’enseignement et la recherche, l’uB a un rôle d’exemplarité et de responsabilité à 
la fois citoyenne et institutionnelle. Son engagement prend forme également dans 
la prise en compte de ses impacts internes environnementaux et sociaux. Tous 
ces engagements ont été récompensés en 2015 en remportant les Trophées RSE 
Bourgogne-Franche-Comté. Si vous souhaitez monter un projet en rapport avec le 
DD ou pour tout renseignements sur ce thème, contactez le service campus durable.
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BURGUNDY SCHOOL 
OF BUSINESS
La responsabilité sociétale fait partie des préoccupations majeures 
de BSB. En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, son rôle 
est de sensibiliser les étudiants aux enjeux du développement durable 
et de la responsabilité sociétale et d’inclure ces problématiques dans 
l’enseignement et la recherche. En tant qu’acteur du territoire, BSB s’engage de 
manière concrète afin de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement. Une 
politique de responsabilité sociétale a été initiée en 2003 et s’est depuis traduite 
par la mise en place de nombreuses initiatives, dans l’enseignement, la recherche 
et la gestion du campus.

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Des bonnes pratiques 
environnementales 
Éclairage. régulé. des. nouveaux. locaux,. suivi. des.
impressions.(recto-verso.par.défaut),.utilisation.de.
papier. blanc. éco-labellisé,. intégration. de. critères.
environnementaux. pour. l’achat. de. mobilier,.
utilisation. de. supports. de. cours. dématérialisés,.
tri. sélectif…. Avec. la. mise. en. place. de. ces.
pratiques,.BSB.contribue.à.répondre.aux.enjeux.du.
développement.durable.

Zoom sur le recyclage
Des. poubelles. à. flux. séparés. (papier,. canette,.
bouteille,. gobelet. et. déchet. non. recyclable).
permettent.à.tous.de.trier.et.valoriser.les.déchets.
sur. le. campus.. BSB. valorise. aussi. ses. déchets.
électroniques.lorsqu’ils.sont.hors.d’usage.:.soit.ils.
intègrent.une.filière.de.recyclage.dédiée,.soit.ils.sont.
o b s o l è t e s. mais.réparables.et.font.l’objet.
d ’ u n. don. (associations,.

écoles).
En. complément.
de. ces. actions. :.

recyclage.des.piles,.
bouchons,. stylos,.
capsules. de. café,.
toners. usagés,. livres.

obsolètes,.ampoules.

Sensibilisation et implication des 
étudiants
BSB.collabore.avec.ses.étudiants,.notamment.les.
associations,.sur.ces.thématiques.:. ils.s’engagent.
notamment.dans.des.actions.de.sensibilisation.et.
des. projets. concrets.. Par. exemple,. des. cendriers.
de. sondage. ont. été. installés. et. les. mégots. sont.
jetés. en. tant. que. «. bulletins. de. vote. ».. Résultat,.
beaucoup.moins.de.mégots.se.retrouvent.à.terre.

Chiffres-clés
• 1 objectif d’apprentissage visant à former 

des managers responsables dans chaque 
programme

• Trophées des Campus Responsables : 
 - 2016 : catégorie «Responsabilité sociale et 

sociétale»
 - 2015 : catégorie «Qualité de vie étudiante»
• Lauréat Trophées RSE Bourgogne-Franche-

Comté 2015, au titre de la «Pédagogie par 
l’Action Citoyenne»

• 3 associations directement liées à la 
responsabilité sociétale

• Depuis 2010 :
 - 13% de réduction de consommation de gaz 
 - 21% de réduction de consommation d’électricité



La restauration responsable
Depuis.2016,.le.Crous.de.Dijon.est.engagé.dans.le.
projet.«.Mon.Crous.responsable.».avec.Restau’co.
et. Dijon. métropole.. Il. s’agit. ici. d’un. dispositif.
participatif. visant. à. lutter. contre. le. gaspillage.
alimentaire,.à.réduire.les.déchets.et.à.améliorer.le.
tri.sélectif..
Gaspillage. alimentaire. :. concrètement,. le.
remplacement. de. la. vaisselle. surdimensionné.
ou. une. sensibilisation. des. usagers. sur. la.
consommation. de. pain. a. permis. de. réduire. le.
gaspillage.alimentaire..
La. réduction. des. déchets. :. en. lien. avec. Dijon.
métropole,. une. expérimentation. pour. la. collecte.
des.biodéchets.au.Restaurant.Universitaire.Mansart.
a.été.menée..Le.restaurant.a.ainsi.pu.diminuer.le.
nombre.de.containers.nécessaires.pour.la.collecte.
des.déchets.et.faire.des.économies.

La formation des personnels et 
l’implication de volontaires en service 
civique
Les. personnels. de. la. restauration. ont. suivi.
une. formation. sur. le. tri. des. déchets. et. sur. les.
techniques. de. cuisson. à. juste. température. pour.
une.qualité.nutritionnelle.optimale.
Le.Crous.accueille.des.volontaires.en.service.
civique.afin.de.sensibiliser.les.étudiants.
et. le. personnel. sur. le. tri. sélectif. dans.
les.restaurants.universitaires.Mansart.
et.Montmuzard.

Les économies d’énergies 
Amélioration.de.l’isolation.thermique.
dans. le. cadre. de. la. construction.

ou. de. la. réhabilitation. des. bâtiments.. Ainsi. que.
l’installation. d’équipements. moins. énergivores.
comme. les. lampes. LED,. les. détecteurs. de.
présence..

La fusion des Crous
Dans.le.cadre.de.la.fusion.des.Crous.de.Besançon.
et. de. Dijon,. l’organigramme. du. Crous. BFC. va.
intégrer. une. sous-direction. du. développement.
durable.au.1er.janvier.2019.

Chiffre-clés
- Entre 2017 et 2018, réduction de 18,5% des 

déchets. 
- Depuis 4 ans, le Crous a diminué la 

consommation de pain par deux grâce à 
sa politique de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

- En 2017, plus de 60% des personnels de 
restauration ont bénéficié d’une formation 
dédiée au développement durable. 

«.Le.développement.durable. répond.aux.besoins.
du. présent. sans. compromettre. la. capacité. des.
générations. futures. de. répondre. aux. leurs. »,.

c’est. pourquoi. au. sein. du. Crous. le.
développement. durable. est. l’affaire.
de.tous.les.étudiants.et.personnels.

CROUS DE DIJON
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) 
de Dijon s’inscrit depuis plusieurs années dans une politique active 
de développement durable pour les personnels et les étudiants. Cette 
volonté se traduit dans de nombreux domaines tels que l’économie 
circulaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les économies d’énergies 
et la sensibilisation des usagers au développement durable et aux évolutions des 
mentalités. 
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Et vous...
Quels gestes 

adopterez-vous 
demain ?
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