
UN ÉTABLISSEMENT LABELLISÉ DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET CARACTÉRISÉ PAR UNE VOLONTÉ DE 
METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE QUALITÉ 
 
Les enjeux du développement durable impliquent les 
universités non seulement en tant que structures publiques de 
formation et de recherche, mais aussi en tant que 
gestionnaires de patrimoine et acteurs incontournables de 
développement de leur territoire.  
 
Pleinement consciente de ses responsabilités sociétales 
et environnementales, Aix-Marseille Université devra 
participer au processus de labellisation initié par la Conférence 

des Présidents d’Université et la Conférence des Grandes Écoles dans le cadre de la loi de 
programmation 2009 portant sur le Grenelle de l’environnement. Ainsi labellisée, Aix-Marseille 
Université bénéficiera d’une notoriété nationale et européenne en matière de développement durable.  
Au-delà de la stricte application de la loi, Aix-Marseille Université assurera les conditions nécessaires 
à un développement personnel et professionnel épanoui de ses personnels et étudiants dans un 
cadre de vie assurant le bien-être de tous.  
 
Ainsi, Aix-Marseille Université adaptera son offre de formation pour accroître le taux de diplomation et 
élever la qualification de la population, considérant que l’accès à la connaissance est un levier majeur 
dans la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté. 
 
Aix-Marseille Université encouragera les recherches au sein de ses unités sur des thématiques à forte 
attente sociétale comme par exemple dans les domaines de la relation santé/environnement, 
économie/social, la production d’énergie non carbonée, la préservation de la biodiversité en 
Méditerranée, les changements dans notre société/travail/loisirs. 
 
Aix-Marseille Université engagera en partenariat avec les acteurs socio-économiques et politiques de 
son territoire une réflexion sur la rationalisation des transports vers les campus et dans les 
campus, sur les conditions d’hébergement et de restauration des étudiants et personnels, sur la 
vie sociale et culturelle dans et autour des campus.  
 
Aix-Marseille Université consolidera son dialogue social, développera les possibilités de formation de 
ses personnels en assurant ainsi une possibilité de promotion sociale, et accentuera les actions 
portant sur les conditions d’hygiène et sécurité au travail et le suivi médical des personnels.  
Aix-Marseille Université mettra en œuvre une politique d’amélioration de son patrimoine immobilier 
existant visant à abaisser les impacts sur l’environnement extérieur tout en assurant un 
environnement intérieur adapté, en travaillant sur le confort et la santé. 


