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Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants
A. De Saint Exupéry
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1

Introduction

La planète sur laquelle nous vivons est constamment agressée et la société dans
laquelle nous évoluons devient de plus en plus difficile à supporter : dérèglement
climatique, épuisement des ressources (non exclusivement des ressources énergétiques), production croissante des déchets, augmentation des conflits, augmentation de la pauvreté dans tous les pays (y compris les pays industrialisés),
effondrement de la bourse, écart pays du nord/pays du sud qui se creuse… Résoudre la crise et pas exclusivement la crise économique passe par le développement de l’empathie à l’égard de la planète et s’inscrit dans le cadre du développement durable. En ce début de XXIème siècle, il est donc au cœur de nombreux débats de société et au centre de toutes les préoccupations (des) responsables.
Au niveau national et international, de nombreuses actions ont été mises en
œuvre pour répondre à ces enjeux. Evidemment, les différents sommets de la
Terre, plus ou moins fructueux mais également des actions plus concrètes et plus
près de nous : Grenelle de l’environnement (espace de partage et force de propositions en France), la loi sur la transition énergétique en cours de discussion,
stratégie nationale du développement durable1 (SNDD) qui s’appuie sur la stratégie européenne du développement durable (SEDD), Agenda 21 qui fleurissent
dans de nombreux secteurs (Etablissements scolaires, collectivité, comité internationaux tel que le CIO...). Lors de la conférence de RIO+20 en juin 2012, Irina
Bokova (Directrice générale de l’UNESCO) déclarait « Un authentique développement durable nécessite plus qu’un investissement vert et des technologies à
faible émission de carbone. Outre ses dimensions économiques et écologiques,
son succès dépend essentiellement des facteurs sociaux et humains. Notre visée
ultime doit être d’édifier des sociétés vertes ».
Dans ce cadre « il incombe à l’enseignement supérieur la tâche essentielle de
contribuer à définir la manière dont les générations futures apprennent à faire
face aux complexités du développement durable » (déclaration de l’UNESCO).

1

Nous citons ici la SNDD car le document s’appuie sur la SNDD 2010-2013. Depuis 2014, une nouvelle stratégie est proposée : la stratégie
nationale de la transition écologique vers une développement durable.
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Ainsi, l’Université se doit d’être au cœur de cette évolution de pensée. Afin de
s’inscrire dans les grands défis du XXIème siècle, la mise en œuvre d’une politique
de développement durable au sein de l’université devient un enjeu incontournable : dans le domaine de la recherche et de l’enseignement mais aussi de la
gestion administrative et technique de l’établissement. Par ailleurs, comment
rendre crédible auprès des usagers de l’institution, un volet formation s’il ne
trouve pas une illustration dans une mise en œuvre au sein même de l’université
concernée ? L’intégration des 3 piliers du développement durable dans la politique de l’université ne fera que renforcer notre mission de formation, notre rôle
citoyen et notre intégration dans le paysage local, national et international.
L’université, lieu d’innovation, de production et de transmission de savoirs ne
doit pas être en marge de ce grand élan.
Toutefois, la mise en œuvre d’une politique développement durable nécessite un
réel changement de paradigme. Le développement durable est à la fois :


Transdisciplinaire en s’appuyant sur les volets sociaux, environnementaux
et économiques, et en intégrant des collaborations entre le milieu académique, le monde socio-économique et la sphère industrielle



Multi-temporel puisque dans sa définition il est fait référence à la solidarité
intergénérationnelle



Multi-spatial : penser local, agir global

Pour ces raisons, une approche disciplinaire classique est difficilement envisageable. Il est préférable de travailler de façon intégrée et globale, nécessitant
une démarche systémique (voir annexe).
2

Définition du développement durable

La définition du développement durable a été adoptée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le Rapport Brundtland : « Un développement qui répond aux besoins des générations du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
De cette définition découlent 2 notions :


La notion de concept de "besoins", qui peut être définie comme la protection des plus démunis face à la société actuelle,
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La capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir,
avec une notion de limitation des ressources naturelles actuellement largement partagée par tous.

De plus, la définition entraîne une double approche :


Spatiale : tout le monde a les mêmes droits, quelle que soit sa zone de résidence, d’où la protection des pays du sud, moins favorisés que les pays
du nord dans la démarche développement durable



Temporelle dont découle la préservation de nos ressources et qui fait dire
que l’homme sur terre a des droits et devoirs

De ces notions et de cette approche découlent les 3 piliers du développement
durable :


Contraintes environnementales : préservation, valorisation, amélioration
des ressources naturelles,



Equité sociale : gouvernance, meilleure satisfaction des besoins de tous
(santé, logement, transport, culture…), personnes en situation de handicap, égalité homme-femme, prise en compte des parties prenantes



Développement économique : progrès économiques, innovations, initiatives…

Ces 3 piliers sont équivalents entre eux et toute décision durable doit être prise
en intégrant ces 3 notions sans donner une préférence à l’un des 3 axes. C’est
pourquoi réduire le développement durable à sa seule dimension environnementale est une erreur de définition de ce concept.
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3

Enjeux d’une politique développement au sein d’un établissement
d’enseignement supérieur

En ce début de 21ème siècle, le développement durable est au cœur de toutes les
politiques publiques nationales ou internationales. Les universités françaises,
établissements de formation et de recherche, riches de ses personnels et étudiants, gestionnaires de patrimoine et acteurs majeurs de développement de leur
territoire, ont vocation à affirmer ou réaffirmer leur engagement dans la protection de l’environnement et plus généralement dans le développement durable
« Conscientes de leurs missions en termes de formation, d’insertion professionnelle, de recherche, de valorisation, d’internationalisation et d’exemplarité, les
universités françaises s’engagent à jouer pleinement leur rôle dans la mise en
œuvre du développement durable » (charte de la CPU pour une « alliance des
universités françaises en faveur du développement durable »).
La politique menée actuellement par les divers gouvernements français sur
l’«état exemplaire», l’opération campus et le grand emprunt (incitations financières mises en œuvre en France pour soutenir les actions de l’Université et dont
les axes sont centrés sur le développement durable) et la demande des étudiants
à être formés sur ces problématiques ont conduit l’Université à réfléchir sur la
démarche de développement durable.
Au niveau national, le comité de la transition écologique et énergétique a été
créé au sein de la CPU, les référents DD dans les établissements universitaires
s’organisent autour d’une association métier, les référents enseignement se
structurent également autour d’une association REUniFEDD et une association
des Vice-Président en charge du développement est en cours de création. Le
contexte national nouveau induit la nécessité d’un positionnement stratégique de
la CPU et une meilleure lisibilité de ses actions, en particulier dans les domaines
de :


la recherche et l’innovation -y compris notamment dans le cadre des Alliances en partenariat avec les organismes nationaux de recherche),



la FLTV (initiale, continue, par apprentissage, en continuum bac-3/bac+3),



le patrimoine immobilier et sa réhabilitation énergétique,
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la gestion environnementale coordonnée des campus (« Plan vert » et processus de labellisation en cours).

Ces actions confirment la volonté des Présidents d’Université « d’impliquer dans
une démarche globale de développement durable l’ensemble des établissements
en collaboration avec des partenaires de différents niveaux » (lettre de mission
du 14 février 2009 de la présidente du groupe DD à la CPU).
Le rôle des universités s’inscrit donc sur plusieurs axes2 : « la valorisation des
compétences

des

étudiants,

y

compris

leur

engagement,

l’éducation

à

l’environnement et au développement durable (EEDD) pour « tous » les étudiants, l’émergence de pôles universitaires de formation et de recherche, la mise
en œuvre de campus durables et la labellisation associée, la réhabilitation énergétique véritable levier pour la rénovation des campus, la formation tout au long
de la vie axe essentiel pour la mise en adéquation des emplois au regard des
nouveaux enjeux ».
A la lecture de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, votée
le 22 juillet 2013 et des missions du développement durable, il est à noter que
nombre de points sont convergents entre les 2 (Tableau 1). Tous les domaines
de compétences de l’université recouvrent les axes du développement durable :
la formation, la culture, l’international, la recherche scientifique.

2

Le rôle de l’Université est confirmé dans la feuille de route de François Hollande pour le DD des 20 et 21 septembre 2013
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Tableau 1 : Lien ESR et développement durable.
Missions de l’Université (ESR3)

Développement durable
La formation et l’éducation

- La formation initiale et continue tout au long de la vie
- L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle

- Offrir un espace ouvert et public pour la formation
- Eduquer les diplômés et former des citoyens responsables qui
puissent s’intégrer dans tous les secteurs de l’activité humaine

- Amélioration du travail et augmentation du niveau de compé-

tences des salariés
La recherche et l’innovation

- La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la

- L’innovation
valorisation de ses résultats au service de la société. Cette
- Proposer une expertise aux entreprises
dernière repose sur le développement de l'innovation, du
- Favoriser le développement social, culturel et économique de la
transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la
société
capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations,
reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux,
économiques et de développement durable
La diffusion de la culture

- La diffusion de la culture humaniste en particulier à travers le

- Accès à la culture pour tous comme facteur de développement
développement des sciences humaines et sociales, et de la
des peuples
culture scientifique, technique et industrielle
La collaboration et la solidarité internationale

- La participation à la construction de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur et de la recherche

- La coopération internationale

3

-

Participation à la collaboration internationale
Pluralisme culturel
Rééquilibrer les relations nord-sud.
Apport des connaissances créées à l’université dans les pays du
Sud

Article L123-3 du code de l’éducation
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Ce lien naturel développement durable/université qui apparaît clairement à la
lecture du tableau a été renforcé par les politiques européennes et françaises
dans le domaine de l’enseignement supérieur : stratégie de Vilnius (mars 2005),
Grenelle de l’Environnement, stratégie nationale du développement durable
« vers une économie verte et équitable », la circulaire 2008 sur « l’exemplarité
de l’état au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses
services et de établissements publics ». La 2ème feuille de route pour la transition
écologique (septembre 2013) confirme le rôle des universités en terme de formation, recherche mais également comme établissement public, principalement
les bâtiments.
La création, dans la loi ESR du 22 juillet 2013, d’un 5ème service commun au sein
des universités en charge « L’organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l’établissement » (art. 55 de la loi ESR du 22 juillet 2013) insiste sur le rôle social et sociétal de l’Université. L’ajout dans les missions de
l’ESR de la responsabilité sociale des établissements (RSE) (article 11 de la loi
ESR du 22 juillet 2013) qui insère dans l’article L. 123-6 du code de l’éducation
en 4ème alinéa : « Il [le service public de l’ES] promeut des valeurs d’éthique, de
NE PAS D IFFUSER

responsabilité et d’exemplarité ». Désormais le « chapeau » RSE et, avec elle le
développement durable, fait partie explicitement des missions de nos établissements.
Les actions du développement durable dans les universités sont inscrites dans le
Grenelle de l’environnement la loi 200 9-967 du 3/8/09 (Titre V : gouvernance,
information et formation, art. 55). Enfin, dans le cadre des dotations de l’état, la
démarche développement durable sera également prise en considération.
L’université doit se saisir des problématiques développement durable, c’est ce
qui a été fait lors du sommet de la Terre, Río +20.
Lors d’une enquête menée par le REFEDD (réseau des étudiants français en
développement durable) en 2011 auprès de 10 032 étudiants dans 346 établissements, il ressort que 98 % des étudiants souhaitent un établissement
exemplaire dans ce domaine. 72% d’entre eux considèrent le développement
durable comme une opportunité pour trouver des alternatives et des solutions
aux crises actuelles et 93% affirment que le développement durable est un
enjeu majeur ou important. Parmi les demandes exprimées par les étudiants,

il ressort le besoin d’une information sur ces questions (77% d’entre eux résument le développement durable exclusivement à sa dimension environnementale) en particulier en proposant des cours décloisonnés dans tous les cursus (80%) associée à une pédagogie active basée sur la pratique. Enfin, 67%
d’entre eux affirment être prêts à faire du développement durable un critère
de choix de leurs cours, voire de leur établissement.
4

Engagement du Président et organisation au sein d’AMU

Dans un contexte international et national favorable au développement durable,
appuyé par des incitations locales et la demande croissante des étudiants souhaitant s’inscrire dans une université impliquée dans une politique développement
durable, l’Université d’Aix-Marseille s’est inscrite dans un axe développement
durable.
Forte des connaissances et compétences déjà capitalisées en matière de développement durable, l’université d’Aix-Marseille est en mesure de relever ce qui
est encore un réel défi : un développement durable assurant un développement
personnel et professionnel de ses agents et étudiants dans un cadre de vie gaNE PAS D IFFUSER

rantissant le bien-être de tous. Cette ambition requiert la définition de la politique développement durable de l’université d’Aix-Marseille puis sa mise en
œuvre opérationnelle dans les Directions, Services et Composantes.
4.1 Un établissement labellisé Développement durable et caractérisé
par une volonté de mettre en place une démarche qualité (extrait de
la profession de foi du Président Yvon Berland)
« 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 socioNE PAS D IFFUSER

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. »
4.2 Organisation au sein d’AMU

Président d’Aix-Marseille
Université
Définition de la stratégie et arbitrages

Vice-Président CA

Vice-Présidente déléguée au développement durable

CODD

Mise en œuvre

Participation
Missions d’appui
et conseil en DD

Conseils,
Composantes,
Directions

Direction du DD :
mise en œuvre opérationnelle

Force de propositions

Référents DD

Participation aux
groupes de travail

Figure 1 : organisation politique et opérationnelle du Développement Durable au sein
d’AMU.
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5

La démarche suivie

La démarche suivie s’inscrit dan le cadre d’une démarche systémique4 (voir annexe 6.4). L’élaboration du plan vert s’est appuyée sur les 9 thématiques de la
stratégie nationale du développement durable (2010-2013). Pour cela des
groupes de travail ont été constitués.
5.1 La stratégie nationale du développement durable (SNDD)
Le plan vert-version 0 s’appuie sur la stratégie nationale du développement durable « vers une économie verte et équitable (2010-2013) ».La SNDD est construite autour de 9 défis (

4

M. Domeizel, N. Donneaud. 2013. La mise en place de la démarche développement durable à l’Université d’Aix-Marseille : un
exemple de démarche systémique. Démarche qualité dans l’enseignement supérieur. Notions, processus, mise en œuvre. Chapitre
1 : concepts, dispositifs. L’Harmattan, Terrains sensibles. 91-106

Figure 2).

Cette première version du plan vert se veut essentiellement un état des

lieux de la situation d’AMU vis à vis du développement durable et doit permettre
l’élaboration d’un plan vert « force de proposition » en adéquation avec le contrat d’établissement.
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Figure 2 : les 9 défis de la stratégie nationale du développement durable (2010-2013)

5.2 Les groupes de travail
L’implication des parties prenantes est indispensable pour l’appropriation de la
démarche. C’est la raison pour laquelle 9 groupes de travail ont été constitués
(tableau en annexe), en accord avec la stratégie nationale du développement
durable. Chaque groupe s’est réuni 2 fois, à l’exception du groupe défi 8 (inclusion sociale) dont le débat a nécessité 3 réunions.
Chacun des groupes a élaboré un certain nombre de propositions, basées sur les
3 axes présentés dans le schéma ci dessous, sont présentées ci-après dans les
fiches (Figure 3).
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Figure 3 : les axes de travail du plan vert.

6

ANNEXES

6.1 Les fiches du plan vert
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DEFI 1 :
CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLE
CADRE NATIONAL
CADRE NATIONAL : SNDD










Choix stratégiques
Agir simultanément sur l’offre et la demande et développer l’information sur les qualités
écologiques et sociales des produits pour changer les comportements
Rendre accessible au plus grand nombre les produits et services plus durables
Soutenir l’économie verte et l’innovation des entreprises
Développer une production agro-alimentaire plus durable
Objectifs :
D’ici 2012, doubler les volumes de vente de produits disposant d’un écolabel (NF- Environnement ou Ecolabel Européen)
Réduire d’ici 2013, la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant
pendant les cinq prochaines années, soit 25 kg par habitant
Recycler d’ici 2012, 35 % des déchets ménagers et assimilés et 45 % en 2015
Recycler d’ici 2012, 75 % des emballages ménagers contre 60 % en 2006
Recycler d’ici 2012,75 % des déchets des entreprises, hors BTP et agriculture, contre 68 %
en 2004
Cultiver en agriculture biologique 6 % de la surface agricole utile (SAU) en 2012 et 20 % en
2020
Atteindre en 2012, 20 % de produits biologiques dans la restauration collective publique
Avoir 50 % des exploitations agricoles engagées dans une démarche de certification environnementale en 2012 et 30% d’exploitations à faible dépendance énergétique d’ici 2013
Réduire, d’ici 2018, de 50% l’usage des produits phytosanitaires contenant des substances
préoccupantes et sans solution de substitution
Porter à 100% de produits issus de forêts gérées de manière durable (éco certifiés) les
achats de bois de l’Etat à compter de 2010
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CADRE NATIONAL : RÉFÉRENTIEL DD
1 - AXE STRATEGIE ET GOUVERNANCE
1.1. Contribuer avec l'ensemble des parties prenantes (internes et externes) à la construction
d'une société responsable conciliant les dimensions économiques, sociétale et environnemental
1.1.1. Agir avec des réseaux d’acteurs territoriaux et internationaux pour contribuer à
faire évoluer les comportements et partager ses performances durables pour
Co-construire une société responsable.
1.2. Formaliser sa politique de Responsabilité Sociétale & Développement Durable (DD&RS) et
l'intégrer à toute l'activité de l'établissement
1.2.2. Intégrer la démarche à l'ensemble des services/directions de l'établissement et de
ses activités (Politique d'achats, pédagogie, recherche, procédures sociales, actions publiques…)
1.2.3. Communiquer auprès de toutes les parties prenantes le sens de la démarche, les
objectifs et le résultat mesuré des actions DD&RS de l'établissement
1.3. Déployer (ressources humaines, techniques et financières...) et piloter la DD&RS au sein

de l'Etablissement (structures, collaborateurs, tableaux de bord, …)
1.3.1. Affecter des moyens à la conduite du DD&RS en visant une amélioration continue
1.3.2. Evaluer, analyser et rendre compte de la performance de la démarche
4 - AXE GESTION ENVIRONNEMENTALE
4.1. Développer une politique de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation durable et de réduction de la consommation des ressources
4.1.2. Mettre en œuvre et intégrer au cahier des charges sur le bâti des critères environnementaux, sociaux et de performance énergétique au regard des usages
4.1.4. Mettre en place une politique d'achats responsable
4.2. Développer une politique de prévention et de réduction des atteintes à l'environnement
(dont les pollutions)
4.2.1. Optimiser le traitement des effluents liquides organiques
4.2.2. Optimiser le tri et la valorisation des déchets assimilés aux ordures ménagères
4.2.3. Optimiser les traitements et la réduction de la production de déchets dangereux et
spécifiques (hors D.E.E.E) et d'effluents liquides dangereux
4.2.4. Optimiser les traitements et la réduction des D.E.E.E.
4.2.5. Réduire et optimiser les traitements de la pollution atmosphérique
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CADRE LOCAL
ACTION 1.1.
Mise en place d’une politique des achats durable.

SITUATION AMU
L’université ne dispose actuellement pas de politique d’achat durable néanmoins on recense actuellement plusieurs marchés pour lesquels des critères environnementaux, sociaux et économiques ont été inclus.

DESCRIPTION DE L’ACTION
1. Création et mise en place d’une charte des achats durable.
2. Création d’un guide d’aide à la rédaction des cahiers des charges pour l’intégration (i) de
critères de sélections ou (ii) de clauses d’exécution en matière de développement durable
(critère environnementaux, sociaux et économique).

3. Mise en place de procédures et guides pour optimiser la gestion des achats (gestion des
stocks, réduction du nombre des bons de commande, améliorations concernant la périodicité des livraisons, ….), aussi bien pour les services acheteurs que pour les prestataires.

INDICATEURS
1. Charte des achats durables,
2. Guide et outils d’aide à la décision pour les achats durable
Nombre de marchés intégrant des critères et/ou clauses développement durable par segment d’achats.

OBJECTIFS
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Optimiser les achats de l’université aux regards des principes du développement durable.
Jouer notre rôle de responsabilité sociétale en faisant peser sur les prestataires des contraintes les
obligeant à intégrer une démarche développement durable.

DATE CIBLE
1. Fin 2013
2. 1er trimestre 2014

3. En cours
Budget supplémentaire
Ressources propres

ACTEURS CONCERNES
Direction de la Commande Publique (DCP), Direction Développement Durable (DDD).
Partenaires dans le cadre des groupements de commande: CROUS, Établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), collectivités, l’Union des Groupements d'Achat Public
(UGAP).

ACTION 1.2.
Mise en place d’un plan de collecte des déchets5.

SITUATION AMU
Une enquête par le service achat et la direction développement durable pour le recensement de
l’ensemble des prestations (contrats, conventions, marchés) de collecte des déchets a été lancée
en janvier 2013 l’Université.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
1. Accroître et optimiser les prestations pour la collecte sélective des déchets. Type de déchets concernés à priori: piles, toners et cartouches, D.E.E.E, cartons, ampoules, verre,
DASRI, D.I.B, déchets chimiques, et biologiques…
2. Organiser une campagne de communication et de sensibilisation aux différents stades de
l’action (mailing, internet, et présentation sur site, via les référents développement durable, éco-délégués, ….) intégrant entre autres la réduction de la production de déchets.

3. Informer sur le site de la Direction Développement Durable sur la typologie des déchets
collectés, les sites de collecte et la quantité de déchets captés par la collecte sélective.

INDICATEURS
-

-

Reporting de tonnage suivi de déchets collectés en collecte sélective.
Nombres de communication et de sensibilisations réalisées par an, par type d’acteur, et
par type de support.

OBJECTIFS
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-

-

Maitriser et réduire les quantités de déchets produits par l’université.
Agir l’optimisation du matériels et l’optimisation de la gestion des déchets.
Connaissance par tous des moyens mis à disposition pour la collecte et la valorisation de
chaque type de déchet au sein de l’université.

DATE CIBLE
Démarrage en 2013
Finalisation fin 2015
Action pérenne.

Budget supplémentaire
Ressources propres

ACTEURS CONCERNES
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction

5

de la Commande Publique (DCP),
Hygiène Sécurité et Environnement (DHSE),
de l’Exploitation du Patrimoine et de la Logistiques (DEPIL),
Développement Durable (DDD),
Opérationnelle des Systèmes d’Information (DOSI), CROUS et EPST.

Hors collecte des papiers qui fera l’objet d’une action spécifique

ACTION 1.3.
Déploiement de la collecte sélective des papiers sur tout AMU.

SITUATION AMU
La collecte sélective des papiers est une action fortement demandée par les personnels de
l’Université. C’est la raison pour laquelle elle est présentée de façon spécifique par rapport à
l’action 1.2. (collecte sélective des déchets).
Deux marchés de collecte du papier sont actuellement en cours. Ces deux marchés comprennent
14 sites de l’université (soit 160 t de papier collectées par an), l’un se termine en novembre 2013
et l’autre en janvier 2014.
Une étude sur la production et la collecte sélective des papiers a été lancée avec les étudiants du
master Sciences de l’Environnent Terrestre sur tout le périmètre de l’université, en début 2013.
Une autre a été faite avec les étudiants de la licence professionnelle Conduite de Projets Territoriaux Durables (LP CPTD), concernant le périmètre de l’IUT d’Aix-en-Provence.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Déployer la collecte sélective du papier sur le périmètre d’AMU, sans oublier la campagne de
communication aux différents stades de l’action.

INDICATEURS
-

-

Reporting des tonnages collectés.
Nombres de communication et de sensibilisations réalisées par an, par type d’acteur, et
par type de support.

OBJECTIFS
-

-

Offrir une prestation de collecte des papiers disponibles sur l’ensemble des sites.
Sensibiliser les personnels à la problématique de la diminution des déchets et de leur gestion sur leur lieu de travail.
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Budget supplémentaire
110 000 € actuellement.
Prévisions 250 000 €

DATE CIBLE
Janvier 2015

ACTEURS CONCERNES
Direction de l’Exploitation du Patrimoine et de la Logistiques (DEPIL),
Direction Développement Durable (DDD),
Direction de la Commande Publique (DCP).

DEFI 2 :
SOCIETE DE LA CONNAISSANCE
CADRE NATIONAL
CADRE NATIONAL : SNDD
Education et Formation
Choix stratégiques :
Adapter et renforcer les dispositifs de formation dans les domaines clés du développement
durable

Améliorer l’offre de formation tout au long de la vie et faciliter son accès

Favoriser l’insertion sociale et l’employabilité par l’éducation et la formation

Développer la formation du grand public au développement durable

Former les décideurs publics et privés aux enjeux du développement durable

Réduire le décrochage scolaire précoce.
Objectifs :
À l’horizon européen 2020, obtenir :

15% des adultes en moyenne participant à des activités de formation

Moins de 10%de jeunes en décrochage scolaire précoce
Au niveau national, d’ici 2013 :

Faire passer de 20% à 25%la proportion des enfants et adolescents bénéficiant d’actions
éducatives et culturelles

Réduire à 25%le pourcentage de la population n’ayant jamais fréquenté de lieu culturel
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Recherche et Développement









Choix stratégiques :
Soutenir la recherche et l’innovation dans les entreprises
Renforcer la recherche sur le développement durable et les grands défis sociétaux
Soutenir la recherche et le développement pour lutter contre le changement climatique
Mieux associer la société aux politiques de recherche
Accroître l’ouverture internationale des activités de recherche
Objectifs :
Dès 2010, consacrer 3 % du PIB à la recherche et au développement
D’ici 2010, financer les 2/3 de la recherche et du développement par les entreprises
Mobiliser, d'ici 2012, un milliard d'euros supplémentaire en matière de recherche sur le développement durable ; les dépenses de recherche sur les technologies propres et sur la
prévention des atteintes à l'environnement seront progressivement augmentées pour atteindre, d'ici à la fin 2012, le niveau des dépenses de recherche sur le nucléaire civil

CADRE NATIONAL : RÉFÉRENTIEL DD
DEFI 2.1. : EDUCATION ET FORMATION
1. AXE STRATEGIE ET GOUVERNANCE
1.1 Contribuer avec l'ensemble des parties prenantes (internes et externes) à la construction d'une société responsable conciliant les dimensions économiques, sociétales et environnementales
1.1.2. Agir avec des réseaux d’acteurs territoriaux et internationaux pour contribuer à
faire évoluer les comportements et partager ses performances durables pour Coconstruire une société responsable.
1.2. Formaliser sa politique de Responsabilité Sociétale & Développement Durable (DD&RS)

et l'intégrer à toute l'activité de l'établissement
2. AXE ENSEIGNEMENT ET FORMATION
2.1. Intégrer les problématiques de DD&RS dans les programmes et enseignements / Créer
des pôles de formations spécialisées
2.1.1. Adapter les enseignements des cursus traditionnels : intégration des problématiques de DD&RS dans les programmes de formation initiale y compris des programmes d'apprentissage, d'alternance et doctoraux
2.1.2. Intégrer le DD&RS dans les programmes de formation continue / professionnelle
2.1.3. Créer un pôle de formations spécialisées et/ou d'une école doctorale sur les questions du DD et/ou RS
2.2. Favoriser et accompagner le développement des compétences en DD&RS des étudiants
2.2.1. Apprentissage à la mise en application des enseignements en DD&RS dans tous les
travaux et missions de formation, y compris en entreprise.
2.2.2. Accompagnement des initiatives étudiantes (en et hors formation) dans la réalisation de projets DD&RS (étudiant en cursus normal (formation initiale) ou étudiants
tout au long de leur vie (formation continue)
2.3. Favoriser et accompagner le développement des compétences en DD&RS des personnels
des établissements (enseignants, chercheurs, administratifs)
2.3.1. Incitation et soutien aux enseignants pour favoriser l'intégration du DD&RS et la
transversalité des enseignements
2.3.2. Intégration dans la politique de formation des personnels d’actions en formation en
DD&RS. Reconnaissance et valorisation de ces compétences.
2.4. Favoriser le développement d’une société de la connaissance respectueuse des principes
du DD&RS
2.4.1. Développer et accompagner les démarches, méthodes et supports pédagogiques
favorisant la diffusion et l’accès à la connaissance des parties prenantes
2.4.2. Ouvrir à l’international dans un objectif de Co-développement (notamment avec
les pays en développement) concernant les étudiants et le personnel
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DEFI 2.2. : RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
1. AXE STRATEGIE ET GOUVERNANCE
1.1.
Contribuer avec l'ensemble des parties prenantes (internes et externes) à la construction d'une société responsable conciliant les dimensions économiques, sociétale et environnementale
1.1.2. Agir avec des réseaux d’acteurs territoriaux et internationaux pour contribuer à
faire évoluer les comportements et partager ses performances durables pour Coconstruire une société responsable.
1.2.
Formaliser sa politique de Responsabilité Sociétale & Développement Durable (DD&RS)
et l'intégrer à toute l'activité de l'établissement
3. AXE RECHERCHE
3.1.
Promouvoir la recherche interdisciplinaire DD&RS de l'établissement au niveau territorial, national et international
3.1.1. Développer des projets de recherche transdisciplinaires dédiés au DD&RS au niveau territorial, national et international
3.1.2. Identifier et prendre en compte les impacts DD&RS (environnementaux, sociaux et
économiques) dans les projets de recherche territoriaux, nationaux et internationaux
3.2.
Mettre la recherche DD&RS, sa démarche et ses outils au service des programmes de
formations initiales et continues et de la pédagogie
3.2.1. Intégrer les résultats de la recherche DD&RS dans les programmes de formation et
dans la pédagogie
3.3.
Valoriser, transférer les résultats des travaux de recherche DD&RS auprès des parties
prenantes tant au niveau national qu'international
3.3.1. Diffuser les résultats de la recherche DD&RS auprès des parties prenantes tant au

niveau territorial, national qu'international
3.3.2. Transférer les résultats de la recherche

CADRE LOCAL
ACTION 2.1.
Recensement des formations et des modules d’enseignement développement durable dans l’offre
de formation

SITUATION AMU
AMU propose tous les niveaux de formation, du bac+2 au doctorat. Tous les champs disciplinaires
sont représentés au sein d’AMU : droit, économie-gestion, sciences et technologie, lettres et
sciences humaines, santé. L’Université offre une large gamme de formations à ses 70 000 étudiants : 38 mentions de licence (43 spécialités), 76 mentions de master (328 spécialités), 23 DUT,
8 filières d’ingénieurs, 4 diplôme d’état santé, 428 diplômes d’université et 57 mentions de doctorat.
L’environnement, identifié comme un secteur de recherche remarquable au sein d’AMU, doit être
également un secteur d’enseignement à la pointe.
Parmi ces diplômes, AMU propose des formations en environnement et en développement durable,
rattachées à plusieurs composantes. Parmi les composantes d’AMU, on note l’OSU (Observatoire
des Sciences de l’Univers) regroupant un grand nombre de formations en environnement. Toutefois, toutes les formations dans ce domaine ne sont dans l’OSU. L’identification de toutes les formations en environnement et en développement durable, du fait de la pluralité et de la dispersion
dans les composantes, peut s’avérer parfois complexe. De plus, au sein de formations non spécialisées dans le champ du développement durable, certaines proposent à leurs étudiants un module
de sensibilisation au développement durable.
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DESCRIPTION DE L’ACTION
Etablir un tableau synthétique concernant les formations en développement durable et environnement. Pour cela et compte tenu du nombre de formations, l’identification doit être faite dès la
demande d’habilitation, permettant ainsi sur le tableau de bord des formations la saisie d’une case
DD.
Dans la fiche synthétique des formations, remplie pour la demande d’habilitation au niveau national ou local, prévoir une case à cocher par les responsables de formation et permettant de répondre à la question :

Votre formation est-elle une formation spécifique développement durable ? O/N

Si non, votre formation propose-t-elle un module de sensibilisation au développement durable ? O/N
Afin d’aider à répondre à cette question, un paragraphe de quelques lignes présentant le développement durable pourra être proposé.
Enfin, le développement durable étant également axe de recherche au sein d’AMU, il est important
que cet enseignement soit proposé par des enseignants-chercheurs et non pas exclusivement par
des intervenants extérieurs afin de conserver un lien étroit avec la recherche.
Des rencontres annuelles des responsables de formation EDD, pourraient également permettre le
partage des compétences et favoriser la transdisciplinarité.

INDICATEURS
Le nombre de formations EDD proposées
Le nombre de modules EDD proposés hors formation EDD.
Lorsque cela sera possible, le rapport d’intervenants extérieur/enseignants-chercheurs.

OBJECTIFS
Les universités, établissements d’enseignement supérieur, contribuent à la formation des cadres
et des techniciens supérieurs de la nation. Les universités ont un rôle déterminant dans la construction de la pensée des décideurs de demain. Il est primordial de proposer des formations en
environnement et développement durable, secteur créateur d’emplois dans les années à venir.
L’identification des formations en environnement et développement durable ainsi que des modules
de sensibilisation dans ce domaine permettra d’afficher aisément la politique d’AMU sur cette thématique.

DATE CIBLE
2ème semestre 2014

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes

SERVICES CONCERNES
DEVE
DDD
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ACTION 2.2.
Développement d’un module transversal DD proposé pour toutes les formations

SITUATION AMU
L’ESPE (ex IUFM) a mis en place une structure dédiée au développement durable (le « Comité
Education au Développement Durable » – CEDD) et prévoit d’intégrer des modules d’EDD dans sa
nouvelle maquette du master MEEF pour tous les étudiants et de proposer des modules de sensibilisation à tous ses personnels. L’ouverture d’un master 2 « Formation et Education au Développement Durable » est également prévue à la rentrée 2013-2014, en partenariat avec les Sciences
de l’Education. Par ailleurs, l’ESPE propose déjà un module de formation sur l’EDD pour tous les
enseignants d’AMU dans le cadre du CIPE. Ces projets sont portés principalement par l’équipe de
recherche de l’EA ADEF (« Apprentissages, Didactiques, Evaluation, Formation ») qui travaille sur
les « questions socialement vives environnementales » (QSVE), et qui s’est spécialisée dans
l’éducation à l’environnement et au développement durable.
De plus, AMU s’est dotée d’une plate-forme d’enseignement à distance, AMETICE qui pourra largement être un support pour la mise en ligne et la mutualisation des formations.

DESCRIPTION DE L’ACTION
En lien




avec l’ESPE :
Proposer un module de sensibilisation au développement durable
Mise en ligne de ce module sur AMETICE
Identifier, dans les propositions de module, une partie spécifique aux formations et une
partie tronc commun qui puisse être utilisée par toutes les formations.
Créer un réseau de personnes ressources pour mettre en place des modules de sensibilisation
Envisager des modules pour la formation continue en interne : sensibilisation aux personnels toutes catégories
Proposer une formation type DIF au SUFA
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INDICATEUR
Nombre de modules sur AMETICE
Nombre de DIF proposés

OBJECTIFS
Le développement durable ne doit pas être de la seule responsabilité des spécialistes mais doit
être intégré dans l’activité professionnelle de chacun. Sensibiliser les cadres et décideurs de demain au développement durable, y compris les jeunes qui ne se destinent pas à priori vers un
métier dans ce domaine, fait pleinement parti des missions de l’Université. La proposition de modules de sensibilisation au développement durable est indispensable pour faire avancer cette problématique au sein de notre société.

DATE CIBLE
Septembre 2016

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Le budget dépendra du nombre de modules à développer.
1200 € prévus (HC)

SERVICES CONCERNES
ESPE, SUFA, DEVE

ACTION 2.3.

Proposition d’un bonus développement durable dans le cadre du Bonus « engagement étudiant »
AMU
Il existe des bonus engagement étudiants dans le cadre des formations mais pas spécifiques Développement Durable

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’obtention du bonus se ferait sous réserve de :
1. Formation et sensibilisation au développement durable
2. Projets développement durable proposé par l’étudiant candidat au module
a. Validation par une instance ad hoc (émanation du CODD et du CEVU)
b. Soutenance des projets
3. Implication dans le plan de déplacement
a. Sensibilisation spécifique au déplacement
b. Organisation de journées d’action
c. Communication des actions sur les supports internes et externes d’AMU
Le point 1 est obligatoire pour tous les étudiants candidats au bonus DD. Ils devront choisir entre
les points 2 et 3.
Cette action pourrait s’appuyer sur la mise en œuvre d’un module transversal cité en action 2.2.

INDICATEUR
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Nombre d’étudiants ayant validé le bonus DD.

OBJECTIFS
Toutes les études le prouvent, la mise en œuvre du développement durable dans les établissements d’enseignement supérieur passe par l’implication des étudiants. De plus, l’ambition d’AMU
d’être une grande université ouverte sur le monde doit s’interroger sur ses critères d’attractivité.
Les étudiants d’aujourd’hui demandent à leurs établissements une position claire au regard du
développement durable.
Pour autant, il est difficile d’impliquer les étudiants à des actions collectives.
La mise en œuvre d’un bonus développement durable, sur le modèle des bonus proposés à
l’Université, peut dynamiser la prise en compte et l’implication des étudiants au développement
durable.

DATE CIBLE
Rentrée 2015/2016

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Le budget dépendra du nombre de bonus à développer.
1200 € prévus (HC)

SERVICES CONCERNES
DEVE
DDD
UFR et composantes

ACTION 2.4.

Organisation d’évènements pour les étudiants en lien avec le DD

SITUATION AMU
Actuellement, la mobilisation des étudiants autour du développement durable tarde à se mettre en
œuvre au sein d’AMU, malgré les résultats de l’enquête menée par le REFEDD. Les raisons peuvent être multiples, entre autre le manque de visibilité du DD et de propositions adaptées aux
étudiants. Il convient donc de trouver un moyen d’impliquer les étudiants à la démarche DD.

DESCRIPTION DE L’ACTION
En amont de l’organisation, proposer une enquête auprès des étudiants pour identifier leurs attentes

INDICATEURS
Pourcentage de réponse à l’enquête
Pourcentage de participation

OBJECTIFS
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Sensibiliser les étudiants au Développement Durable

DATE CIBLE
1er semestre 2016

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
3 000 € sur budget du service

SERVICES CONCERNES
DDD
Service Communication
DEVE
OVE

ACTION 2.5.

Recensement des équipes et des contrats de recherche dans le domaine DD
SITUATION AMU
La structuration de la recherche sur AMU ce sont 132 structures de recherche en lien avec les
organismes de recherche français : CNRS, INSERM, IRD, INRA, CEA et IFSSTAR.
AMU a également été récompensé dans le cadre du programme Investissement d’Avenir (1 IDEX,
2 LABEX, 11 EQUIPEX). L’Université présente également un institut hospitalo-universitaire, une
structure de valorisation.
En termes de recherche, les sciences de l’environnement présentent des résultats remarquables.
Des structures fédératives et transdisciplinaires existent dans le domaine de l’environnement et du
développement durable : ECCOREV, OT-MED, OSU…
L’Europe demande, lors des appels à projet, de positionner l’établissement en regard du développement durable.
Enfin, l’AERES, au fil des vague d’habilitation intègre des closes développement durable de plus en
plus contraignantes.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Etablir un tableau synthétique concernant les équipes de recherche en développement durable et
environnement. Pour cela et compte tenu du nombre d’équipe, l’identification doit être faite dès
l’élaboration du contrat d’établissement ou lors de la création d’une nouvelle structure de recherche, permettant ainsi sur le tableau de bord des laboratoires la saisie d’une case DD.
Dans la fiche synthétique des équipes de recherche remplie lors de la demande, prévoir une case
à cocher par les directeurs de laboratoire et permettant de répondre à la question :

Votre laboratoire est-il axé spécifiquement sur le développement durable ? O/N

Si non, avez-vous une équipe de recherche axée spécifiquement sur le développement
durable ? O/N

Si non, avez-vous obtenu des contrats de recherche axés totalement ou partiellement sur
le développement durable ? O/N
Afin d’aider à répondre à cette question, un paragraphe de quelques lignes présentant le développement durable pourra être proposé.
Le tableau de bord des contrats de recherche devra également permettre d’identifier les contrats
de recherche développement durable selon les mêmes procédures.
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INDICATEUR
Nombre de laboratoire DD
Nombre de contrats de recherche DD
Nombre de brevets déposés

OBJECTIFS
AMU se positionne comme exemplaire dans les sciences de l’environnement. Il est donc primordial
d’identifier toutes les structures de recherche non seulement dans ce domaine mais également en
développement durable.
De plus, il est opportun de bénéficier des 5 champs disciplinaires proposés au sein d’AMU pour
exprimer la transdisciplinarité.

DATE CIBLE
2ème semestre 2014

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes

SERVICES CONCERNES
DRV
Cellule « Europe »
UFR et composantes
Protisvalor, SATT Sud Est
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ACTION 2.6

Recensement des colloques DD organisés par AMU

SITUATION AMU
La diffusion de la culture scientifique, mission de l’Université, est également un axe du développement durable. AMU développe des actions dans ce domaine : création de la maison des
sciences, Hippocampe math, le centre Tous Chercheurs, théâtre Vitez, ouverture de musées des
sciences...
Diffusion auprès des spécialistes mais également diffusion auprès du grand public dans un souci
de vulgarisation de la science.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Recenser les colloques développement durable en lien avec la Direction de la Recherche et les
Direction de la Communication et du Protocole Evènementiel.
L’utilisation d’un label développement durable devrait faciliter l’identification.

INDICATEUR
Nombre de colloques organisés par an.
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OBJECTIFS
En termes de communication, l’identification des colloques développement durable permettra de
bien connaître l’action d’AMU dans ce domaine.
L’objectif n’est pas de développer de nouveaux colloques mais simplement de les identifier pour
mieux communiquer lors du bilan développement durable.

DATE CIBLE
1er semestre 2015

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes

SERVICES CONCERNES
Direction de la communication
Direction du protocole et de l’évènementiel
DRV

ACTION 2.7.

Création des pôles de recherche interdisciplinaire et intersectorielle (PR2I)
SITUATION AMU
L’article 38 des statuts d’AMU prévoient la création de Pôles de Recherche Interdisciplinaires et
intersectoriels

DESCRIPTION DE L’ACTION
5 pôles sont envisagés :
•
Echanges et Dynamiques Transculturelles (Diversité des langues, des cultures, des
économies et des sociétés)
•
Energies (Sources, Usages, Territoires, Politique et Sécurité Energétiques)
•
Environnement (Hommes, Milieux, Sociétés)
•
Santé & Sciences de la Vie (Innovations Biologiques & Biomédicales, Enjeux sanitaires
et sociaux)
•
Sciences, Technologies Avancées, Ingénierie et Sociétés
Chaque structure d’AMU doit se retrouver en tout ou partie de leur activité au sein des pôles.
Démarche bottom-up.

INDICATEUR
Budget alloué à cette action.
Nombre de projets présentés et retenus.

OBJECTIFS
1. Animation scientifique intersectorielle d’AMU
Organisation des échanges interdisciplinaires (colloques, journées d'animation, outils web, etc.) ;
Aide à l'émergence de projets « transversaux » et « inter secteurs » ; Identification des besoins à
mutualiser (plateformes technologiques, dispositifs de collecte des données, etc.) ; Contribution à
la prospective/veille scientifique (schéma directeur d'AMU, Directoire de la recherche, etc.)
2. Affichage des points forts interdisciplinaires d’AMU vis-à-vis de l’extérieur
Lobbying national et européen ; visibilité des actions « phare » d'AMU ; Contribution à la mise en
place des partenariats publics et privés
3. Rôle consultatif pour la prise en compte de l’interdisciplinarité et l’intersectorialité
auprès des instances statutaires d’AMU
Auprès des instances statutaires (FIR, profilage des postes, colloques, etc.) ; Auprès d’A*MIDEX ;
Pour la cohérence recherche/enseignement
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DATE CIBLE
Acté en 2013

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes

SERVICES CONCERNES
DRV
DDD

ACTION 2.8.

Ouverture d’une Résidence « Matière première et recyclage » au sein de l’IMéRA

SITUATION AMU
L’IMéRA (Institut Méditerranéen d’Etudes Avancées) est une fondation membre du réseau des
instituts d’études avancées. Cette fondation, intégrée au sein d’AMU, accueille chaque année des
chercheurs en résidence. L’IMéRa souhaite entre autres contribuer à l’émergence et au développement de démarches pluridisciplinaires.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Proposer un appel d’offre spécifique transition écologique et énergétique (le titre exact peut évoluer). Pour cela, il conviendra de trouver des partenaires financiers et scientifiques tels que par
exemple : l’ADEME, la caisse des dépôts et des consignations, l’Europe, l’institut INSPIRE (Initiative pour la Promotion d’une Industrie Réconciliée avec l’Ecologie et la société), l’Université des
Nations-Unies, l’Europe…
Le choix du titre transition écologique et énergétique permet de s’inscrire dans la mouvance nationale et internationale en termes d’évolution du terme développement durable.

INDICATEUR
Nombre de chercheur-mois.

NE PAS D IFFUSER

Budget.

OBJECTIFS
Inscrire l’IMéRA et AMU dans les défis du XXIème siècle.

DATE CIBLE
Appel d’offre publié en janvier 2015 pour une intégration en 2016 des chercheurs invités.
2ème semestre 2015

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Il est difficile de prévoir le budget car il dépendra de l’investissement des partenaires.

SERVICES CONCERNES
IMéRA, DDD

DEFI 3 :
GOUVERNANCE
CADRE NATIONAL
CADRE NATIONAL : SNDD












Choix stratégiques :
Favoriser l’appropriation des objectifs du développement durable
Développer la gouvernance locale au plus près des enjeux et des territoires
Expérimenter de nouvelles voies
Traduire le devoir d’exemplarité des acteurs publics dans les gouvernances et les méthodes
de travail
Associer les entreprises
Préserver les intérêts des générations futures dans la gestion de l’action publique
Objectifs :
Mettre en œuvre les engagements du Grenelle relatifs à « l’instauration d'une démocratie
écologique »
Faire une priorité de la production et de l’accès à l’information en matière de développement durable
Appliquer la transversalité aux méthodes de travail et associer les parties prenantes aux
prises des décisions
Réaliser 1000 agendas 21 locaux d’ici 2013 et aboutir à au moins 250 agendas 21 locaux
reconnus au titre du dispositif de reconnaissance nationale
Atteindre, à l’horizon 2013, les critères du Pacte de stabilité (déficit public en dessous de
3% du PIB)
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CADRE NATIONAL : RÉFÉRENTIEL DD
1. AXE STRATEGIE ET GOUVERNANCE
1.1. Contribuer avec l'ensemble des parties prenantes (internes et externes) à la construction
d'une société responsable conciliant les dimensions économique, sociétale et environnementale
1.1.1. Sensibiliser et entraîner l'adhésion des personnels de l'établissement et de ses
étudiants dans une dynamique de pratiques durables
1.2. Formaliser sa politique de Responsabilité Sociétale & Développement Durable (DD&RS) et
l'intégrer à toute l'activité de l'établissement
1.2.1. Définir sa stratégie durable et élaborer un plan d'action en couvrant les trois dimensions de la DD&RS
1.2.2. Communiquer auprès de toutes les parties prenantes le sens de la démarche, les
objectifs et le résultat mesuré des actions DD&RS de l'établissement
1.3. Déployer (ressources humaines, techniques et financières...) et piloter la DD&RS au sein
de l'Etablissement (structures, collaborateurs, tableaux de bord, …)
1.3.1. Affecter des moyens à la conduite du DD&RS en visant une amélioration continue
1.3.2. Evaluer, analyser et rendre compte de la performance de la démarche
5. AXE POLITIQUE SOCIALE ET ANCRAGE TERRITORIAL
5.5. Engager l'établissement dans le développement DD&RS sur ses territoires
5.5.1. Implication de l'établissement sur ses territoires au travers de sa politique DD&RS
et engagement vis-à-vis de la collectivité dans sa politique DD&RS.

ACTION 3.1.
Portage politique du développement durable adossé à une structure opérationnelle
SITUATION AMU
Dans sa profession de foi, le Président Berland a annoncé la mise en œuvre d’une politique développement durable qui devra se traduire à terme par un établissement labellisé développement durable en lien avec les actions menées par le groupe de travail développement durable de la CPU. Pour cela, dès le mois de janvier 2012, une viceprésidente a été nommée et, dans la foulée, une direction développement durable a été
créée. La vice-présidente est déléguée auprès du vice-président du conseil
d’administration permettant ainsi d’intégrer dans la politique développement durable
d’AMU les 3 piliers : équité sociale, contraintes environnementales et développement
économique.
DESCRIPTION DE L’ACTION
1. Nomination d’une vice-présidente
2. Création d’une direction développement durable
3. AMU, membre actif du groupe de travail DD de la CPU
4. Réponse au référentiel DD de la CPU/CGE
5. Labellisation CPU/CGE
INDICATEURS
a. Réponse au référentiel
b. Participations aux réunions de la CPU
c. Personnels dans la direction développement durable
NE PAS D IFFUSER

OBJECTIFS
L’objectif de cette action est d’identifier pleinement le développement durable au sein
d’AMU. Pour cela, le choix d’une direction indépendante et sous la responsabilité directe
du directeur général des services permet une proximité indispensable à la transversalité
du développement durable.
La présence d’AMU au niveau national complète les compétences des personnes en
charge du développement durable par l’échange de bonnes pratiques.
Concernant la labellisation, non finalisée au niveau national, elle permettra une identification claire de notre établissement dans le secteur du développement durable, image
indispensable pour éviter le green washing.
DATE CIBLE
Acté en 2012
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Budget de fonctionnement du service
20 000 €
SERVICES CONCERNES
Action prise en charge par la Direction Développement Durable.

ACTION 3.2.
Amélioration de la lisibilité des actions développement durable sur les supports de communication
SITUATION AMU
AMU s’est dotée d’une direction de la communication et a mis en place des outils de
communication : la lettre d’AMU publiée en moyenne 9 fois par an, la newsletter personnel hebdomadaire et la newsletter étudiants mensuelle, le site internet, l’agenda
étudiant. Ces outils permettent une bonne communication des différentes actions d’AMU.
Le développement durable a déjà utilisé ces supports pour communiquer.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Identifier le développement comme une action récurrente dans les supports de communication de l’AMU. L’idée serait de retrouver, pour toutes communications concernant le
développement durable le logo. Il n’est pas question d’avoir une communication développement durable systématique mais, que chaque fois que le développement durable
peut faire l’objet d’une communication il puisse être identifié aisément.
Il est aussi souhaitable à terme de mieux identifier le développement durable comme
vecteur d’actions spécifiques.
La lisibilité peut être appuyée par la création d’un label développement durable spécifique à AMU dont le symbole pourrait être celui de la direction développement durable
ou en découler. Ce label permettra de bien identifier les actions développement durable
au sein d’AMU.
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INDICATEUR
Nombre de communication DD sur les supports de l’AMU.
Label interne DD

OBJECTIFS
Cette action devrait permettre d’augmenter la lisibilité des actions développement durable au sein d’AMU. En effet, il est assez difficile de communiquer sur le DD et une
identification visuelle devrait nous permettre d’améliorer la communication sur cette
politique.
DATE CIBLE
Initiée en 2013
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes
SERVICES CONCERNES
Direction de la communication (DCOM).

ACTION 3.3.
Mise en œuvre d’une politique d’égalité Homme/Femme
SITUATION AMU
Du fait de l’historique des 3 universités, les femmes sont faiblement représentées au
sein des instances décisionnelles de l’Université. La nomination d’une chargée de mission égalité hommes-femmes devrait permettre de compenser cette disparité.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Nomination d’une chargée de mission pour l’égalité hommes-femmes (novembre 2012).
Mise en place, par cette mission, d’un rapport des situations comparées à recueillir chaque
année les données sexuées concernant l’ensemble des usagers (personnels BIATSS et
EC, étudiant-e-s) mais aussi la gouvernance d’AMU à des fins d’analyse statistique. Publication de ces chiffres et mise en évidence des déséquilibres afin d’informer et de sensibiliser les acteurs, tant masculins que féminins, aux problématiques de genre et à la
nécessité d’une implication plus grande des femmes dans la gouvernance d’AMU. Action
incitative de la chargée de mission et veille permanente sur le respect des termes de la
charte interministérielle pour l’égalité dans l’enseignement supérieur (janvier 2013).
INDICATEUR
Proportion de femmes impliquées dans la gouvernance et répartition des fonctions assumées :
 Membres féminins des conseils centraux
 Chargées de mission
 Directrices de composantes ou de services
 Vice-présidentes déléguée
 Vice-présidentes de plein exercice
 Vice-présidentes statutaire
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OBJECTIFS
Rééquilibrer l’exercice des responsabilités et favoriser la représentation proportionnelle des
femmes et des hommes dans toutes les instances de la gouvernance.

DATE CIBLE
Actée en 2012
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Budget de la mission
SERVICES CONCERNES
Action prise en charge par la chargée de mission égalité hommes-femmes.

ACTION 3.4.
Nomination d’un médiateur de l’université
SITUATION AMU
Le CA d’AMU a désigné un médiateur
Le statut du médiateur a été approuvé par le CA d’AMU
DESCRIPTION DE L’ACTION
Le Médiateur peut être saisi par une requête de toute situation ou de tout litige concernant les relations entre l’établissement et ses personnels ou ses usagers qui, après épuisement des démarches auprès des services concernés, n’a pas trouvé de réponse ou de
solution jugée satisfaisante par le requérant.
En cas de procédure engagée devant une juridiction, la saisine du Médiateur n’est possible que si elle vise à trouver une solution amiable susceptible d’être acceptée par les
parties avant le prononcé de la décision par la juridiction saisie.
Le Médiateur peut également être saisi par le Président de l’Université pour agir dans les
différends entre personnes si ceux-ci ont un rapport avec les missions de l’Université et
si celles-ci ont préalablement donné leur accord sur l’intervention du Médiateur.
INDICATEUR
Rapport annuel d’activité du médiateur

NE PAS D IFFUSER

OBJECTIFS
Faciliter les relations entre l’administration et les personnels
DATE CIBLE
Actée en 2012
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes
SERVICES CONCERNES
Direction de l’université
Tous les services

ACTION 3.5.
Elaboration d’une charte des évènements écoresponsables
SITUATION AMU
Les différents services d’AMU organisent chaque année des évènements : la direction de
la communication, les composantes (colloques), les actions étudiantes…
DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action consiste à faire voter en CA une charte des évènements écoresponsables,
basée sur les 3 piliers du développement durable. On pourra également envisager, lors
du passage des marchés des prestataires de réception, d’identifier un marché écoévènements (spécifique). Les actions pourraient être labellisées par le logo développement durable ou un logo spécifique événement écoresponsable (qui pourrait être celui
évoqué précédemment) pourra être apposé sur les documents de diffusion afin
d’identifier spécifiquement ce type d’actions.
INDICATEUR
Charte des évènements écoresponsables
Nombres d’évènements écoresponsables organisés par l’AMU
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OBJECTIFS
L’organisation et l’affichage d’évènements écoresponsable a un double objectif : d’une
part sensibiliser les participants aux questions d’environnement et de développement
durable et, d’autre part, afficher en externe notre implication dans cette démarche.
DATE CIBLE
2ème semestre 2016
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes
SERVICES CONCERNES
Action prise en charge par la Direction Développement Durable (DDD), en lien avec la
direction de la communication (DCOM).

ACTION 3.6.
Réalisation d'une AMODD pour l'élaboration du 2ème Plan Vert en lien avec le contrat d'établissement

SITUATION AMU
AMU est en cours de réalisation de son plan vert, version initiale. Une version plan vert
2017 doit être élaborée, en lien avec le contrat d’établissement.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Réalisation d’une AMO, avec une aide de la part d’un bureau d’étude. L’élaboration du
plan vert nécessite du temps et les personnes de la direction doivent pouvoir développer
les actions prévues. Sans soutien extérieur, les forces vives au sein de la Direction seront insuffisantes pour élaborer un plan vert ambitieux pour AMU. De plus, un regard
extérieur peut aider à l’émergence de solutions innovantes.
Cette action doit être mise en regard du schéma RSU
INDICATEUR
Plan vert
NE PAS D IFFUSER

OBJECTIFS
Plan vert
DATE CIBLE
2ème semestre 2017
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
100 000 € (financements ADEME, CDC,…)
SERVICES CONCERNES
DDD, en concertation avec tous les services de l’université

DEFI 4 :
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENERGIE
CADRE NATIONAL

CADRE NATIONAL : SNDD











Choix stratégiques :
Promouvoir et favoriser les comportements et les modes de production les plus sobres,
Informer pour éclairer les choix individuels et collectifs,
Soutenir l’innovation pour une croissance économe en énergie et en émissions de gaz à effet de serre,
Adapter les activités et les territoires au changement climatique,
Prendre en compte les conséquences sociales de nos politiques énergétiques, afin de ne
pas accroître les inégalités.
Objectifs :
Objectif européen de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par
rapport à 1990. Pour la France, les secteurs couverts par le système communautaire
d’échange des quotas d’émission (SCEQE - énergie, métallurgie cimenterie, papeterie,
chimie, etc.) participeront à l’effort européen de réduction des émissions de 21 % entre
2005 et 2020 et les émissions des secteurs hors SCEQE (notamment agriculture, bâtiment, transports) seront réduites de 14 %.
Porter à 23 % en 2020 en France la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale.
Dans les départements d'outre-mer, atteindre en 2020, 50 % d’énergies renouvelables et
parvenir à l’autonomie énergétique totale en 2030.
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CADRE NATIONAL : RÉFÉRENTIEL DD
4

AXE GESTION ENVIRONNEMENTALE
4.1 Développer une politique de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation durable et de réduction de la consommation des ressources
4.1.1 Réduire les émissions et les pratiques émettant des gaz à effet de serre
4.1.2 Mettre en œuvre et intégrer au cahier des charges sur le bâti des critères environnementaux, sociaux et de performance énergétique au regard des usages
4.1.5 Mettre en place un management énergétique des établissements et des actions pour améliorer le comportement des personnels et des étudiants

CADRE LOCAL
ACTION 4.1.
Schéma énergétique patrimonial

SITUATION AMU
L’université dispose de schémas directeurs immobiliers sur une partie de son patrimoine
et une charte qualité environnementale pour les opérations de constructions de
l’université d’Aix-Marseille. Suite à la réorganisation de l’université, le système
d’information patrimonial est en cours de construction. Les rénovations du patrimoine
immobilier ne font actuellement pas l’objet de schéma directeur GER (Gros Entretien
Renouvellement).

DESCRIPTION DE L’ACTION
-

-

Réaliser un schéma énergétique patrimonial résultant d’un diagnostic (prévue sur
un an) sur une partie du patrimoine immobilier représentatif de l’université d’Aix
Marseille, comprenant des analyses complètes des bâtiments, y compris sur le
volet énergétique.
Réaliser un schéma de rénovation qui sera un outil d’aide à la décision et un
guide de rénovation durable, à différentes échéances : 2017, 2020 et 2030.
Etendre la charte qualité environnementale pour les nouvelles constructions appliquée aux rénovations de bâtiments et adaptation de locaux.
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INDICATEURS DE L’ACTION
-

Schéma énergétique patrimonial.
Schéma de rénovation.
Charte de rénovation durable de bâtiment et d’adaptation de locaux.

OBJECTIFS
Avoir un schéma énergétique patrimonial et une meilleure connaissance de notre patrimoine immobilier sur ce volet.

DATE CIBLE
Etude terminée pour mi 2015

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
177 690 €. Co-financements : CDC 88 549 €, ADEME PACA 53 129 € soit un solde pour
AMU de 36 012 €.

SERVICES CONCERNES

Direction Développement Durable (DDD).
Direction de l’Exploitation du Patrimoine Immobilier et de la Logistique (DEPIL)
Direction du Développement du Patrimoine Immobilier (DDPI)
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ACTION 4.2.
Communication et sensibilisation à l’utilisation durable des bâtiments, à l’utilisation des
locaux et du matériel électrique.
SITUATION AMU
Malgré la précision dans le règlement intérieur de l’université des règles d’usage des
locaux et du matériel, on dénote une absence de communication et de sensibilisation
globale au sein de l’université.
DESCRIPTION DE L’ACTION
1. Sensibiliser les usagers et les personnels à l’utilisation durable des locaux.
2. Sensibiliser les usagers et les personnels à l’utilisation durable du matériel électrique.
INDICATEUR
-

Nombre de communication par an concernant l’utilisation des locaux.
Nombre de communication par an concernant l’utilisation du matériel électrique.

OBJECTIFS
Sensibiliser la communauté universitaire à l’utilisation durable des locaux et du matériel
électrique.
Réduire les consommations énergétiques.
Diminuer l’impact financier de la facture électrique.
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DATE CIBLE
1er semestre
1. Actions régulières, pas de dates cibles, démarrage de l’action 2015
2. Actions régulières, pas de dates cibles, démarrage de l’action 2015
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Cette action ne nécessite pas de budget supplémentaire, les réseaux de communication
de l’université seront utilisés.
SERVICES CONCERNES
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction

Développement Durable (DDD),
de l’Exploitation du Patrimoine Immobilier et de la Logistique (DEPIL),
du Développement du Patrimoine Immobilier (DDPI),
de la Communication (DCOM),
Opérationnelle des Systèmes d’Information (DOSI).

ACTION 4.3.
Réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effets de serres (BEGES)
SITUATION AMU
Absence de bilan carbone de l’université de carbone et de GES sur le périmètre d’AMU.
Un bilan carbone est réalisé avec les étudiants du master Sciences de l’environnement
terrestre (SET) sur le site de Saint Charles, à titre expérimental en 2013.
DESCRIPTION DE L’ACTION
La loi grenelle 2 (12 juillet 2012) impose aux établissement publics, donc les universités,
employant plus de deux cent cinquante personnes sont tenues d’établir un bilan de leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le 31 décembre 2012 (article L229-25 du
code de l’environnement, décret n°2011-829 du 11 juillet 2012).
L’appel à un prestataire extérieur ainsi que la validation par une structure compétente
ne sont pas obligatoires.
Seul le format de restitution du document doit être respecté. Le bilan gaz à effet de
serre s’appuie sur les scope 1 et 2 de la méthode Bilan Carbone ® de l’Ademe et doit
intégrer :
1. La réalisation d’un bilan carbone de l’université à minima tous les trois ans.
2. La proposition d’actions pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.
INDICATEUR
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1. Résultat du bilan carbone
2. Plan d’actions du bilan carbone
OBJECTIFS
Identifier l’impact des activités de l’Université sur les émissions de gaz à effet de serre
et proposer des actions pour diminuer ces émissions.

DATE CIBLE
1. Avoir un bilan GES de l’université pour juin 2015.
2. Avoir un bilan carbone (intégrant les GES) pour fin 2015.
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Le bilan carbone pourra être réalisé avec les étudiants du master SET, dans le cadre de
leur formation.
SERVICES CONCERNES
Direction de l’Exploitation du Patrimoine Immobilier et de la Logistique (DEPIL),
Direction Développement Durable (DDD),
Direction du Développement du Patrimoine Immobilier (DDPI),
OSU Pythéas.

ACTION 4.4.
Intégration de critères de performance énergétique dans les cahiers des charges pour
toutes les actions sur le bâti.
SITUATION AMU
La charte qualité environnementale pour les opérations de construction comprend des
critères de performance énergétique, actuellement appliqués sur les projets de construction en cours. Pour la rénovation, des critères de performance énergétique sont ponctuellement intégrés dans les cahiers des charges sur le bâti.
DESCRIPTION DE L’ACTION
-

Intégrer des critères de performance énergétique dans les marchés Gros Entretien Rénovation et adaptation de locaux.

INDICATEUR
-

Nombre de marchés de travaux intégrant des critères performance énergétique.

OBJECTIFS
La facture énergétique ne va pas cesser d’augmenter dans les années futures. A ceci
s’ajoute la diminution des ressources fossiles. Il est donc important de diminuer la consommation énergétique.
Pour l’heure, la législation impose des objectifs de performance énergétique sur les
constructions nouvelles.
Cette action devra permettre d’anticiper la législation sur les performances énergétiques
des bâtiments anciens.
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DATE CIBLE
1er semestre 2015
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
L’action ne nécessite pas de budget supplémentaire.
SERVICES CONCERNES
Direction Développement Durable (DDD) ;
Direction de l’Exploitation du Patrimoine Immobilier et de la Logistique (DEPIL) ;
Direction de la Commande Publique (DCP).

DEFI 5 :
TRANSPORT ET MOBILITE DURABLES
CADRE NATIONAL

CADRE NATIONAL : SNDD
Les choix stratégiques :





Promouvoir des pratiques de mobilité plus durable pour les personnes et les biens en favorisant la proximité
Renforcer l'intermodalité et développer des alternatives au transport routier et aérien
Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules, réduire leurs émissions et promouvoir les
énergies alternatives
Veiller à l’accès aux services et à la mobilité pour tous et sur tout le territoire
Les objectifs







D’ici
D’ici
D’ici
D’ici
D’ici

2012, augmenter de 25 % la part du fret non routier et non aérien
2015, doubler la part du fret non routier à destination ou en provenance des ports
2020, utiliser 10 % de biocarburants 39 dans la consommation d’essence et de gazole
2020, ramener à 95 g de CO2/km les émissions moyennes des véhicules neufs
2020 atteindre 10 % d’énergie renouvelable dans les transports

CADRE NATIONAL : RÉFÉRENTIEL DD
4

AXE GESTION ENVIRONNEMENTAL
4.1 Développer une politique de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation durable et de réduction de la consommation des ressources
4.1.3 Mettre en place une gestion des déplacements salariés et étudiants et une politique incitative de déplacements doux

CADRE LOCAL
ACTION 5.1.
Plan Déplacement Campus (PDC)

SITUATION AMU
Enquête initiée en novembre 2011 par l’Université de Provence et adaptée à la fusion, réalisée en
3 phases:

Phase 1 état des lieux : terminée.

Phase 2 élaboration d’un plan d’action : en cours de finalisation.

Phase 3 mise en œuvre : à venir.
Actuellement, il n’y a pas eu de communication faite auprès des étudiants et des personnels AMU.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Valoriser et créer des actions de sensibilisation.


Phase 1 de novembre 2011 à Juin 2012 : c’est le DIAGNOSTIC de la situation actuelle qui
se décompose de la façon suivante :
Analyse d’accessibilité des sites : il s’agit d’évaluer s’il est facile ou difficile de se rendre sur le site
en fonction des différents modes de déplacement : en voiture, en transport en commun, à vélo et
à pied.
Enquête de stationnement : elle consiste à compter le nombre de places de stationnement voiture
occupées selon les heures de la journée. Nous tiendrons également compte du nombre de stationnements illicites, c'est-à-dire hors places matérialisées au sol pour évaluer la cohérence de la taille
du parking : est-il saturé ? est-il surdimensionné ?
Géolocalisation des salariés : grâce à nos adresses postales personnelles, nous pourrons analyser
les principaux flux « domicile-travail ». En superposant cette donnée à celle de l’accessibilité de
chaque mode de déplacement alternatif, nous sommes en mesure de déterminer le potentiel théorique de report modal*.
Enquête auprès du personnel et des étudiants : cette enquête nous permettra de comprendre vos
contraintes et vos habitudes de déplacement mais également vos envies et vos idées de changement ou d’amélioration. Plus vous êtes nombreux à répondre, plus l’analyse sera précise et adaptée à nos besoins.
Evaluation des potentiels de report modal*, c'est-à-dire du nombre de personnes pouvant/souhaitant changer leurs habitudes de mobilité en passant d’un usage fréquent de la voiture
à un usage rare ou nul.
 Phase 2 de septembre à novembre 2012 : concertation du personnel et des étudiants pour
construire un plan d’actions commun et connecté aux réelles préoccupations des usagers
de l’Université d'Aix-Marseille
 Phase 3 à partir du mois de novembre 2012 : mise en place et suivi des actions. Pour
cette phase, le bureau d’études Inddigo nous assistera durant une année, c'est-à-dire
jusqu’en mars 2014. Au-delà de cette date, le PDU ne s’arrêtera pas : le projet s’inscrit
dans un processus d’amélioration continue pour tenter de réduire, chaque année davantage, les déplacements polluants ou inutiles.

INDICATEURS
Plan de déplacement.
Indicateurs du plan de déplacement.

OBJECTIFS
Sensibiliser les personnels et les étudiants à la problématique des transports, inciter les parties
prenantes de l’Université à s’interroger sur des modalités de transport et inciter en particulier sur
les changements d’habitudes lors de l’utilisation de la voiture en auto-soliste.
Proposer une politique de déplacement coordonnée au sein d’AMU et être en adéquation avec les
politiques nationales et locales sur cette thématique : Grenelle Environnement (loi Grenelle 1
n°2009-967 du 3 août 2009 et loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010), plan de déplacement
urbain (Loi LOTI n° 82-1153 du 30 décembre 1982), Plan climat-énergie territoriale (Plan climat
National de 2004, art. 75, 76 et 77 de la loi Grenelle 2).
Informer la communauté universitaire sur les actions développement durable.

DATES CIBLES
Phase 1 : juin 2012.
Phase 2 : mars 2013.
Phase 3 : mars 2014.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Le PDU est cofinancé par l’ADEME, la Région PACA et la caisse des dépôts et des consignations. La
part revenant à l’AMU, soit 20 % est répartie sur plusieurs années, selon les différentes phases de
l’étude.
Total 80 178,80 € dont CDC 20 500 €, ADEME/Région 38 000 €, AMU 21 678,80 €
Concernant la communication, le service de communication d’AMU pourra intervenir en support.

ACTEUR CONCERNE
Direction du Développement Durable (DDD).

ACTION 5.2.
Communication et sensibilisation sur les modes de transports doux et alternatifs

SITUATION AMU
Les antennes de Bureau Vie Etudiante (BVE) communiquent sur les différentes offres dédiées aux
étudiants, via les flyers des partenaires distribués dans leur espace d’accueil.
Le Service Commun d’Action Sociale et Culturelle (SCASC) communique sur les 50% de prise en
charge par l’employeur des dépenses de transports (RTM, Cartreize, TER…) via une rubrique dédiée sur le site internet du service.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Création d’outils de communication spécifiques pour chaque public visé et pour chaque type de
déplacements (brochures, rubriques sur le site internet Développement Durable, AMU) informant
sur les modes de transports doux et alternatifs, d’une part à destination des étudiants et d’autre
part à destination des personnels.
Participation à différents événements ciblés, tels que la journée des nouveaux personnels, les
journées de pré-rentrées des étudiants, la semaine de la mobilité, pour diffuser ces informations.
Cette action est envisagée dans le cadre du plan de déplacement.

INDICATEUR
Nombre de communications par an et par type de public.

OBJECTIF
Amélioration de l’information et de la communication sur les modes de transports doux et alternatifs.

DATE CIBLE
Fin 2014.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Prévoir sur le budget de la direction pour les outils de communication et la participation aux événements.

ACTEURS CONCERNES
La
Le
Le
La

Direction de la Communication (DCOM).
Bureau Vie Etudiante (BVE).
Service Commun d’Action Sociale et Culturelle (SCASC).
Direction des Ressources Humaines (DRH).

ACTION 5.3.
Incitation au co-voiturage auprès des étudiants et des personnels.

SITUATION AMU
Aucun système n’a été proposé aux usagers de l’université jusqu’à maintenant. Les personnels et
les étudiants sont libres de s’inscrire sur les sites internet existants. Des animations sur cette
thématique ont permis de mettre en évidence que quelques personnels utilisent le co-voiturage
pour les déplacements domicile/travail et quelque fois pour se rendre à des réunions. Mais la
grande majorité d’entre eux hésitent à s’inscrire à ce système car ils estiment que c’est une démarche trop compliquée et qu’il y a un manque de sécurité vis-à-vis des co-voitureurs potentiels.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Création d’un service de co-voiturage dédié à AMU via un site internet déjà existant.
Proposition à l’étude :
-

demander une interface spécifique AMU, permettant de mettre en relation les personnels
et les étudiants d’AMU entre eux, tout en laissant l’accès au service grand public du prestataire,
possibilité d’effectuer des trajets inter-campus et donc professionnels,
avoir un système de paiement adapté pour les trajets personnels et professionnels.

INDICATEURS
Nombre d’inscrits.
Nombre de trajets en co-voiturage effectués.

OBJECTIFS
Répondre à la demande des usagers d’AMU en proposant un service dédié.
Réduire la sensation d’insécurité et de complexité exprimés par les personnels.
Réduire la pratique de la voiture en autosoliste et, par conséquent, réduire le dégagement de
CO2.
Proposer un système économique pour nos usagers et l’université tout en apportant plus de sécurité par rapport à la gestion de la fatigue.

DATE CIBLE
Fin 2014.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Utilisation des plates-formes existant sur internet
Financement d’un service dédié AMU via un site internet existant : entre 2 000€ et 8 000€ par an
(à confirmer).

ACTEURS CONCERNES
Direction Développement Durable

ACTION 5.4.
Harmonisation de la flotte des véhicules AMU et optimisation de sa gestion.

SITUATION AMU
En 2013, AMU dispose de 95 véhicules dont 55 mutualisés (mis à la disposition de l’ensemble des
personnels de site). Ils sont répartis parmi tous les sites d’AMU et ont une utilisation très variable.
Ils peuvent être dédiés à une personne, un service ou bien être mutualisés. Leur gestion est aussi
variable en fonction de leur utilisation. La DDEL de site assure la gestion des véhicules, mais une
composante ou encore un service peut effectuer lui-même cette gestion. Certains sites n’ont pas
de véhicules mutualisés, d’autres n’ont pas de véhicule du tout, et la gestion peut-être entièrement assurée par une composante sans intervention de la DDEL.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Faire un état des lieux du parc de véhicules AMU, leur utilisation et leur gestion.
Réfléchir à la mise en place de pools de véhicules mis à disposition des personnels, dans le cadre
de leur déplacement professionnel.
Proposer une gestion unifiée sur tous les sites d’AMU.
Réfléchir à un système d’auto-partage interne.
Réfléchir à l’achat de véhicules dits propres (hybrides, électriques…).

INDICATEURS
Résultats de l’état des lieux.
Nombre de véhicules mis à disposition des personnels, le nombre de kilomètres parcourus par ces
véhicules, le nombre de personnes qui les ont utilisés.

OBJECTIFS
Optimiser le service de mise à disposition de véhicules professionnels à l’ensemble des personnels
AMU, avec une procédure harmonisée et une flotte adaptée aux besoins de chaque site.
Proposer un mode de gestion qui permette l’utilisation des véhicules de service par tous, en priorité les personnes qui se rendent sur leur lieu de travail en transport en commun et qui doivent se
rendre sur un site différent de l’AMU au cours de la journée.

DATE CIBLE
Fin 2015.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Pas de budget supplémentaire pour le bilan.
Prévoir un budget supplémentaire pour la mise en place des pools de véhicules de prêt gratuits
pour les personnels et le système de co-voiturage s’il se créée.
De même si d’autres projets émanent de l’état des lieux.

ACTEURS CONCERNES
Direction Déléguée à l’Exploitation et à la Logistique (DDEL).
Direction du Pilotage et du Contrôle de Gestion (DPCG).

ACTION 5.5.
Installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

SITUATION AMU
Aucune borne installée à ce jour. Un contact a été pris avec une personne d’EDF.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Mise en place de bornes de recharge électrique sur les parkings des sites.
Sélection de parkings prioritaires en fonction des sites réhabilités et des projets « plan campus ».
Réflexion sur l’installation de panneaux photovoltaïques pour les bornes de recharges.
Les collectivités financent l’installation de cet outil sous réserve qu’il soit accessible au tout public.

INDICATEUR
Nombre de bornes installées.

OBJECTIFS
Inciter à l’utilisation des véhicules électriques, dans un premier temps pour les véhicules de
l’Université.
Une deuxième étape pourrait amener à autoriser l’utilisation de ces bornes pour les véhicules personnels.

DATE CIBLE
2017 et selon les réhabilitations de site.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Budget à prévoir pour l’installation des bornes. Il est possible d’avoir une installation gratuite par
EDF. La Région PACA et MPM financent l’installation de bornes électriques sous réserve qu’elles
soient accessibles au tout public.
La recharge électrique d’un véhicule personnel sera à la charge de l’agent.

ACTEURS CONCERNES
Direction de l’Exploitation du Patrimoine Immobilier et de la Logistique (DEPIL).
Direction du Pilotage et du Contrôle de Gestion (DPCG).

DEFI 6 :
CONSERVATION ET GESTION DURABLE DE LA
BIODIVERSITÉ NATURELLE
CADRE NATIONAL
CADRE NATIONAL : SNDD











Les choix stratégiques :
Mieux connaître et comprendre la biodiversité ; mieux partager nos connaissances
Evaluer les bénéfices et les coûts de préservation des services rendus par la nature
Réduire les pressions sur les écosystèmes et les ressources naturelles
Lutter contre l’artificialisation des espaces et la banalisation des paysages
Les objectifs :
Stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique.
D’ici 2012, assurer la protection des 500 captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates et produits phytosanitaires.
D’ici 2012, établissement d’un réseau cohérent d’aires marines protégées pour 10 % des
eaux territoriales sous juridiction française puis 20 % d’ici 2020, conformément aux objectifs internationaux de la convention sur la diversité biologique.
D’ici 2015, atteindre un bon état écologique pour 66% des masses d’eaux.
D’ici 2015, réaliser sur les territoires et régions littorales des SCOT intégrant un volet littoral.
Avant 2020, mettre sous protection forte au moins 2 % du territoire terrestre métropolitain.
Acquérir et préserver 20 000 hectares de zones humides.
D’ici 2020–2030, préserver un tiers de nos rivages (« tiers sauvage »).
NE PAS D IFFUSER





CADRE NATIONAL : RÉFÉRENTIEL DD
4. AXE GESTION ENVIRONNEMENTALE
4.1. Développer une politique de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation durable et de réduction de la consommation des ressources
4.1.5. Mettre en place un management énergétique des établissements et des actions
pour améliorer le comportement des personnels et des étudiants
4.1.6. Réduire et optimiser la consommation d'eau
4.2. Développer une politique de prévention et de réduction des atteintes à l'environnement
(dont les pollutions)
4.2.2. Optimiser le tri et la valorisation des déchets assimilés aux ordures ménagères
4.2.3. Optimiser les traitements et la réduction de la production de déchets dangereux et
spécifiques (hors D.E.E.E) et d'effluents liquides dangereux
4.2.4. Optimiser les traitements et la réduction des D.E.E.E.
4.3. Développer une politique en faveur de la biodiversité
4.3.1. Mettre en place une gestion durable des milieux cultivés, des espaces verts et
aménagés (voirie et parking)
4.3.2. Mettre en place une gestion durable des milieux naturels
5. AXE POLITIQUE SOCIALE ET ANCRAGE TERRITORIAL
5.3.3. Mise en place de services d'aide aux étudiants (offres d'emploi, bourses, fonds de
solidarité ...)

CADRE LOCAL
ACTION 6.1.
Etat des lieux de la biodiversité sur les campus

SITUATION AMU
Il existe de nombreux espaces à caractère de nature (friches, espaces verts, boisements,…). Un
référencement de l’occupation des sols est en cours dans le cadre du Système d’information patrimonial.
Des inventaires partiels de la biodiversité ont été réalisés sur certains sites. Par exemple,
l’inventaire de la butte écologique au printemps 2013, a révélé 144 espèces à Saint Jérôme.

DESCRIPTION DE L’ACTION
-

-

Consolidation des inventaires biodiversité faune et flore des espaces à caractère de nature
existants. Intégration de ces inventaires au système d’information patrimonial.
Définition des protocoles d’inventaires type et des modalités de restitutions.

INDICATEUR
- Nombre d’inventaires réalisés et répartition par site.
OBJECTIFS
Avoir une meilleure connaissance des espaces à caractère de nature pour comprendre les enjeux
de la biodiversité. Disposer d’une veille sur la biodiversité et le maintien de ces espaces.
NE PAS D IFFUSER

DATE CIBLE
2ème semestre 2015

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes et travail avec les étudiants

SERVICES CONCERNES
Faculté des sciences
OSU Pythéas
Direction du l’Exploitation du Patrimoine Immobilier et la Logistique (DEPIL)
DDD

ACTION 6.2.
Mise en œuvre d’une gestion raisonnée des espaces verts et amélioration du cadre de vie.

SITUATION AMU
A ce jour la gestion des espaces verts intègre des agents internes à l’université et des prestataires
extérieurs.
Absence de politique globale sur la gestion raisonnée des espaces, des actions ponctuelles sont
néanmoins observées.

DESCRIPTION DE L’ACTION
1. Définir l’usage des différents espaces et décliner les orientations choisies par type
d’espace, y compris l’aménagement des espaces de « lieu de vie », en lien avec les
équipes d’entretien des campus.
2. Elaborer une charte de la biodiversité permettant de définir une politique de gestion raisonnée : limitation des produits phytosanitaires, choix des espèces à planter, techniques
d’entretien, traçabilité des actions, etc.
3. Intégrer des exigences vis-à-vis des prestataires dans le cadre du marché.
4. Suivre les actions et les aménagements réalisés.

5. Proposer des formations aux agents aux nouvelles techniques d’entretien des espaces
verts.

INDICATEUR
-

-

Charte de la biodiversité,
Nombre d’actions réalisées,
Nombre d’agents formés aux nouvelles techniques d’entretien des espaces verts.
NE PAS D IFFUSER

OBJECTIFS
Proposer une gestion raisonnée des espaces verts et améliorer le cadre de vie et la qualité environnementale sur les campus, permettant de lutter contre l’artificialisation des espaces et la banalisation des paysages.

DATE CIBLE
1er semestre 2016

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes

SERVICES CONCERNES
Direction de l’Exploitation du Patrimoine et de la Logistique (DEPIL)
DDD
Direction de la Commande Publique (DCP),
Faculté des sciences, OSU Pythéas

ACTION 6.3.
Développement de projet de sensibilisation et de diffusion scientifique autour de la biodiversité.

SITUATION AMU
Pas de projet de sensibilisation et d’information intra et extramuros recensé à ce jour. Des initiatives étudiantes existent mais ne s’inscrivent pas dans un schéma plus global de sensibilisation et
d’information formalisée.

DESCRIPTION DE L’ACTION
-

-

Mise en place d’actions de sensibilisation sur les campus. (défis photographie, expositions, conférences, lieux et temps d’observation, visites de sites expérimentaux…).
Participation aux actions du territoire sur la biodiversité et développement de partenariat
avec des acteurs du territoire.

INDICATEUR
-

-

Nombre d’actions de sensibilisation et d’information réalisées par an.
Nombre et type de participants aux actions.

OBJECTIFS
Sensibiliser et informer dans et hors les murs la communauté universitaire et le grand public sur
une gestion raisonnée de la biodiversité et ses enjeux.
NE PAS D IFFUSER

DATE CIBLE
2ème semestre 2014

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Coût financier lié à la mise en œuvre des actions de sensibilisation et diffusion de la culture scientifique. Enveloppe estimative 2 000 €
SERVICES CONCERNES
Direction Développement Durable (DDD);
Maison de la science ;
Direction de la Communication (DCOM);
Laboratoires de recherches et composantes ;
Associations étudiantes ;
Faculté des sciences ;
OSU Pythéas,
Direction des études et de la vie étudiante (DEVE)
Partenaires extérieurs : CASDEN

DEFI 7 :
SANTÉ PUBLIQUE, PREVENTION ET GESTION DES
RISQUES
CADRE NATIONAL

CADRE NATIONAL : SNDD
Choix stratégiques :





Maintenir par la prévention le bon état de santé de la population
Préserver l’accès aux soins de qualité pour tous
Accroître la capacité d’anticipation et de veille des risques sanitaires
Réduire la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques

Les objectifs :





Dès 2010, viser 15 microgrammes au m3 (15 µG/m3) de particules fines dans l’air et les atteindre obligatoirement en 2015
D’ici 2012, résorber les points noirs du bruit les plus dangereux pour la santé
D’ici 2012, élaborer 2500 nouveaux plans de prévention des risques naturels
D’ici 2013, réduire de 30 % les émissions de particules fines dans l’air et diminuer les émissions dans l’air et dans l’eau de six substances toxiques : mercure, arsenic, hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), benzène, perchloroéthylène et PCB/dioxines

CADRE NATIONAL : RÉFÉRENTIEL DD
4

4 – AXE GESTION ENVIRONNEMENTALE
4.2 Développer une politique de prévention et de réduction des atteintes à l’environnement
(dont les pollutions)
4.2.1 Optimiser le traitement des effluents liquides organiques
4.2.2 Optimiser le tri et la valorisation des déchets assimilés aux ordures ménagères
4.2.3 Optimiser le traitement et la réduction de la production de déchets dangereux et
spécifiques (hors D.E.E.E.) et d’effluents liquides dangereux
4.2.4 Optimiser les traitements et la réduction des D.E.E.E.
4.2.5 Réduire et organiser les traitements de la pollution atmosphérique

5

AXE POLITIQUE SOCIALE ET ANCRAGE TERRITORIAL
5.2.1 Mise en place d’une politique de prévention, de sécurité et de santé

CADRE LOCAL
ACTION 7.1.
Etat des lieux des actions de sensibilisation de santé publique auprès des étudiants et des personnels.

SITUATION AMU
Des services, des composantes, des associations ou des individus, sur des sites variés, initient et
organisent des actions d’information de santé publique. Pour exemple :
Des actions indépendantes des journées nationales ou internationales :

Le Rallye santé, Les journées bien-être, Les journées handicap, La journée de l’intégration du
handicap par le sport, Le Cabaret sexuel…
Des actions intégrées dans le cadre des journées nationales ou internationales :

La Journée Nationale de l’Audition, la Semaine Européenne de la Vaccination, la Journée Mondiale de l’Asthme et de l’Allergie, la Journée du dépistage du Mélanome, la Journée mondiale
de Lutte contre le SIDA…
Selon l’organisateur (association, UFR, service…) le champ d’action et la communication sont plus
ou moins restreints.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Faire un bilan de toutes les actions déjà mises en place sur l’ensemble d’AMU.
Intégrer les actions initiées sur AMU dans le cadre des actions nationales et internationales de
prévention.
Planifier les actions en intégrant les contraintes universitaires, de sites et de formation.
Créer un réseau d’acteurs.

INDICATEUR
Nombre d’actions recensées au sein d’AMU.

OBJECTIFS
Identifier les actions les plus porteuses, en particulier les actions initiées au niveau national, et les
mettre en œuvre à l’échelle d’AMU. Donner une meilleure visibilité aux actions isolées.
Confirmer l’implication d’AMU dans les actions de santé publique.
Créer des actions permettant de faire collaborer étudiants et personnels.
Favoriser la collaboration et les rencontres étudiants-personnels.

DATE CIBLE
Fin 2016.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Les actions existent. Dans un premier temps, le tableau de bord ne nécessite pas un budget supplémentaire.
Ensuite, un budget sera à prévoir selon les actions menées durant les événements. Dans ce type
de projet, il est possible de demander des subventions aux collectivités et de chercher des partenaires.

ACTEURS CONCERNES
Pour le bilan, tous les services et les associations étudiantes ayant initiés des projets.
Pour les actions, les services compétents en fonction de la thématique de l’événement et du public
visé.

ACTION 7.2.
Mise en place d’un Groupe de Travail Risques Psychosociaux (GT RPS), pour les personnels, qui
émane du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) d’AMU.
SITUATION AMU
La création de ce groupe de travail a été actée dès la 1 ère réunion du CHSCT d’AMU en juin 2012,
et après une phase de constitution, le GT RPS s’est réuni pour la 1ère fois en janvier 2013.
Sa composition est la suivante :
-

Le vice-président délégué à la santé et la sécurité au travail, président du CHSCT
Le conseiller de prévention
Un représentant de la direction des ressources humaines
Le médecin coordonnateur du service de médecine de prévention des personnels
La psychologue du travail du service de médecine de prévention des personnels
Une représentante des assistantes sociales en charge des personnels
4 représentants du personnel, membres du CHSCT
2 experts (1 interne à AMU, 1 extérieur à AMU)

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action permet de mobiliser les acteurs impliqués dans la santé et la sécurité au travail autour de la question du repérage, de l’évaluation et de la prévention des RPS et, plus largement, de
la promotion du bien-être au travail.
Ce groupe de travail est force de proposition dans les domaines suivants, pour la construction
d’une démarche de prévention des RPS :
-

Méthodologie de repérage des RPS, à l’aide d’indicateurs adaptés à AMU.
Évaluation des niveaux de risques et détermination des priorités d'intervention.
Définition des actions de prévention aux trois niveaux de prévention (primaire, secondaire et
tertiaire), tant à l’échelle individuelle que collective.
Suivi des actions menées.
Communication sur la politique de prévention des RPS et de promotion du bien-être au travail.
INDICATEURS

Nombre de réunions.
Rapport d’activité.
OBJECTIF
Formuler des propositions pour l’évaluation et la prévention des RPS.

DATE CIBLE

Mise en place de ce GT RPS en 2012 pour une durée initiale de 18 mois : rapport d’activité en juin
2014 avec propositions quant à l’éventuelle poursuite de ce travail sous cette forme ou une autre.
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Pas de budget supplémentaire.

ACTEURS CONCERNES
Service Universitaire de Médecine de Prévention des Personnels (SUMPP).
Direction des Ressources Humaines (DRH).
Direction Hygiène et Sécurité Environnement (DHSE).
Service d’Action Sociale et Culturelle (SCASC).

ACTION 7.3.
Poursuite du projet Réseau Prévention Aide Suivi (PAS) MGEN, réservé aux personnels.

SITUATION AMU
Le Réseau PAS est une action issue des actions concertées Ministère/MGEN, qui s’est décliné, depuis le passage aux RSE, par une convention entre l’Université de Provence et la MGEN, conservée
par AMU.
L’action prend deux formes :
 Repas discussion : un groupe de paroles animé par une psychologue clinicienne et proposé
sur St Charles et Aix-en-Provence.
 Entretien auprès d’un psychologue clinicien (maximum 3 rendez-vous d’une demi-heure)
possible sur Marseille (à la MGEN) et Aix en Provence (en centre-ville).
Ce dispositif est à la fois indépendant et complémentaire de l’action de la psychologue du travail
du service universitaire de médecine de prévention des personnels AMU.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Renouveler la convention de partenariat avec la MGEN (envisagée à partir de 2014 et déployée sur
tout le périmètre AMU).
Augmenter le nombre de sites concernant les repas discussion.

INDICATEURS
Nombre de personnes présentes aux rencontres.
Nombre d’entretien réalisés.
Bilan d’évaluation semestriel.

OBJECTIF
Permettre à des personnels en souffrance de rencontrer un professionnel pour être aidé et orienté,
dans un contexte de convivialité afin de faciliter l’échange.

DATE CIBLE
Initiée en 2009.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Pas de budget supplémentaire car financé en grande majorité par la MGEN au niveau national
(communication et intervenants), avec une participation financière du SCASC.

ACTEURS CONCERNES
Service Universitaire de Médecine de Prévention des Personnels (SUMPP).
Direction Développement Durable (DDD).
Le Service Commun d’Action Sociale et Culturelle (SCASC).

ACTION 7.5.
Développement pour les personnels d’actions de formation à la prévention des risques liés aux
activités physiques (PRAP).

SITUATION AMU
Nous disposons de formateurs de formateurs PRAP certifiés par l’INRS qui peuvent mettre en
œuvre la démarche PRAP et les formations correspondantes au sein de notre établissement. Cette
équipe avec une expérience de 10 années dans le domaine de la formation à la prévention des
risques professionnels, PRAP, Sauveteurs Secouristes du Travail (SST), assure d’ores et déjà les
formations SST au sein de notre établissement, pour les agents mais aussi pour les enseignants.

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’action d’information/formation des salariés et de l’ensemble des niveaux hiérarchiques de
l’établissement est un point essentiel à la réussite de l’action de prévention.
Le premier temps de la démarche de formation action consiste à informer/former l’ensemble des
équipes de direction et des chefs de services sur et à la démarche PRAP.
Dans un second temps, la formation-action des salariés doit permettre à l’établissement d’acquérir
les compétences lui permettant d’analyser les contraintes physiques afin de les réduire. Par là
même, elle réduira ses accidents du travail et ses maladies professionnelles, elle permettra également aux salariés de travailler dans de bonnes conditions, les plus aptes à les rendre efficaces,
créatifs, et satisfaits de leur travail.

INDICATEUR
Le nombre de formation.

OBJECTIFS
Permettre aux salariés de devenir acteur de la prévention au sein d’AMU et, par là même, d’être
acteur de leur propre prévention.
Acquérir aux salariés des connaissances leur permettant de participer efficacement à la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles liées à l’activité physique tout en améliorant leurs conditions de travail :
Situer l'importance des risques d'accidents et de maladies professionnels.
Identifier et caractériser les risques liés à l'activité physique sur leur poste de travail.
Proposer les améliorations, susceptibles de réduire les risques, et, participer à leur mise en œuvre.
Appliquer les principes de sécurité physique et d'économie d'effort pertinents.

DATE CIBLE
Initiée en 2013.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Pas de budget supplémentaire.

ACTEURS CONCERNES
Direction Hygiène et Sécurité Environnement (DHSE).
Service Universitaire de Médecine de Prévention des Personnels (SUMPP).
Direction des Ressources Humaines (DRH) – Pôle Gestion des Compétences.

DEFI 8 :
DEMOGRAPHIE, IMMIGRATION, INCLUSION SOCIALE
CADRE NATIONAL
CADRE NATIONAL : SNDD



Les choix stratégiques :
Faciliter l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées ou qui risquent de l’être
Réduire les inégalités territoriales dans le respect de la diversité
Anticiper les effets des changements démographiques et développer la solidarité intergénérationnelle
Favoriser l’intégration, y compris culturelle, des travailleurs migrants et de leur famille





Les objectifs :
Compter 6 % de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés
D’ici 2012, réduire d’un tiers la pauvreté en France
D’ici 2020, rénover les 800 000 logements sociaux les plus consommateurs en énergie





CADRE NATIONAL : RÉFÉRENTIEL DD
5
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AXE POLITIQUE SOCIALE ET ANCRAGE TERRITORIAL

5.1. Favoriser une politique humaine et sociale de parité et de diversité au sein des personnels
5.1.1. Mise en place d'actions en faveur de la parité dans le recrutement et la promotion
des personnels
5.1.2. Mise en place d'actions en faveur de la diversité dans le recrutement et la promotion des personnels
5.2. Valoriser et développer les compétences et la mobilité interne
5.2.1. Formation professionnelle des personnels
5.2.2. Valorisation des compétences des personnels permettant la mobilité
5.3. Développer une politique de la qualité de vie dans l'établissement (personnel et étudiant)
5.3.1. Mise en place d'une politique de prévention, de sécurité et de santé
5.3.2. Mise en place d'une politique de qualité de vie
5.4. Favoriser une politique d'égalité des chances pour les étudiants
5.4.1. Mise en place d'une politique d'égalité des chances pour tous les étudiants dès leur
admission dans l'établissement jusqu'à leur insertion professionnelle
5.4.2. Mise en place d'action(s) et de services en faveur de l'accueil et l'intégration des
étudiants internationaux

CADRE LOCAL
ACTION 8.1.
Recensement des actions relevant de l’environnement social au Travail (EST) pour la communauté
universitaire

SITUATION AMU
Aix-Marseille Université (AMU) s’est dotée d’un service commun d’action sociale et culturelle. Il
met en œuvre la politique d’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs individuelle et collective
en faveur de l’ensemble des personnels de l’université d’Aix-Marseille université.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Etablir un état des lieux des actions humaines et sociales mises en œuvre au sein d’AMU, auprès
des acteurs de l’environnement social au travail.
Cet état des lieux doit intégrer non seulement les actions et missions, mais également les structures mises en place pour répondre à la politique humaine et sociale mise en œuvre au niveau
national, en particulier avec l’Observatoire de la Responsabilité Sociale des Universités (ORSU) et
l’Observatoire de l’Environnement Social au Travail.

INDICATEURS
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Bilan d’actions.

OBJECTIFS
Identifier la politique humaine et sociale d’AMU au regard de la stratégie nationale du développement durable.
Mettre en évidence ses différents acteurs et renforcer les liens qui les unissent.

DATE CIBLE
1er semestre 2015

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes

SERVICES CONCERNES
Service Commun d’Action Social et Culturelle (SCASC)
DRH
DEVE
DDD
SIUMPPS

SUMPP
SUAPS
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ACTION 8.2
Réalisation d’un schéma directeur handicap

SITUATION AMU
La loi impose un quota de 6 % de salariés en situation de handicap. Un contrat de sous-traitance,
de fournitures ou de prestations de services avec des entreprises adaptées (anciennement « ateliers protégés »), des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements et services d’aide par le travail (anciennement « centres d’aide par le travail ») peut être pris en compte
dans le cadre de cette législation. Au sein d’AMU, des actions sont mises en œuvre afin de se conformer au cadre légal (loi 2005-102 11 février 2005).
Des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des étudiants et des personnels en situation de
handicap sont mis en place. Un chargé de mission handicap a été nommé dès la création d’AMU.
Les actions de la mission handicap pour 2013
1. en ce qui concerne l’accueil, l’accompagnement à la vie étudiante, aux études et aux examens, enfin à l’insertion professionnelle.
Le nombre d’étudiants qui présentent des déficiences, accueillis par AMU, est en croissance régulière depuis 2012. La répartition des types de déficiences, des filières dans lesquelles ces étudiants sont inscrits, leur répartition en fonction des niveaux d’études (LMD),
a fait l’objet d’un travail qui sera soumis à une revue scientifique avant la fin de l’année
2012. C’est à notre connaissance, le premier travail de ce type qui a été réalisé.
La mission handicap incombe en première ligne à du personnel spécifique. Parmi ces personnes, certaines sont à la fois impliquées au sein de la mission handicap, de la DEVE, de
la culture ou des activités en lien avec le sport. L’inclusion des étudiants en situation de
handicap (ESH) est une activité transversale qui implique la totalité des personnes et des
grandes fonctions/directions qui relèvent d’AMU, qu’il s’agisse de professionnels ou étudiants.
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Le rapport d’action de la mission handicap pour 2013 sera remis au Ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) début
septembre 2014
2. en ce qui concerne l’insertion des professionnels au sein d’AMU. Les données sont disponibles au niveau de la direction des ressources humaines.
3. en ce qui concerne les activités d’enseignement, de recherche dans le champ du handicap
d’AMU. AMU accueille la quasi-totalité des disciplines de l’enseignement supérieur. Dans
chaque discipline on peut trouver un champ d’activité d’enseignement ou de recherche en
lien avec le handicap.

DESCRIPTION DE L’ACTION
La méthodologie pour mettre en place ce SDH sera définie par la gouvernance d’AMU.
Proposer un schéma directeur handicap, intégrant la problématique de l’accessibilité des bâtiments
aux PMR, favorisant l’inclusion des salariés et des étudiants d’AMU. L’université doit s’adapter aux
personnes en situation de handicap et non le contraire. On peut d’ores et déjà citer des points de
vigilance qu’il conviendra d’intégrer dans le schéma directeur (liste non exhaustive) :
 Analyse de la situation d’AMU au regard des obligations légales
 Prise en compte des handicaps temporaires
 Connaissance des dispositifs spécifiques par les responsables de formation
 Identification des actions favorisant l’insertion des étudiants et des personnels en situation
de handicap





Décliner au niveau d’AMU la charte handicap signée entre la CPU et le MESR
Insertion professionnelle des étudiants
Identification des formations et des axes de recherche spécifique à la thématique liée aux
personnes en situation de handicap (axes médical, social, législatif, didactique…)

INDICATEUR
Schéma directeur handicap

OBJECTIFS
Favoriser la formation, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des étudiants et des
personnels en situation de handicap.
Permettre aux étudiants en situation handicap de courte ou de longue durée de poursuivre leur
formation.
Répondre aux obligations légales

DATE CIBLE
1er semestre 2016

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Ressources internes

SERVICES CONCERNES
DEVE
SUMPPS
SUIO-IP
DRH
DPIL
DDD
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ACTION 8.3.
Utilisation des crédits FSDIE pour une aide sociale auprès des étudiants.

SITUATION AMU
En sa séance du 26 mars 2013, le CA de l’Université a adopté la mise en œuvre d’un FSDIE social.
Il était prévu dans une circulaire de la fin de l’année 2011.
Le FSDIE prévoit l’allocation d’aides aux étudiants selon des modalités définies dans le règlement
intérieur du FSDIE relatif à la mise en œuvre du FSDIE social. Le montant prévu pour cette action
ne devra pas excéder 30% de la totalité du FSDIE.
Pour la première année, à titre expérimental, 50 000 € seront consacrés à ce FSDIE.
L’aide financière n’entre pas en concurrence avec d’autres aides obtenues par ailleurs et ne se
substitue pas à elles.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Poursuivre et pérenniser cette action.

INDICATEUR
Budget alloué au FSDIE social
Nombre d’étudiants bénéficiaires du FSDIE social
NE PAS D IFFUSER

OBJECTIFS
Permettre aux étudiants de se former dans des conditions sociales décentes.

DATE CIBLE
Initié en 2013

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Le budget est celui du FSDIE social. Il est variable selon les années. 50 000 € pour 2013 –
100 000 € pour 2014

SERVICES CONCERNES
DEVE

ACTION 8.4
Cessions d’ordinateurs sortis de l’inventaire aux personnels d’AMU
SITUATION AMU
Le SCASC, en lien avec la direction du développement durable et la DOSI, a mis en œuvre la cession d’ordinateurs auprès des personnels.
La cession a été mise en œuvre à sur plusieurs sites d’AMU (Luminy, La Timone, Aix en Provence,
St-Charles) d’autres sont programmées ou en cours d’étude sur les autres sites d’AMU.
DESCRIPTION DE L’ACTION
 Pérenniser cette action
 Décrire la procédure
 Communiquer en interne et en externe sur cette action
INDICATEUR
Nombre de personnel ayant bénéficié des ordinateurs.
OBJECTIFS
L’objectif est double :
 Permettre aux personnels à faible revenu d’accéder à un ordinateur, outil indispensable
dans la vie quotidienne.
 Diminuer la production de déchets en donnant une seconde vie aux ordinateurs obsolètes
dans le cadre des activités professionnelles mais non en fin de vie.
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DATE CIBLE
Initiés en 2013
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
ressources internes
SERVICES CONCERNES
SCASC
DOSI
DDD

ACTION 8.5
Elaboration d’un schéma directeur RSU (Responsabilité Sociale des Universités)
SITUATION AMU
Au niveau national, l’AFEV a créé un Observatoire de la Responsabilité Sociale des Universités. La
FNCAS travaille en collaboration avec le Ministère pour créer un Observatoire de l’Environnement
Social au Travail.
AMU est membre de la FNCAS et est en partenariat avec l’AFEV.
Des actions sont mises en œuvre au sein d’AMU.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Elaborer le schéma directeur comprenant :
 L’état des lieux
 Les orientations
 Les modalités de mise en œuvre
 Les relations avec les partenaires internes et externes
INDICATEUR
Le schéma directeur RSU
OBJECTIFS
 S’intégrer dans les réflexions de la société actuelle sur la RSE.
 Inscrire la gestion des personnels de l’Université dans le XXIème siècle
 Pérenniser sur le moyen terme une politique sociale.
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DATE CIBLE
2ème semestre 2017
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Un budget supplémentaire (50 000 €) pourra être envisagé pour mettre en œuvre cette action qui
s’appuiera sur l’expertise des partenaires du domaine (AFEV/ORSU/FNCAS). Recherche de financement auprès d’autres partenaires (Région, CDC,…).
SERVICES CONCERNES
SCASC
DDD
DEVE
CROUS

DEFI 9 :
DEFIS INTERNATIONAUX EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE PAUVRETE DANS LE
MONDE
CADRE NATIONAL
CADRE NATIONAL : SNDD










Choix stratégiques :
Promouvoir le renforcement de la gouvernance mondiale en matière de développement
durable, dans ses trois dimensions, sociale, économique et environnementale
Contribuer à la sécurité alimentaire et énergétique
Renforcer l’effort de solidarité dans une logique de développement durable
Lutter contre le changement climatique et ses effets sur les populations
Promouvoir le respect des droits de l’homme
Objectifs :
Porter l'aide publique au développement à 0,7 % du revenu national brut d'ici 2015 contre
0,39% en 2008
Diminution des gaz à effet de serre (GES) (facteur 4, cf. défi n° 1).Consacrer un milliard
d’euros à l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique sur 5 ans
Mobiliser, sur 5 ans, 2,5 milliards d’euros de financements en faveur du secteur privé africain
Renforcer le soutien en matière d’aide au commerce (infrastructures de production et de
transports, assistance technique) en mobilisant 250 millions d’euros par an à partir de 2010
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CADRE NATIONAL : RÉFÉRENTIEL DD
2 - AXE ENSEIGNEMENT ET FORMATION
2.4.2 Ouvrir à l'international dans un objectif de Co-développement (notamment avec
les pays en développement) concernant les étudiants et les personnels

5 - AXE POLITIQUE SOCIALE ET ANCRAGE TERRITORIAL
5.4.2 Mise en place d'action(s) et de services en faveur de l'accueil et l'intégration des
étudiants internationaux avec le d

CADRE LOCAL
ACTION 9.1.
Création d’un réseau d’universités en Méditerranée mettant en place une démarche développement durable : UVIMed.

SITUATION AMU
AMU, sous l’impulsion de la législation et de la CPU, s’est inscrite dans une démarche développement durable. L’article 55 du Grenelle a favorisé cette implication. Parallèlement à ceci, AMU est
résolument tourné vers les pays méditerranéens, avec entre autres son réseau Thétys.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Forte de son expérience dans une démarche développement durable, AMU envisage d’initier un
réseau d’universités vertes internationales en méditerranée (UVIMed). Pour cela, elle peut
s’appuyer sur les collaborations déjà mises en œuvre au sein d’AMU et, en particulier le réseau
THétys et l’IMéRA.

INDICATEURS
Nombre d’universités adhérentes au réseau au regard du nombre de pays impliqués.

OBJECTIFS
La coopération dans le domaine de l’international est un axe du développement durable, en particulier vers les pays du Sud. L’objectif de cette action est d’établir des collaborations avec les pays
émergents dans une démarche d’échange de bonnes pratiques liées au développement durable.
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DATE CIBLE
Fin 2016.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Oui (à développer en interne).
Appels d’offres européens/internationaux.

ACTEURS CONCERNES
Réseau Téthys.
Direction des Relations Internationales (DRI).
Direction Développement Durable (DDD).

ACTION 9.2.
Développement d’actions de sensibilisation au développement durable en lien avec le Consortium
des Universités Euro-Méditerranéennes TETHYS.

SITUATION AMU
Le réseau Téthys est un consortium d’universités du pourtour méditerranéen. C’est un concept de
coopération transnationale basée sur le partage des connaissances et des compétences sur l'espace Euro-Méditerranéen. Il rassemble les ressources scientifiques et pédagogiques de l’ensemble
des universités partenaires.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Création d’un projet de formations axées sur le développement durable.
1. Formations diplômantes :
Utiliser le réseau Téthys pour une formation sur le DD co-habilité entre plusieurs universités. Les
financements de l’Europe sur les formations imposent des formations diplômantes. Il faudrait
identifier les formations qui existent dans le domaine du DD et proposer l’ouverture à
l’international.
2. Colloque :
Le réseau Téthys organise régulièrement des colloques.
Un colloque sur le DD ou la science de la soutenabilité avec les pays du pourtour méditerranéen
peut être envisagé.
Un colloque sur la problématique de l’eau dans les pays du pourtour méditerranéen, organisé en
collaboration avec le groupe d’Aix (M. Benhayoun) est aussi envisageable.
3. Formation de formateurs sur le DD :
La sensibilisation au développement durable passe également par les formateurs. C’est la raison
pour laquelle la formation de formateurs doit être envisagée.
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INDICATEURS
Nombre de formations ouvertes.
Nombre de colloques.
Nombre de formations de formateurs proposées.

OBJECTIF
La coopération dans le domaine de l’international est un axe du développement durable, en
particulier vers les pays du Sud. L’objectif de cette action est de sensibiliser les pays émergents à
la démarche développement durable.

DATE CIBLE
1er semestre 2017.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Variable selon les formations.
Peut être financé par des appels d’offres européens.

ACTEURS CONCERNES
Réseau Téthys. (vérifier lien avec la DRI).
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante (DEVE).
Service Universitaire de la Formation tout au long de la vie (SUFA).

6.2 Composition du CODD
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6.3 Groupes de travail
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6.3 La démarche globale
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