Les démarches
de Campus Responsables :
aperçu des meilleures pratiques
internationales…
Elisabeth Laville, co-fondatrice,
Utopies & Graines de Changement

Le contexte : le lancement
de la campagne Campus
Responsables en France
• A l’initiative de Graines de Changement
• Agence d’information positive sur le développement durable créée en
2004 par Elisabeth Laville, fondatrice en 1993 d’Utopies (« l’agence
pionnière dans le conseil en développement durable » Enjeux-Les
Echos) et Marie Balmain (Responsable Développement Durable chez
Pierre & Vacances)
• Voir www.grainesdechangement.com

• Avec le WWF et le Comité 21
• Les premières écoles-membres : HEC, ESCP-EAP,
Bordeaux EM, Euromed Marseille, UTT
• Programme de l’année 1 :
– Charte d’engagement, communication externe , création d’un site de
ressources www.campusresponsables.com, mise en ligne de différents
outils (études de cas, meilleures pratiques, etc.), conférence en juin 07
avec benchmarking des écoles françaises

Le constat initial : à l’étranger,
de nombreuses initiatives existent

Et les établissements
eux-mêmes s’engagent…

Les écoles françaises semblent
encore en retard…

Source : étude « Beyond Grey Pinstripes »

Exemple #1 :
Oxford University
•
•
•
•

Une université de renom international, fondée en 1096
Plus de 130 nationalités & 18 000 étudiants
Un domaine de 500 000 m2
Plus de 230 bâtiments

Oxford / historique
et points-clefs de la démarche
•
•
•
•

•

Création en 2002 d’un comité environnement
5 domaines prioritaires : déchets, eau, énergie,
construction et transport (employés & étudiants)
3e consommateur d’ENR en GB (100% hydraulique)
Participation des étudiants aux dépenses d’eau,
d’éclairage, d’électricité, de ventilation et de
climatisation qui les concernent
Plan de déplacement avec encouragement du
covoiturage (parking gratuit + organisation),
location de vélos, aménagements piétons, etc.

Exemple #2 :
Harvard University
• Fondée en 1636 - l’une des 8 universités les plus
anciennes et les plus prestigieuses du monde.
• 19 000 étudiants, 12 écoles et universités, 600
bâtiments consommant 40M$/an en énergie.

Harvard / historique
et points-clefs de la démarche
•
•
•
•
•
•

Création d’un groupe informel étudiants-enseignants en 1999
qui devient la Harvard Green Campus Initiative (HGCI) en 2001
(budget 150 000$/an + prestations).
Fort engagement de la direction (cf. conférence en avril 2006)
Site internet dédié : www.greencampus.harvard.edu
Soutien aux nombreuses associations étudiantes et nombreux
programmes de sensibilisation interne (mode de vie, déchets,
produits nettoyants, alimentation, etc.)
8 bâtiments LEED ou Energy Star, 3 en géothermie
Approche en coût global, sur la HGCI et sur les projets : en 2004,
budget de 784 000 $ (9 ETP) pour des économies de 1,32 M$
– Economies d’énergie : 1,2 M$ investis sur 5 ans, avec des économies
annuelles de 714 000 $

•

Tableau de bord complet d’indicateurs
– Energie - 10% dans la résidence, déchets recyclés à 40%, etc.

Exemple #3 :
Hong-Kong University
• Fondée en 1911, la plus ancienne université de la
Chine
• 19 000 étudiants
• Un campus de 14,5 hectares

HKU / historique
et points-clefs de la démarche
•
•

Formalisation d’une politique / plan d’actions environnement en
2001, création d’un poste de « Green Officer »
L’un des deux premiers rapports GRI du secteur en 2004

Extraits du rapport UHK : suivi
de la performance environnementale

Extraits du rapport UHK : perception du DD
par les étudiants et professeurs

Exemple #4 :
Stanford University
• Fondée en 1891
• Plus de 10 000 personnes vivent sur le campus
• Un campus de 8100 hectares, avec 670
bâtiments, 74 km de routes et 15 km de
conduites d’eau

Stanford / historique
et points-clefs de la démarche
•
•

Création d’un groupe d’étudiants : Students for Sustainable Stanford, en
2000, avec un focus initial sur la construction durable et les économies
d’énergie > focus élargi fin 2001
Forte collaboration avec les associations étudiantes (forte
représentativité) puis avec le corps enseignant et le personnel
–
–

•

Ex. création d’un Environnemental Stewardship Management Group au sein de la
direction de la construction (responsables du département de la construction et des
terrains, représentants de l’administration, et étudiants issus de SSS)
Comité transversal DD conseillant le président depuis 2004

Site internet dédié : http://sustainability.stanford.edu et initiatives tous
azimuts sur le campus
–
–
–
–
–
–

Concours entre résidences pour récompenser les moins gourmands en énergie/eau
Création de correspondants environnement (E-Reps) dans chaque bâtiment
Campagnes pour limiter la circulation automobile (tarification des parkings), privilégier
la nourriture de saison, etc.
Autonomie énergétique & programme d’économies d’énergie (ampoules fluocompactes, systèmes de froid éco-efficaces, etc.) avec un « gain » de 20 MWh /an
58% des déchets sont recyclés ou valorisés
Nombreux bâtiments éco-efficaces

Exemple #5 :
Michigan University
• Fondée en 1855
• 2600 hectares, 660 bâtiments et 45 000 étudiants

MSU / historique
et points-clefs de la démarche
•

•

Création en 1999 d’un comité mixte (University Committee for a
sustainable campus) autour d’un projet : faire un bilan de la
performance développement durable de MSU (financé par l’EPA)
Rapport publié en 2003, disponible sur le site internet dédié :
www.ecofoot.msu.edu
– Approche « triple bottom line » avec vraie dimension sociale : type de
contrats, salaires, suivi des accidents, coûts de santé, diversité, mode de
vie (alcool, substances addictives), …
– …et indicateurs économiques : évolution des frais de scolarité,
investissements, etc.

•
•

The Campus Sustainability Student Project Fund offre des
subventions aux étudiants travaillant sur des projets de
développement durable concernant le campus
Enquête auprès des étudiants en 2000 et 2003

En conclusion : le DD, une
opportunité de leadership
pour les écoles & universités
• Anticiper la demande de la société & des Pouvoirs Publics
– 2005-2014 : « Décennie de l’Education au Développement Durable »
selon l’ONU (projet mené par l’Unesco)
– Le « développement de la prise en compte du DD dans la formation
professionnelle » est un objectif de la Stratégie Nationale de DD

• Anticiper la demande des entreprises

– 70% des 250 premières entreprises françaises cotées disent avoir
enclenché une démarche de DD

• Anticiper la demande des étudiants

– 70% des étudiants veulent intégrer des critères éthiques dans leur
recherche d'emploi

• Réaliser des économies (éco-efficacité)
• Anticiper les futurs critères d’accréditation

– Intérêt de l’AACSB pour l’«ethics education» et la diversité
– Projet « Globally Responsible Leaders » de l’EFMD
avec le Global Compact en 2004

• Différencier son projet d’enseignement &
de recherche pour attirer élèves & enseignants

