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Le développement durable de l’Université de Limoges est porté par une volonté politique clairement exprimée 
de l’équipe présidentielle. Cette politique est menée d’une façon volontaire et se veut innovante voire 
pionnière. Elle couvre les missions prioritaires d’une université : enseignement et recherche ainsi que son ancrage 
territorial.  
 

Dans ses campus, l’Université de Limoges œuvre au développement d’un espace harmonieux et respectueux 
des usagers et de la nature. Elle s’attache à une politique de réduction des déchets, de maîtrise de la 
consommation de fluides et des énergies. Elle accompagne les initiatives des étudiantes, étudiants et du 
personnel. Elle encourage les modes de mobilité propre en accompagnant l’usage des modes alternatives de 
transport tels le vélo et le transport en commun. Elle fait de sa politique d’achat un levier important pour 
introduire des clauses sociales dans la rédaction des marchés. Concernant la gestion de son patrimoine, 
l’université agit en faveur d’une économie de fonctionnement et participe ainsi à la réduction des gaz à effet 
de serre. Elle déploie une politique de maîtrise des surfaces et veille à une meilleur adéquation besoin/utilisation 
de ses m2 tant en recherche qu’en enseignement et en fonctionnement administratif.  
Joseph Absi, Vice-Président délégué au Développement Durable et Patrimoine 
 

La responsabilité sociétale constitue une valeur forte de l’Université de Limoges. Elle engage des actions et des 
comportements respectueux des femmes et des hommes œuvrant dans notre établissement. L’égalité entre les 
femmes et les hommes constitue un principe incontournable à la base de toutes nos actions. 
 
Je souhaite que toutes les étudiantes, tous les étudiants, toutes les femmes et les hommes travaillant dans notre 
université trouvent leur juste place en son sein, qu’elles et ils puissent s’y développer pleinement, 
individuellement et collectivement, dans le respect des autres. Augmenter la qualité de vie au travail et dans 
les études à travers différents dispositifs et actions constitue ainsi un objectif nécessaire pour l’université et un 
moyen d’assumer sa responsabilité sociétale. 
Valérie Legros, Vice-Présidente déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie  
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Préambule - Concepts 

ü Le Développement Durable, la Responsabilité Sociétale, de quoi parle-t-on ? 
 

v Le développement durable traite de la satisfaction des besoins de la société tout en 
respectant les limites écologiques de la planète, sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre au leurs propres besoins1. 

 
« Le développement durable vise à combiner les objectifs d’une haute qualité de vie, 
de santé et de prospérité avec ceux de justice sociale, tout en maintenant la capacité 
de la Terre à supporter la vie dans toute sa diversité2. » 

 
De ces valeurs résultent trois dimensions interdépendantes et qui se renforcent 
mutuellement : économique, sociale et environnementale. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Les piliers du Développement Durable 

 
 

                                                
1 Définition adoptée en 1987 par la commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le rapport 
Brundtland 
2 Définition de la norme internationale ISO 26000 v.2010 

Préserver, améliorer et valoriser 
l’environnement et les ressources sur le 
long terme. 
Biodiversité : diversité des espèces 
animales et végétales 
Climat : atmosphère et interactions, avec 
les océans notamment, 
Ressources naturelles : eau, ressources 
dites fossiles et naturelles 

Développement de croissance et 
d’efficacité économiques pour 
favoriser la création de richesses 
pour tous à travers des modes de 
production et de consommation 
durables 

Satisfaire les besoins humains et 
répondre à un objectif d’équité 
sociale 
- satisfaction des besoins essentiels en 
matière de santé, de logement, 
consommation, éducation, etc. 
- lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté 
- réduction des inégalités  
- respect des cultures 
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v La responsabilité sociétale se traduit par la volonté d’une organisation d’intégrer des 

considérations sociales et environnementales dans ses prises de décisions et de 
répondre des impacts3 de ces décisions et activités sur la société et sur 
l’environnement4.  
 
Cette responsabilité se traduit par un comportement éthique et transparent qui : 

- contribue au développement durable y compris à la santé et au bien être  
- prend en compte les attentes des parties prenantes 
- respecte les lois en vigueur 
- est intégrée dans l’ensemble de l’organisation et mise en œuvre dans ses 

relations 
 
La démarche de responsabilité sociétale est : 

- une construction sur le long terme dont la clef de voute est la Gouvernance, 
elle est la question centrale de l’organisationnel 

- avant tout collective et édifiée sur un socle de transparence, d’éthique, 
d’honnêteté et d’amélioration continue, indispensable à une volonté de 
durabilité. 

 
 
La responsabilité sociétale se construit par, pour et avec l’humain placé au centre de 
la Gouvernance. 

 

                                                
3 Changement positif ou négatif subi par la société résultant des décisions et activités de l’organisation 
4 Définition de la norme internationale ISO 26000 v.2010 
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ü La mise en œuvre du DD&RS dans l’enseignement supérieur 
 

v Le plan vert, une obligation légale  
Pendant le Grenelle, il est apparu essentiel que les établissements d’enseignement supérieur 
s’impliquent eux aussi dans la prise en compte du développement durable.  
L’article 55, de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (Grenelle 1) du 3 août 20095, demande que :  

« Les établissements d’enseignement supérieur élaborent un « plan vert » pour les campus. 
Les universités et les grandes écoles pourront solliciter une labellisation sur le fondement de 

critères de développement durable » 
 

Le plan vert s’attache à la gestion écologique de l’établissement mais pas uniquement ! Il 
recouvre également sa politique sociale, ses enseignements, formations et sa recherche. 
Le plan vert participe donc à la protection et à la valorisation de l’environnement, au 
développement économique et au progrès social. 
 
 

v Le plan vert, outil de pilotage et de définition de la stratégie de l’établissement 
d’enseignement supérieur  

 
Les établissements d’enseignement supérieurs ont pleinement conscience de leur véritable 
rôle d’exemplarité vis-à-vis de la société, d’impulsion et de promotion des valeurs sous-tendant 
le développement durable (protection, valorisation de l’environnement, développement 
économique et progrès social).  
Le plan vert rappelle que les établissements d’enseignement supérieur ont un rôle déterminant 
dans la construction de la pensée et des pratiques de demain. 
 
La Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la Conférence des Grandes Écoles (CGE) 
s’emparent en 2010 du concept et s’associent dans une démarche collaborative pour rédiger 
et présenter un outil de pilotage, le « référentiel Plan vert6 ».  
Celui–ci est destiné aux établissements pour les guider dans l’élaboration de leur propre 
démarche politique de développement durable et à terme, mener l’établissement à sa 
labellisation DD&RS. Celle-ci cible cinq domaines prioritaires : Stratégie et Gouvernance, 
Formation, Recherche, Gestion environnementale et Politique Sociale et ancrage territoriale. 

                                                
5 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548#LEGIARTI000020950502 
6 Fruit d’un travail collectif en partenariat avec le ministère du développement durable, le ministère de l’enseignement 
supérieur et le ministère de l’agriculture mais aussi la CTI, la CDEFI et divers mouvements d’étudiants comme le REFEDD 
  

Figure 2 : Référentiel Plan vert - Dispositif d’autoévaluation organisé en 5 axes, 18 
variables stratégiques et 44 variables opérationnelles, permettant :  

- d’établir un diagnostic 
- d’élaborer un plan d’actions dans un processus 

d’amélioration continue 
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v Le plan vert et le territoire 

Le plan vert donne donc les moyens aux établissements d’introduire le développement 
durable et la responsabilité sociétale dans leur organisation et fonctionnement mais il constitue 
également une vraie opportunité de se positionner comme un acteur essentiel du DD&RS sur 
leur territoire, grâce à leurs compétences de formation et de recherche.  
Capables de fédérer les différentes parties prenantes du territoire, les établissements 
d’enseignement supérieur accompagnent ces dernières dans des démarches d’innovation et 
de développement de compétences nécessaires pour répondre aux nouveaux défis. 
 
 
ü Un engagement politique de l’Université de Limoges 

Le mot du Président Alain Célérier 

« L’engagement de l’Université de Limoges dans une démarche de développement durable et de 
responsabilité sociétale7, est décliné par une approche qualité et d’amélioration continue. Co-construite, 
développée et partagée par l’ensemble des acteurs et actrices de l’université, cette démarche se veut 
ambitieuse et exemplaire face à nos responsabilités vis-à-vis de notre société et de notre environnement. 

J’ai souhaité dès le début de ma prise de mandat, en donnant délégation à Joseph Absi, vice-président 
développement durable et patrimoine immobilier, que la priorité au développement durable soit évidente et 
qu’elle fédère tout le corps universitaire. 

Pour ce faire, une large concertation avec les parties prenantes internes et externes s’est engagée afin de 
mieux connaitre les attentes, besoins et propositions et ainsi favoriser la contribution de chacun et chacune 
au développement durable. 

Cette réflexion stratégique a permis d’identifier nos propres enjeux*, de les partager et de définir nos 
objectifs. Ce plan stratégique, aujourd’hui présenté, traduit notre vision, nos projets et nos actions pour 
concrétiser l’ensemble des grands principes du développement durable, la protection et la valorisation de 
l’environnement, le développement économique et le progrès social. 

A titre d’exemple, l’un des axes majeurs portera sur une gestion du personnel qui respecte les enjeux de la 
diversité et de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui vise le développement des compétences et qui 
favorise la démarche projet. 

Nous nous attachons à développer des relations constructives avec nos collectivités territoriales pour 
participer à des opérations volontaires communes déjà largement engagées sur l’aménagement de nos 
campus et la promotion de l’utilisation des déplacements doux, par exemple. 

Ainsi, en s’appuyant sur sa stratégie et sur ses actions, l'Université de Limoges est engagée dans un 
processus de labellisation, « Développement Durable et Responsabilité Sociétale ». 

 

Alain Célérier, le 10 septembre 2018 

* DD&RS : ENJEUX pour l’Université de Limoges : 
ÄExcellence globale et pérenne tant sur les enjeux économiques, sociaux qu’environnementaux  
ÄCompétitivité de l’Université au national et à l’International 
ÄRéputation/notoriété 
ÄVisibilité interne de nos actions 

                                                
7 « Orientations stratégiques » du 1er juillet 2016 de l’équipe présidentielle. Extrait en annexe 1 
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En prolongement des engagements pris dans « les orientations stratégiques8 » du Président et 
de son équipe, un processus de labellisation DD&RS de l’établissement a été élaboré par le 
Vice-Président délégué au Développement Durable et Patrimoine, Joseph Absi, dès la rentrée 
2016, processus validé à l’unanimité en Conseil d’Administration le 17 février 2017. 

L’université connaissant d’importantes évolutions, le Président et son équipe ont souhaité 
mettre l’accent sur la globalité de la responsabilité qui incombe à l’établissement en matière 
économique, sociale et environnementale et pour ce faire ont placé le développement 
durable au centre du Projet Stratégique 2018-20229 de l’Université de Limoges.  

L’objectif est d’offrir à l’université un cadre de référence pour l’ensemble de ses personnels et 
étudiant.e.s en matière de développement durable et de responsabilité sociétale.  

Le Plan Stratégique de Développement Durable & Responsabilité Sociétale de l’Université de 
Limoges, présenté ici, crée un élan positif, libère les idées et met en lumière les initiatives qui 
allient progrès environnemental, économique et humain. 

La consommation d’énergie raisonnée, la réduction de la production des déchets, la 
conservation et la gestion de nos ressources naturelles, le transport et la mobilité durable, la 
prévention et la gestion des risques, la qualité environnementale de nos Campus, l’optimisation 
de notre politique humaine, sociale de parité et de diversité… sont autant de défis qui 
concernent l’Université de Limoges en tant que gestionnaire de patrimoine mais également et 
surtout en tant que structure de formation et de recherche.  

                                                
8 « Orientations stratégiques » du 1er juillet 2016 de l’équipe présidentielle. Extrait en annexe 1 
9 Extrait du Projet Stratégique 2018-2022 en annexe 2 
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I. Le pilotage du projet DD&RS 

1.  Un système de management qualité pour piloter 
2.  Une méthodologie pour structurer 
3.  Une cartographie des parties prenantes internes et externes de l’Université pour identifier et dialoguer 

 
1. Un système de management qualité pour piloter 

La mise en œuvre du projet de labellisation DD&RS de l’établissement est orchestrée par un 
système de management de la qualité (SMQ) qui est nécessaire pour piloter avec succès le 
projet.  

Ce système de management permet à l’Université de Limoges d'améliorer ses performances 
créant une dynamique de progrès continu, tout en répondant aux besoins de toutes les parties 
prenantes internes et externes (cf. cartographies des parties prenantes). Le choix du référentiel 
Plan Vert commun et unique en constitue le socle. 

Cela consiste, entre autres à :  

v analyser les résultats pour identifier les pistes d'amélioration,  
v établir des objectifs, 
v définir et mettre en œuvre des actions d'amélioration, 
v évaluer les résultats,  
v formaliser les changements.  

Ce principe de l'amélioration continue est représenté par un cycle d'actions, ou cycle PDCA : 
Plan (planifier, prévoir), Do (faire, réaliser), Check (vérifier, mesurer), Act (réagir, réajuster) que 
nous utilisons au quotidien pour piloter notre projet de labellisation. 

 

Figure 3 : Roue de Deming10

                                                
10 Méthode de gestion de la qualité, popularisée par William Edwards Deming, découpée en quatre phases à 
enchainer successivement afin de s’inscrire dans une logique d’amélioration continue 
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2. Une méthodologie pour structurer 

Devant l’interdépendance des enjeux décrits en amont, l’Université de Limoges a donc 
souhaité conduire le projet et la construction de son Plan Stratégique de Développement 
Durable & Responsabilité Sociétale par une approche transversale et décloisonnée et ainsi 
s’inscrire dans une démarche systémique et d’amélioration continue. 

L’Université de Limoges a défini une méthodologie et un calendrier qui sont présentés ci-après. 

v Une comitologie indispensable 

Un comité de pilotage DD&RS a été instauré dès le lancement du projet. Il est composé 
des membres du Bureau et des membres du Conseil des directeurs, directrices et doyens, 
et présidé par le Président de l’Université de Limoges. 

Ce comité de pilotage, réuni a minima deux fois par an, est investi des missions suivantes : 
- la définition de l’ambition et des objectifs 
- l’examen de l’état d’avancement du projet, de ses ajustements, 

adaptations et orientations  
- l’évaluation de la qualité des livrables  
- l’arbitrage et la validation des actions à engager 

Une Équipe Projet DD&RS a aussitôt été mandatée par le comité de pilotage DD&RS et 
se réunit régulièrement (1/semaine) depuis janvier 2017.  
Elle est animée et présidée par le Vice-Président délégué au Développement Durable 
et Patrimoine Immobilier, Joseph Absi et par la Vice-Présidente déléguée à l’égalité F/H 
et à la qualité de vie au travail, Valérie Legros. Ils sont entourés des membres suivants : 

- Isabelle Capéran, responsable administrative de l’ESPE 
- Sophie Geoffre, chargée de projet Qualité et DD&RS 
- Alain Grosdemouge, chargé de mission patrimoine immobilité et directeur 

de la logistique 
- Nadège Lalet, attachée à la labellisation DD&RS (service civique) 

Outre ces membres permanent.e.s, des membres dits « expert.e.s » ont pu participer 
ponctuellement aux réunions de l’Équipe Projet, selon l’objet et ordre du jour :  

- Emmanuelle Chanot, Consultante en management environnemental et 
développement durable et chargée de cours à l’université 

- Virginie Duqueroix, Directrice du patrimoine Immobilier 
- Ibnou Fall, doctorant, responsabilité sociétale, CREOP, Université de Limoges 
- Emmanuel Varrin, Responsable de la cellule hygiène et sécurité 
- Shérazade Zaiter, doctorante en droit de l’environnement et du 

développement durable à l’Université de Limoges 
- et bien d’autres…. 

L’Équipe Projet assure le leadership du projet et a pour rôle de: 
- définir la méthodologie et de planifier des étapes du projet 
- assurer la mise en œuvre et le suivi du projet et son bon déroulement 
- organiser, coordonner et animer les groupes de travail  
- gérer des interfaces avec les instances décisionnaires 
- construire et publier le Plan Stratégique DD&RS. De piloter son plan d’action 

et son évaluation
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- établir les bilans annuels/rapports et revues périodiques sur les processus et 
performances en matière de DD&RS et d’assurer une veille scientifique et 
juridique sur le sujet 

- communiquer auprès de toutes les parties prenantes 
 
L’Équipe Projet a aussi un rôle de facilitateur, véritable pivot entre le politique et 
l’ingénierie de projet, elle soutient l’équipe présidentielle en apportant des éléments 
clés nécessaires à ses prises de décision.  
Pour ce faire les entrevues et réunions de travail régulières avec l’ensemble des vice-
président.e.s permettent de croiser les grandes missions de l’établissement avec les 
enjeux du développement durables et de la responsabilité sociétale et ainsi de toujours 
poser la question DD&RS dans les débats. 
 
Des Groupes de Travail – Des référent.e.s DD&RS ont été mandaté.e.s. S’appuyant sur 
les cinq axes du référentiel Plan Vert, l’Équipe Projet a mis en place 5 Groupes de Travail 
(cf. figure 4) avec la volonté forte de respecter une représentativité des groupes métiers 
de notre établissement en leur sein : enseignants-chercheurs, personnels administratifs, 
techniques et de bibliothèques, responsables de services, chefs de pôles et bien sûr nos 
étudiantes, étudiants et responsables des associations étudiantes. Cette diversité et 
cette mixité sont des puissants leviers de réflexion collective au regard du 
développement durable. 

Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 68 référents11 qui participent aux travaux et à la 
construction du Plan Stratégique DD&RS.  
Animés par l’Équipe Projet, ces GTs se réunissent environs une fois par trimestre et ceci 
depuis février 2017. 
 
La volonté a été, dans un premier temps, d’analyser le référentiel Plan Vert et d’en 
comprendre le sens et les orientations. Puis, cette démarche collective a permis 
d’établir une analyse interne prenant en considération les forces et les faiblesses de 
chaque composante, services, pôles… Cela a été l’occasion aussi de mettre en 
lumière les pratiques, initiatives et évènements déjà mis en œuvre au sein de 
l’établissement. 

Force de propositions, les référent.e.s ont eu à cœur d’identifier des pistes de progrès 
pour être capables de répondre le plus justement possible aux besoins et attentes des 
parties prenantes internes et externes et respecter les engagements du Plan Vert. C’est 
dans cet esprit que le plan d’actions a été co-construit avec et par les Référent.e.s et 
l’Équipe Projet.  

                                                
11 Cartographie des Référent.e.s DD&RS de l’UL en annexe 3 
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MISSIONS

1/ Poser un diagnostic sur 
l’état actuel des actions 
DDZRS 

ü Examiner en détail les 44 variables 
opérationnelles du référentiel
ü Réaliser un état des lieux, identifier 
les acteurs, les actions et les documents 
d’appui existants
ü Evaluer les forces et faiblesses

2/ Construire un plan 
d’action d’amélioration
ü Proposer des pistes de progrès
ü Identifier les types d’actions à 
entreprendre et leur degré de priorité 
(Plan d’action)

METHODES
Mise en place de 5 GTs thématiques

ü Animation des GTs par 
l’Equipe Projet

ü Référent.e.s nommé.e.s par 
composante, pôles, services…

ü Réunions trimestrielles

+

LIVRABLES

1 / Un Diagnostic
(Forces et Faiblesses, 
initiatives…)

2/ Documents d’appui, 
indicateurs 

3 / Un Plan d’Action 
d’Amélioration munis 
d’indicateurs de suivi et de 
performance

Equipe 
Projet

GT1 
STRATEGIE ET 

GOUVERNANCE

GT2 
ENSEIGNEMENT ET 

FORMATION

GT3
RECHERCHE

GT4
GESTION 

ENVIRONNEMENTALE

GT5
POLITIQUE 
SOCIALE ET 
ANCRAGE 

TERRITORIAL

GT Etudiant.e

Figure 4 : Structuration en GTs thématiques 
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Un Groupe de Travail ETUDIANT.E.S  

En s’appuyant sur la méthodologie déjà existante avec les Référents DD&RS, l’Équipe 
Projet DD&RS a souhaité développer également la réflexion essentielle de la 
communauté étudiante de l’Université de Limoges sur des sujets transversaux 
répondant à leurs préoccupations, à savoir : 

- le développement d’un Campus Vert 
- la santé 
- l’égalité entre les femmes et les hommes 
- le transport 
- …. 

Une vingtaine d’étudiant.e.s, déjà très investi.e.s au sein d’associations, participent 
activement à : 

- l’identification et la hiérarchisation des enjeux de développement durable 
- la définition des programmes d’actions et le déploiement de la stratégie de 

développement durable (semaine de l’environnement, journée sans 
voiture, conférences….) 

Les étudiant.e.s  s’engagent à entreprendre ou à poursuivre une démarche de 
développement durable et de responsabilité sociétale dans leur projet associatif, dans 
leurs pratiques de fonctionnement au quotidien mais également dans leur relation tant 
avec l’ensemble de la communauté universitaire qu’avec les autres acteurs du 
territoire (Limoges métropole, Ville de Limoges….). 

 

v Un calendrier défini 
La stratégie DD&RS s’inscrit, en premier lieu, dans un calendrier allant jusqu’en 2020, 
date butoir d’obtention de la labellisation DD&RS. 

 
 

 
Figure 5 : Calendrier macro du projet DD&RS de l’UL
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3. Une cartographie des parties prenantes internes et externes de l’Université 
pour identifier et dialoguer 
 

Notre capacité à prendre en considération les attentes, besoins voire les exigences de nos 
parties prenantes12 est devenue une condition de crédibilité pour assurer la légitimité d’une 
stratégie de développement durable et de responsabilité sociétale. 
Pour ce faire, l’Université de Limoges doit maintenir et animer ses dispositifs de dialogue avec 
ses parties prenantes afin d’éclairer ses décisions. 
 
Aujourd’hui, plusieurs modes d’interaction avec les parties prenantes sont mis en place à 
l’Université de Limoges et le dialogue avec celles-ci a pris plusieurs formes : 

- Les démarches d’information et de communication au travers de nos supports de 
communication (newsletter, site internet, brochure, vidéo, affichage dans la ville…) 
de nos conférences, portes ouvertes, « visites guidées » … 

- Les consultations au travers de nos études, sondages/enquêtes, forum de discussion, 
focus groupe, audits internes, entretiens… 

- Les concertations et participations au travers de nos instances et groupes de travail, 
réunions formelles/informelles, ateliers regroupant un panel de pluri-acteurs 
permettant la mise en place d’un processus de participation à la décision 

- La négociation au travers de nos organes collectifs telles les organisations syndicales 
engendrant un processus de recherche de consensus et de construction d’une 
décision commune et partagée 

- Le partenariat au travers de nos projets de collaboration Formation, Recherche, 
institutionnelle ou de gouvernance 

- La codécision au travers de nos instances comme le Conseil d’Administration et les 
Conseils statutaires, les débats publics (Assises) qui permettent la participation à la 
gouvernance et à la prise de décision collective. 

 
Ces différents modes de dialogues sont complémentaires les uns des autres et pour 
certains installés depuis très longtemps et de manière systématique. D’autres 
imposent une préparation en amont avec une réflexion indispensable aux modalités 
de fonctionnement qui l’encadre et la rende légitime aux yeux des parties 
prenantes.   

 
Par exemple, dans le cadre de la participation des étudiant.e.s à la construction du 
plan stratégique DD&RS de l’établissement, des questions ont été soulevées en 
amont de la concertation :   

 
Ø Comment organiser les rencontres avec les étudiant.e.s ?  Selon 

quelles fréquences ? quelles sont leurs contraintes pratiques à 
respecter ?  Comment élargir et poursuivre ce dialogue dans le 
temps ? 

 
 
                                                
12 Les parties prenantes sont des individus ou des groupes d’individus qui impactent ou pourraient être impactés par 
les activités, produits ou services d’un établissement ou d’une organisation 
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Identifier et prendre conscience des différents acteurs et parties prenantes qui interagissent 
autour de l’université est une première étape ; ensuite il nous appartient de les cartographier 
afin d’avoir une bonne connaissance de leurs attentes, des enjeux et impacts sur l’activité.  
 
Cette pratique de cartographie des parties prenantes et des enjeux partagés constitue une 
étape indispensable des politiques de responsabilités sociétale et ainsi permet d’établir des 
priorités politiques tout en ayant une vision d’ensemble des interactions possibles entre celles-
ci. 
Ce travail de cartographie reste à perfectionner. Nous l’intégrons dans le plan d’actions 
d’amélioration. 
Cartographier ses parties prenantes peut se faire selon plusieurs stratégies ou processus. Nous 
étudierons certaines d’entre elles pour trouver la plus adaptée à notre organisation et à nos 
enjeux. 

- Selon les degrés de relations entretenues et/ou les modes de consultation 
(dialogue, partenariat, co-construction…) 

- Selon une hiérarchie par groupes, par attentes ou par outils d’engagement et 
de dialogue, ou par enjeux 

- Selon les axes d’actions qui engagent les parties prenantes. Ex : protection de 
la nature, réduction de l’empreinte écologique, politique sociale, 
éducation/formation, recherche… 

- Selon si les parties prenantes sont internes ou externes, contractuelles ou non 
contractuelles… 

 
Dans tous les cas, et quel que soit la méthode de cartographie, bien connaitre ses parties 
prenantes et instaurer le dialogue avec elles garantit un développement durable de nos activités 
et cela s’inscrit dans une démarche de progrès continu. 
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UL

Partenaires 
territoriaux et 

autorités 
locales

Fournisseurs

Etat
Ministère

Les 
Composantes

Les 
Etudiant.e.s

Les 
Personnels 

Public à 
former 

Etudiant.e.s 
formé.e.s 

Partenaires 
internationaux 

Instituts et 
labo de 

recherche 

Pôles et 
services 

Cartographie* des parties prenantes DD&RS de l’Université de Limoges  
*En cours de réalisation 
 

Organisations 
publiques 

internationales 

Organisations 
professionnelles 

Associations 
étudiantes 

Médias 

Les 
citoyens 

Les 
élu.e.s 

Lycéen.ne.s 
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II. Le Plan Stratégique DD&RS de l’Université 
de Limoges 

Une stratégie DD&RS résultant des travaux d’analyse  
1. Un diagnostic : Forces et Faiblesses 
2. Des ambitions DD&RS  
3. Un plan d’action DD&RS 

 
 

Une stratégie DD&RS résultant des travaux d’analyse 

v Un diagnostic : Forces et Faiblesses 
 

Les Groupes de Travail (GTs) mis en place depuis 2017 (près de 70 membres) ont contribué 
à faciliter l’échange et la recherche des meilleures approches pour faire du 
développement durable un objectif partagé, structurant et co-construit.  

 
Coordonnés par l’Équipe Projet, les membres des GTs ont eu pour ambition d’analyser les 
recommandations, variables stratégiques (18) et opérationnelles (44)13 du Référentiel Plan 
Vert et ainsi établir un état des lieux le plus exhaustif possible des pratiques de l’université. 

 
  Pour chacun des 5 axes, sont présentés ci-après :  
 

- les principaux objectifs du référentiel Plan Vert  
- une balance reflétant les forces et les faiblesses constatées lors de l’analyse 

des membres des GTs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Variables stratégiques et opérationnelles du Référentiel Plan Vert présentées en détail en annexe 4 
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AXE « ENSEIGNEMENT ET FORMATION » 
 

Les principaux objectifs/recommandations du Référentiel Plan Vert 
- une formation au développement durable pour les personnels 

enseignants et non enseignants 
- un tronc commun de connaissances développement durable pour 

l’ensemble des étudiant.e.s 
- une intégration de la dimension développement durable dans tous les 

programmes pédagogiques 
- une plateforme d’échange de connaissances développement durable 

 
Diagnostic synthétisé au 30 juin 2018 
 

 
Commentaires 

1. L’université de Limoges propose déjà de nombreuses formations dédiées 
spécifiquement au développement durable, des cours optionnels ou de 
spécialisation en lien avec le développement durable. Des unités d’enseignement 
spécifiques sur le développement durable sont de plus en plus nombreuses à être 
intégrées aux cours obligatoires. Il reste néanmoins des cursus dépourvus de cette 
thématique. L’objectif est que tous les étudiantes et étudiants, indépendamment de 
leur choix de parcours, possèdent une base commune sur le développement durable 
et que celui-ci soit intégré au cœur de toutes les matières (c’est le grand enjeu du 
référentiel Plan Vert) 

2. Des opérations de sensibilisation et/ou espace de débat, hors programme 
pédagogique à l’attention de tous les publics de l’Université sont à développer et/ou 
à consolider  

+ -

Politique de formation des 

personnels ambitieuse et 
formalisée

Politique numérique

Actions environnementales 

grand public  

(Sulim, Conf.Aulepe, …)

45% de l’offre de formation 

colorée DD&RS et des 

projets tuteurés DD&RS

Une liaison 
interdisciplinaire DD&RS 

trop peu développée

Des difficultés pour 

valoriser les compétences 

DD&RS des étudiant.e.s et 

des personnels

Des cursus qui n’ont pas 

encore intégré le DD&RS
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AXE « RECHERCHE » 
 

Les principaux objectifs/recommandations du Référentiel Plan Vert 
- interdisciplinarité au sein des projets recherche  
- multiplication des partenariats de recherche développement durable au 

niveau territorial, national et international 
- actions de valorisation et de transfert des résultats des travaux de 

recherche DD&RS 
 
Diagnostic synthétisé au 30 juin 2018 
 

 
 
 
 
 
 
Commentaires 

 
 

+ -

Des projets de recherche 

interdisciplinaires DD&RS

8 Laboratoires de 

recherche colorés DD&RS

4 Ecoles Doctorales 
colorées DD&RS

3 Chaires d’Excellence en 

environnement 

Problème d’identification 

des publications et des 

éditions en lien avec le 
DD&RS

Manque de prise en 

compte et de promotion 

de l’impact DD&RS dans les 

projets de recherche
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AXE « GESTION ENVIRONNEMENTALE » - 1 
 

Les principaux objectifs/recommandations du Référentiel Plan Vert 
- réduction de la production de déchet 
- intégration d’indicateurs sociaux et environnementaux dans les clauses 

de marchés 
- nouveaux bâtiments au minimum « basse consommation » 
- management énergétique et travaux d’isolation 
- réduction de la consommation d’eau 
 

Diagnostic synthétisé au 30 juin 2018 
 

 
 
Commentaires 
 
1/ L’Université de Limoges doit prioritairement s’appuyer sur le plan ministériel d’action d’ « 
Administration exemplaire » pour la période 2015-2020.  
De manière prioritaire, les quatre enjeux de la circulaire de 2015 sont : les économies                       
d'énergie ; la mobilité durable ; les économies de ressources et de réduction des déchets et 
la préservation de la biodiversité. 
 
2/ La réduction de la consommation énergétique de l’université doit être continuée grâce 
à un management énergétique et des travaux d’isolement et des investissements 
nécessaires. 

+ -

Engagement des

associations étudiantes en 

faveur de la biodiversité

Des bilans BEGES

Gestion fiable  et 

organisée des déchets 

électriques et dangereux 

Politique d’impression 

Peu ou pas de suivi des 

données et des indicateurs 
du BEGES

Pas de politique d’achats 

responsables et durables 
formalisée

Aucune harmonisation ni 

capitalisation des 
pratiques de tri des 

déchets non dangereux
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AXE « GESTION ENVIRONNEMENTALE » - 2 
 

Les principaux objectifs/recommandations du Référentiel Plan Vert 
- 0% pesticide dans les espaces verts 
- neutralité carbone pour les déplacements professionnels 
- majorité des déplacements domicile-campus par les transports doux  

 
Diagnostic synthétisé au 30 juin 2018 
 

 
 
 
 
Commentaires 
Pour l’Université de Limoges il s’agit de réduire les déplacements et de valoriser les transports 
en commun, le co-voiturage et les déplacements doux (vélo, marche…) auprès des 
personnels et des étudiant.e.s. Un programme d’incitation et une politique volontariste 
doivent être déployés en étroite collaboration avec les partenaires territoriaux 

+ -

Projet d’aménagement 

de  Campus Vert

Gestion raisonnée des 
espaces verts

Volonté de réduire les 
déplacements 
professionnels

(initiation télétravail, visio…)

Vélo à 1€ et 
aménagement des 

campus 
(LimogesMétropole/V’lim)

Relais transports doux 
entre campus et, 

campus- centre ville, peu 
attractifs

Pas de politique incitative 

d’utilisation réduite des 

véhicules individuels 
motorisés

Recours à la voiture : 

mode de déplacement 
privilégié 
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AXE « POLITIQUE SOCIALE ET ANCRAGE TERRITORIAL » -1 
 

Les principaux objectifs/recommandations du Référentiel Plan Vert 
- identifier les contraintes environnementales liées à la santé dans 

l’établissement (bruit, accès, particules…) 
- sensibiliser 100% des étudiant.e.s aux risques liées aux différentes 

addictions 
- représentativité des étudiant.e.s et des personnels (parité H/F, handicap, 

catégories socio-professionnelles… 
- 6% des personnes handicapées dans les effectifs du personnel  

 
Diagnostic synthétisé au 30 juin 2018 
 

 
 
 
 
Commentaires 
Même si des efforts conséquents sont réalisés en matière d’accessibilité pour les personnes 
handicapées ou en matière de prévention santé auprès des étudiant.e.s et/ou  personnels 
il demeure que les actions et les engagements  dans ces domaines doivent se renforcer et 
se développer à l’Université de Limoges . 
La politique d’égalité entre les femmes et les hommes commence à fournir quelques 
résultats mais demande à être maintenue et développée. 

 

 

+ -

Tiers lieux 

Politique Egalité F/H et 
qualité de vie 

Politique d’accessibilité

Politique humaine et 

sociale structurée et 

ambitieuse. Synergie des 

services RH au profit de 

l’accompagnement des 
personnels

Trop peu de femmes sur 
des postes à 
responsabilité

Risques de précarité des 

conditions de vie des 

étudiant.e.s toujours 
existants

Encore des bâtiments 
sans accès aux 

personnes à mobilité 
réduite 

et des sites web des 
composantes non 

accessibles par FACIL’iti
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AXE « POLITIQUE SOCIALE ET ANCRAGE TERRITORIAL » -2 
 

Les principaux objectifs/recommandations du Référentiel Plan Vert 
- mener des actions de solidarité et de coopération avec des partenaires 

territoriaux, nationaux et internationaux 
- développer des partenariats, échanges avec les établissements et 

ministères étrangers et pays en développement 
 
Diagnostic synthétisé au 30 juin 2018 
 

 
 
 
 
Commentaires 
Les actions en faveur de partenariats sont multiples à l’Université de Limoges avec lesquels 
elle échange formations, expériences, études, recherche… 
Des dispositifs pour faciliter l’accueil des étudiantes et étudiants internationaux sont 
coordonnés et performants ainsi que la mise en place de nombreuses manifestations en 
partenariats avec les collectivités locales.  

 

 

+ -

Nombreux partenariats 

internationaux (plateforme 

dédiée) et bureau d'accueil 

international

Fondation Partenariale 

(Cluster, Conférences, 
Chaires…) 

Partenariats actifs avec les 

agglos, la Région NA et le 
CROUS

Création d’un Pass Vie 
Universitaire

Actions DD&RS en partenariat 

avec  les Conseils 

Départementaux presque 
inexistantes
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AXE « STRATEGIE ET GOUVERNANCE » 
 

Les principaux objectifs/recommandations du Référentiel Plan Vert 
- mettre en place un comité de pilotage DD&RS 
- éditer une charte et un rapport annuel dédiés aux actions 

développement durable et responsabilité sociétale de l’établissement 
 

Diagnostic synthétisé au 30 juin 2018 
 

 
 
 
 
Commentaires 
La politique de l’équipe présidentielle en place depuis 2016 affirme la volonté de faire du 
développement durable et de la responsabilité sociétale un enjeu essentiel à l’Université de 
Limoges. Les orientations stratégiques sont rédigées en ce sens. 

+ -

Engagement Labellisation 
HRS4R

Volonté de réhabilitation 
des bâtiments

VP DD&RS et Patrimoine

VP Egalité et qualité de vie

Chargé de mission Smart Grid

Une volonté d’engager 

l’UL  dans les principes 
DD&RS

Absence de cartographie 

des parties prenantes 

« DD&RS » internes et 

externes et des modalités 

de dialogue avec elles

Indicateurs clés DD&RS de 

suivi et de performance 
mal identifiés

Politique DD&RS non 

formalisée, et non connue 

des parties prenantes. Pas 

de charte DD&RS
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v  Des ambitions DD&RS 
Les rencontres, les groupes de travail, les entretiens menés par l’Équipe Projet et les 
référent.e.s DD&RS permettent désormais à l’Université de Limoges, d’élaborer sa 
propre politique de développement durable, de définir et de présenter une stratégie 
structurée, notamment en déployant un plan d’actions d’amélioration continue qui, à 
terme, devrait mener à sa labellisation. 

 

Ce Plan stratégique est organisé autour de 7 ambitions clés : 

 
 

 

 

L’objectif est bien ici, d’offrir un cadre de référence et d’orientation pour l’ensemble des 
personnels et étudiant.e.s de l’Université de Limoges, en cohérence avec la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Officiel du 18 août 
201514 et avec les Objectifs de Développement Durable15 (ODD). 

 

                                                
14 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 - https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-
verte 
15 17 Objectifs de Développement Durable adoptés en sept 2015 par les 193 pays membres des nations Unis. 

Renforcer la 
gouvernance et 

la stratégie 
DD&RS 

autour de
7 ambitions

Renforcer les 
dispositifs 

d’enseignement 
et de formation 

en DD&RS

Soutenir une 
recherche 

responsable et 
durable

Agir sur la lisibilité 
des actions et 

initiatives DD&RS

Promouvoir les 
pratiques de 

mobilité durable

S’engager dans 
une 

consommation 
durable et 

une production 
raisonnée

Améliorer les 
pratiques de vie et 

la qualité 
environnementale 

des campus

Optimiser notre 
politique 

humaine et 
sociale de parité 

et de diversité

Figure 6 : Les 7 ambitions DD&RS de l’Université de Limoges 
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v Un plan d’actions DD&RS 

Le plan d’actions d’amélioration présenté ci-après est le fruit d’une étroite 
collaboration entre l’Équipe Projet, le Comité de Pilotage DD&RS, les référent.e.s DD&RS 
et les étudiant.e.s.  

Les référent.e.s. DD&RS ont largement contribué à la qualification de chaque action 
ainsi qu’au classement par priorité (surligneur jaune dans les tableaux). Un travail 
concerté s’est poursuivi lors de la Rencontre Créative de l’ensemble des référent.e.s 
DD&RS (près de 60 personnels réunies) qui s’est tenue pour la première fois le 10 juillet 
2018 autour de deux grands objectifs : appréhender ensemble les enjeux du 
développement durable à l’Université de Limoges et prioriser des actions 
d’amélioration du Plan Stratégique. 

Nombreuses sont les actions ou thématiques, qui, au-delà de l’identification de l’enjeu 
les concernant, doivent être approfondies et pour lesquelles il est important d’obtenir 
les conseils pratiques et ciblés d’expert.e.s, tel par exemple l’achat public responsable, 
etc…C’est dans cette perspective que seront mis en place des Groupes Progrès pour 
certaines des actions d’amélioration. Ils seront le lieu d’échanges, d’expériences, de 
bonnes pratiques entre les métiers concernés dans le but de trouver les meilleurs 
scénarii à déployer. 

Le plan d’actions est organisé en 7 axes en cohérence avec les 7 ambitions définies ci-
avant. L’ambition spécifique « Renforcer la Gouvernance et la Stratégie DD&RS » vient 
consolider l’ensemble. 

Le plan d’actions propose 101 actions d’amélioration à effectuer sur 4 ans. Ces 
actions ont été qualifiées suivant leur nature : 

 

Et suivant leur priorité : 

 

Chaque piste d’amélioration se verra dotée d’une Fiche Action16 décrivant minutieusement 
la nature de l’action, ses indicateurs de suivi et de performance, son calendrier de réalisation, 
son pilote et ses acteurs/services associés et son budget si nécessaire.  

                                                
16 Exemple d’une Fiche Action en annexe 5 

Formaliser
F

32 
actions Développer 

et Innover
D&I

33 
actions

Mieux 
communiquer

MC

20 
actions Former et 

sensibiliser
F&S

16 
actions

• Actions en cours d'élaboration
• Actions qui peuvent être réalisées rapidement
• Actions prioritaires

Actions à court terme 
2018

• Actions qui nécessitent un temps d'analyse et d'élaboration important 
• Actions à enjeux financiers significatifs

Actions à moyen terme
2019-2020

• Actions qui necessitent un travail approffondi avec des concertations d'une 
multitudes d'acteur.trice.s et d'expert.e.s et/ou des arbitrages politiques

Actions à long terme 
2018-2022
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Objectifs N° Actions à mettre en œuvre  Type Échéances 
 

Formaliser la politique de l’UL et les cibles reflétant l’engagement au 
DD&RS 

1 Éditer le Plan Stratégique DD&RS de l’UL.      F Septembre 2018 

2 Publier une charte d’engagement de la gouvernance au DD&RS pour créer et alimenter une culture DD&RS  F 2018 

3 Mettre en évidence dans l’organigramme de l‘établissement l’existence d’une cellule « Qualité et Développement Durable »  F 2018 

4 Cartographier les parties prenantes internes et externes de l’UL et les modalités de dialogue avec elles  F 2018 

5 Revoir le règlement intérieur de l’établissement pour insérer des articles DD&RS  F 2018 

6 Insérer un article d’engagement de l’UL au DD&RS dans les conventions cadres institutionnelles et les conventions de mise à 
disposition 

 F 2018 

Analyser la performance et le plan d’actions DD&RS 
7 Définir les indicateurs de performance clés nécessaires pour le suivi de la politique DD&RS  F 2018 

8 Effectuer un rapport annuel ou une revue périodique sur les processus et performances en matière de DD&RS  F 2019 

Encourager la participation effective des personnels et étudiant.e.s 
au plan d’action DD&RS de l’établissement 
 

9 Capitaliser et valoriser les initiatives et actions DD&RS au travers d’un support dédié (« livre d’or », recueil, film, clip…)   MC 2019-2022 

10 Afficher un volet DD&RS dans le cadre des Campus Stories  D&I 2019 

11 Dialoguer régulièrement avec les parties prenantes et prendre en compte les attentes  MC 2018-2022 

12 Sensibiliser les parties prenantes de l’établissement au DD&RS (discours politique, Contrat d’Établissement…)  F&S 2018-2022 

13 Développer la dématérialisation dans nos pratiques  D&I 2018-2022 

14 Insérer dans les mails (avec les signatures) la formule « Pensez environnement ! N’imprimez ce mail que si vraiment nécessaire »  MC 2018 

Développer des projets « DD&RS » avec les collectivités territoriales 
locales et les partenaires nationaux et internationaux 
 

15 Participer à la mise en place des démarches DD&RS territoriales des partenaires 
 

 D&I 2018-2022 

16 Participer à des opérations volontaires communes 
 

 D&I 2018-2022 

17 S’inscrire dans les initiatives des réseaux nationaux  D&I 2018-2022 

S’engager et promouvoir une politique d’achat durable et 
responsable, ambitieuse 
 

18 Établir un état des lieux des modalités d’achat par famille de produit : qui achète ? quoi ? et comment ?  F 2018-2019 

19 Intégrer des indicateurs sociaux et environnementaux choisis par l’UL (priorités stratégiques) et affecter un poids de 30% a minima à 
ces critères dans les clauses des marchés et dans le jugement des offres 

 

 F 2018 

20 Formaliser une politique d’achat en priorisant des critères de développement durable (Charte) 
Rédiger une charte des achats responsables et durables (listes des critères d’achats co-responsable) 

 F 2018 

21 Établir une cartographie de la nature des marchés actuels de l’UL  F 2018-2019 

Ambition 
RENFORCER LA GOUVERNANCE ET LA STRATEGIE DD&RS 

 

Plan d’actions 

2018-2022 
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Objectifs N° Actions à mettre en œuvre  Type Échéances 

Rendre pleinement interdisciplinaire l’enseignement et la 
pédagogie du développement durable et responsabilité sociétale 

22 Construire et/ou diffuser un module transversal DD&RS (ex MOOC), socle commun accessible à tous les étudiants et personnels de 
l’UL 

 F&S 2019 

23 Identifier les stages « DD&RS » de l’UL. (Étudier la possibilité d’intégrer un critère DD&RS dans PStage)  F 2019 

24 Implanter le « Sulitest » à l’UL  F&S 2019 

25 Mettre en place un concours de mémoire et/ou de projet tuteuré « DD&RS » avec attribution d’un prix (master/licence/DUT)  D&I 2020 

Sensibiliser le personnel et les étudiants  
et  
développer leurs compétences en matière de DD&RS 

26 Mettre en place une Journée fédératrice UL autour du DD&RS (personnels et étudiants)  D&I Janvier 2019 

27 Construire et proposer de nouvelles formations répondant à la politique et à la stratégie DD&RS de l’Établissement et du territoire  F&S 2019 - 2020 

28 Valoriser les compétences DD&RS dans le cadre du PEC : Sensibiliser les intervenants du Carrefour des Étudiant.e.s  F&S 2019-2022 

29 Proposer aux enseignant.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s de suivre une action de sensibilisation de la politique 
DD&RS de l’établissement 

 F&S 2019 

30 Définir la société de la connaissance pour la communauté universitaire de Limoges et ses sites distants  F 2019-2022 

31 Étudier la mise place d’un Forum DD&RS des Étudiant.e.s  D&I 209-2020 

32 Mettre en place un Job/stage dating interdisciplinaire sur les métiers DD&RS   D&I Oct./nov. 2018 

33 Mettre en place le séminaire annuel des Référent.e.s DD&RS de l’UL 
 

 D&I 2019-2022 

34 Décliner les missions des Référent.es. en activités et en compétences (via la lettre de mission)  F 2019-2020 

 

  

 

Objectifs N° Actions à mettre en œuvre  Type Échéances 

Valoriser les programmes de recherche relatifs au DD&RS 

35 Identifier les critères d’impact DD&RS déjà existants dans les projets de recherche 
 

 F 2019 

36 Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation spécifique au DD&RS dans les programmes et projets de recherche, thèses et 
publication 
 

 D&I 2020 

37 Accentuer la valorisation à l’international des programmes de recherche sur le DD&RS 
 

 MC 2020 

38 Identifier les mots clés et les critères DD&RS dans les publications et revues des enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s de 
Limoges (HAL) 
 

 F 2019 

39 Communiquer efficacement sur le dispositif (HAL) de valorisation des publications et revues des enseignant.e.s-chercheur.e.s et 
chercheur.e.s de Limoges auprès de la communauté universitaire 
 

 MC 2019-2020 

Encourager la transversalité des projets et programmes de 
recherche en rapport avec le DD&RS 

40 Renforcer l’adéquation entre la recherche et le monde socio-professionnel  
  

 D&I 2020 

STRATEGIE ET GOUVERNANCE 
Plan d’actions 

2018-2022 

Ambition 
RENFORCER LES DISPOSITIFS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION EN DD&RS 

 

Plan d’actions 

2018-2022 

Ambition 
SOUTENIR UNE RECHERCHE RESPONSABLE ET DURABLE 

 

Plan d’actions 

2018-2022 
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Objectifs N° Actions à mettre en œuvre  Type Échéances 

Mieux communiquer avec la communauté universitaire 

41 Rédiger et éditer le livret d’accueil des nouveaux personnels de l’UL (en corrélation avec ceux déjà édités au sein des 
composantes) 

 

 F 2019 

42 Prolonger le dispositif des assises et les rencontres de l’Équipe présidentielle avec les personnels des composantes et sites  MC 2019-2022 

43 Communiquer sur les associations des personnels et leurs services (lesquels ? quoi ? comment ?)  MC 2019 

44 Proposer que les Responsables des services administratifs des sites distants soient intégré.e.s aux réunions centrales (RA, Comité de 
coordination de la communication, ….) 
 

 MC 2018 

45 Faire connaitre les salles équipées de Visio-Conférences   
 

 MC 2018-2019 

46 Développer un outil de réservation des salles de Visio-Conférences 
 

 F 2018-2019 

47 Rédiger les lettres de mission des Responsables de Campus des sites distants 
(implication DD&RS sur les sites distants) 

 F 2018-2019 

Développer une communication spécifique sur la politique et les 
actions DD&RS 
 

48 Communiquer sur la politique DD&RS de l’établissement en interne et en externe 
 

 MC 2018-2022 

49 Créer et animer une page Web « Qualité et DD&RS » sur le site Unilim  MC 2018 

50 Agir sur les réseaux sociaux 
 

 MC 2018-2022 

51 Réaliser une vidéo « DD&RS » de l’UL  MC 2019 

52 Mettre en place une manifestation de valorisation de la politique et des actions DD&RS de l’UL de type « Nuit du DD&RS »   D&I 2019 

 
 
 

Objectifs N° Actions à mettre en œuvre  Type Échéances 

Renforcer la politique de transport visant à favoriser les modes de 
transports les plus économes et doux en relation étroite avec les 
collectivités locales 

53 Encourager les modes de transports collectifs (abonnements et cartes de réduction)  F&S 2018-2019 

54 Encourager les modes de déplacements doux (réalisation d’itinéraires cyclables, d’itinéraires bus/campus…)  F&S 2018-2019 

55 Mener une analyse des fréquences, des horaires et du service souhaités d’utilisation des transports en commun par les étudiants  D&I 2018-2019 

56 Initier une réflexion sur les liaisons entre les campus et, les campus et le centre-ville  D&I 2018-2019 

57 Soutenir les projets et le plan d’actions initiés lors de la Campus Green Week en novembre 2017  MC 2018-2020 

58 Étudier avec Limoges Métropole (V’lim) la possibilité d’obtenir des tarifs attractifs pour les personnels de l’UL pour les abonnements 
vélos  

 D&I 2018-2019 

 

Ambition 
AGIR SUR LA LISIBILITÉ DES ACTIONS ET INITIATIVES DD&RS 

 

Plan d’actions 

2018-2022 

Ambition 
PROMOUVOIR LES PRATIQUES DE MOBILITE DURABLE 

 

Plan d’actions 

2018-2022 
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Objectifs N° Actions à mettre en œuvre  Type Échéances 

Mettre en œuvre des mesures optimisées de réduction progressive 
des émissions de gaz à effet de serre  
 
 
 

59 Analyser et exploiter les données et les résultats des indicateurs des bilans des Émissions de Gaz à Effet de Serre   F 2019 

60 Initier un bilan Carbone UL  D&I 2019-2020 

61 Utiliser des produits éco-labélisés sur l’ensemble des sites de l’UL et de manière harmonisée (centralisation des pratiques)  D&I 2018-2019 

62 Automatiser la mise en veille des appareils électriques (ordinateurs, machine à café…) au sein des composantes  F 2018-2019 

63 Rédiger une politique « technique » immobilière (volet maintenance, volet neuf)  F 2018-2019 

64 Mettre en place et animer une plateforme de co-voiturage pour les personnels et les étudiant.e.s  D&I 2018-2019 

65 Élaborer un Plan de Déplacement Campus (évaluer les flux de déplacements sur les campus) en lien avec le PDU de Limoges 
Métropole. Agir sur une cible prioritaire 

 F 2018-2019 

66 Lancer une analyse des voyages des étudiant.e.s et personnels à l’international  D&I 2018-2019 

67 Mettre en place un suivi de la consommation du carburant dans le cadre des déplacements des personnels sur le territoire local, 
régional et national (croiser avec les OdM) 

 D&I 2018-2019 

Maitriser et réduire la production des déchets 
 
Améliorer les comportements de tous 
 

68 Mieux faire connaitre le dispositif de visite des centres de tri (Boite à papiers…) dans le cadre de la formation des personnels  F&S 2018-2019 

69 Sensibiliser les organisateurs des manifestions UL sur le tri des déchets (fête du sport par exemple)  F&S 2018-2019 

70 Réaliser un inventaire exhaustif des pratiques de tri sélectif 
 

 F 2018-2019 

71 Éditer un guide de bonnes pratiques de tri sélectif pour l’UL 
 

 MC 2018-2019 

72 Communiquer et informer les acteurs et actrices de l’UL sur les différentes actions de prévention et de gestion des déchets en 
collaboration avec les collectivités territoriales 
Communiquer des bonnes pratiques sur les modes d’élimination des déchets 

 MC 2018-2019 

73 Éditer un guide de bonnes pratiques des évènementiels extérieurs organisés sur les Campus de l’UL  MC 2018-2019 

74 Initier des logos communs pour le tri des déchets (initiatives Humanilim) 
 

 F 2018-2019 

75 Supprimer progressivement les gobelets, verres et assiettes jetables en plastique (loi transition écologique de 2015 + décret art 73) 
au plus tard le 1er janvier 2020 

 D&I 2018-2020 

 

 

 

Objectifs N° Actions à mettre en œuvre  Type Échéances 
Renforcer la connaissance et l’observation de la biodiversité au sein 
de l’établissement 
Conserver et gérer durablement les ressources naturelles de 
l’établissement 
 

76 Conduire un inventaire de la biodiversité présente sur l’établissement et identifier les impacts 
 

 F 2018-2020 

77 Utiliser progressivement une proportion plus importante de produits et des pratiques durables pour l’entretien des espaces verts  
 

 D&I 2018-2020 

78 Étudier avec les étudiant.e.s l’utilisation des espaces verts pour des temps de vie communs et de partage 
 

 D&I 2018-2020 

Ambition 
S’ENGAGER DANS UNE CONSOMMATION DURABLE ET UNE PRODUCTION RAISONNEE 

 

Plan d’actions 

2018-2022 

Ambition 
AMELIORER LES PRATIQUES DE VIE ET LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES CAMPUS 

 

Plan d’actions 

2018-2022 



 

 

  
 

30 

Objectifs N° Actions à mettre en œuvre  Type Échéances 

Développer une politique de qualité de vie et d’aide sociale 
(étudiant.e.s/personnels) 
 
 

79 Rédiger une charte « Qualité de vie » 
 

 F 2018-2019 

80 Créer un guide de la parentalité   F 2019 

81 Étudier la possibilité d’une garderie pour l’accueil des enfants lors de manifestations scientifiques  D&I 2019-2022 

82 Étudier la mise en place d’une crèche pour l’UL 
 

 D&I 2019-2022 

83 Communiquer sur le dispositif de dons de jours, congés ou RTT pour des aidant.e.s (enfants souffrant de longue maladie, 
ascendants dépendants à charge, etc.) 

 MC 2019 

Lutter contre les freins aux carrières des femmes 
 

84 Étudier le projet de soutien de carrière. Mobilité ascendante des carrières 
 

 D&I 2019 

85 Mettre en place du mentorat pour accompagner les femmes (Biatss et E/C et C) dans leur carrière (groupe d’échange, 
témoignage, partage d’expérience)  

 D&I 2019 

86 Sensibiliser des doctorant.e.s à l’égalité entre les Femmes et les Hommes dans les carrières d’enseignement et de recherche  F&S 2019 

87 Former des jeunes maitresses de conférences à l’assertivité (confiance en soi…) et à la prise en charge de sa carrière 
 

 F&S 2019 

Défendre et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les activités et dans les sphères politiques, économiques et 
sociales de l’établissement 
 

88 Sensibiliser les membres des comités de sélection (prise en compte des critères relatifs à la parité, au handicap, à la diversité des 
origines sociales, aux expériences professionnelles atypiques…) 
 

 F&S 2018-2019 

89 Optimiser le guide de la communication égalitaire  
 

 MC 2018 

90 Poursuivre la formation des personnels à la communication égalitaire 
 

 F&S 2018-2019 

91 Participer en qualité de membre à la Conférence Permanente des chargé.e.s de mission Égalité et diversité des universités : GT sur 
la communication égalitaire (Vadémécum) 2/3 réunions par an 
 

 F&S 2018-2022 

Conserver une politique de santé et de sécurité au travail 
 
Promouvoir des campagnes en faveur de la santé en partenariat 
avec les services du CROUS 
 

92 Accentuer les actions de prévention des risques sanitaires, et d’addiction et des conditions de vie (équilibre alimentaire logement, 
soins médicaux…) mais aussi des risques psychosociaux sur les lieux de travail, en direction des étudiant.e.s et des personnels  

 

 D&I 2019-2022 

93 Proposer l’édition de certains indicateurs de la CMRE dans le cadre d’une meilleure observation et interprétation des données (ex 
taux d’absentéisme, RPS…)  

 F 2019 

Veiller au confort et à la qualité des lieux 
Maitriser les risques engendrés par les activités 
 

94 Initier une réflexion pour prendre des dispositions raisonnables en matière d’accessibilité des locaux qui ne sont pas encore 
accessibles (handicap)  

 

 D&I 2019-2022 

Promouvoir l’Égalité des chances 
95 Initier la nomination d’un.e correspondant.e C2i sur les sites distants   D&I 2019 

96 Mettre en place le dispositif DUODAY  
 

 D&I 2019 

Prévenir et informer sur les problèmes de harcèlement 
 

97 Ouvrir la cellule d’accueil et d’accompagnement des victimes de harcèlement sexuel (dispositif de prévention du harcèlement 
sexuel) 

 

 D&I 2ème semestre 2018 

98 Mettre en place des réunions de travail avec les infirmières, les AS, les médecins de l’UL et du CROUS sur la prise en charge des 
victimes de harcèlement sexuel 

 F 2ème semestre 2018 

99 Former les acteurs au HS  F&S 2ème semestre 2018 

100 Exploiter les résultats de l’enquête spécifique UL « harcèlement dans les déplacements Campus UL » : Restituer les résultats de 
l’enquête au public et aux partenaires (soirée dédiée) 

 F 2ème semestre 2018 

101 Communiquer sur les résultats et le plan d’actions   MC 2ème semestre 2018 

Ambition 
OPTIMISER NOTRE POLITIQUE HUMAINE ET SOCIALE DE PARITE ET DE DIVERSITE 

 

Plan d’actions 

2018-2022 
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III.   Le plan de développement de la stratégie 
DD&RS avec les partenaires territoriaux de 

l’Université de Limoges 

Notre démarche DD&RS associée à notre démarche d’amélioration continue doit faire 
écho aux stratégies de notre territoire. 
L’Université de Limoges doit répondre localement aux objectifs des stratégies de 
développement durable de nos partenaires territoriaux et doit mettre en place des actions 
pour répondre à ces derniers. 
Ensemble nous avons besoin de considérer tous les acteurs et actrices du territoire 
(citoyen.ne.s, entreprises, collectivités…), de construire les démarches ensemble et 
d’évaluer les actions et impacts de chacun.e.s. 
 
L’université est un acteur, une institution dynamique qui apporte une expertise et interagit 
déjà avec beaucoup d’autres acteurs et actrices du territoire sur des actions collectives ou 
des projets innovants. 
Comme le réaffirme par le Plan Vert, l’ancrage territorial de l’enseignement supérieur est 
caractérisé par ses interactions avec ses partenaires. Pour chaque thématique nous avons 
à proposer des actions à réaliser mettant ainsi en avant des opportunités de collaboration 
L’université est un partenaire, moteur de l’innovation sur le territoire avec les compétences 
de la recherche. 
L’université est un prestataire qui apporte ses compétences avec la formation des 
étudiant.e.s et des professionnels en formation continue et qui produit de la connaissance 
grâce à la recherche.  
 
 

ü Nos interlocuteurs institutionnels et territoriaux, enjeux et sujets communs 

Les établissements d’enseignement supérieur ont donc un rôle moteur à jouer pour 
l’attractivité du territoire.  

L’Université de Limoges a depuis longtemps mis en place des partenariats avec les 
collectivités locales et le monde socio-économique du territoire. En effet, ils partagent des 
intérêts communs en particulier en ce qui concerne le développement durable aussi bien 
au niveau environnemental qu’économique et que social.   

La première étape est de mieux identifier nos interlocuteurs implantés territoriaux qui 
partagent nos problématiques (mobilité, marchés publics, handicap...). Les leviers de 
collaboration sont très nombreux, la liste présentée ci-dessous n’est pas exhaustive. 

La détermination des enjeux et des sujets communs, deuxième étape du process, est 
généralement portée par un certain nombre d’actions mutualisées décrites dans des 
conventions signées par les parties prenantes. 

En voici quelques exemples (liste non exhaustive) : 
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v Le Conseil départemental de la Haute-Vienne 
Ø L’Université de Limoges est membre du Comité de Pilotage des 

clauses sociales d’insertion de la Haute-Vienne, 
Ø Une convention d’objectifs et de partenariat pour la mise en 

œuvre de la clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi 
dans les marchés publics a été signée le 27 février 2018 entre l’UL, 
et la communauté d’agglomération Limoges Métropole. Une 
charte départementale l’accompagne pour la mise en 
application des missions attribuées.  

 
v Limoges Métropole 

Ø L’Université de Limoges participe activement au Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), 

Ø Un plan d’actions a été co-construit avec une multitude 
d’acteurs et actrices du territoire (réunions de travail, séminaires, 
etc.), 

Ø L’université a pris part aux conférences citoyennes 2018 (Mobilité, 
Développement durable, Solidarité et Économie Emploi). 
 

v Région Nouvelle Aquitaine 
Ø L’Université de Limoges contribue à la réalisation du Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET), 

Ø Des séminaires thématiques régionaux sur les thèmes de la 
réduction des gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de 
l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de la 
qualité de l’air et de l’adaptation au changement climatique, 

Ø Des rencontres territoriales, lieux d’échanges sur les objectifs de 
la Région afin de développer durablement une politique 
volontariste de transition énergétique et d’anticipation des 
dérèglements climatiques. 

 

v Association CIRSES (Collectif pour l’Intégration de la Responsabilité Sociétale et 
du développement durable dans l’Enseignement Supérieur) 

Ø L’Université de Limoges est membre du rassemblement des 
chargé.e.s de mission DD&RS de l’enseignement supérieur et de 
la recherche en Nouvelle Aquitaine,  

Ø Benchemarking, échanges et approches collectives de 
certaines problématiques DD&RS rencontrées au sein des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  

 
De nombreuses rencontres s’organisent également avec la Ville de Limoges, le CROUS, la 
Préfecture de la Haute-Vienne, délégation aux Droits des femmes et à l'égalité 
femmes/hommes, direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, etc.
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IV.  La labellisation DD&RS de l’Université de 
Limoges 

1. Le processus d’obtention du label  
 

Le dispositif de labellisation « Label DD&RS » est le fruit du travail collectif d’une dizaine 
d’universités et de grandes écoles, de la Conférence des Grandes Écoles, de la Conférence 
des Présidents d’Université, du Ministère en charge du développement durable, du Ministère 
en charge de l’enseignement supérieur et du REseau Français des Étudiants pour le 
développement Durable (REFED). Il s’inscrit dans la lignée de l’art 55 du Grenelle 1 de 
l’environnement, en réponse à la feuille de route de la Conférence environnementale 2013. 
 
Le label DD&RS permet de : 

• valoriser nationalement et internationalement au meilleur rapport 
bénéfices/coûts les démarches  de développement durable et de 
responsabilité sociétale des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. 

• monter en compétences au sein d’un collectif d’établissements engagés 
 
 

2. Pourquoi l’Université de Limoges va-t-elle chercher le label ? 
 

Nos objectifs : 
- INVESTIR dans une démarche de responsabilité sociétale 
- DEVELOPPER une vision systémique des campus 
- VALORISER les démarches développement durable de notre 

établissement, et le travail des acteurs et actrices en charge des 
questions de développement durable 

- SAISIR l’opportunité de formation et lieu de partage et de bonnes 
pratiques 
 

Ä La labellisation implique les acteurs et actrices : opportunité de développement et de 
mise en œuvre de nouvelles compétences. 
 
 
 

3. Le calendrier prévisionnel 

  

Recevabilité 
et Eligibilité Audit Rapport Label

UL 
Candidat 

(Plan 
Stratégique 

DD&RS finalisé) 

Session 
d’hiver 
2019 

2020 
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V. Annexes 

ANNEXE 1 

Extrait des « Orientations stratégiques » de l’Équipe Présidentielle du 1er juillet 2016 
Axe 4 : « s’engager pleinement dans une stratégie visant à promouvoir le 
développement durable dans toutes ses dimensions » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’engager pleinement dans une stratégie visant à promouvoir le développement durable dans toutes ses 
dimensions 
 

La qualité de vie, des relations sociales au sein de l’Université et de l’environnement sont des atouts qu’il convient 

de mettre en avant. Beaucoup a été fait dans ce domaine. Il faut maintenant franchir une étape et donner une 

cohérence et un cap. C’est pourquoi l’Université visera dans ce domaine une certification qui reste aujourd’hui à 

déterminer et constituera une équipe pour mener à bien ce projet. A titre d’exemple, il s’agira :  

- de sensibiliser et de former les étudiant-e-s et les personnels en s’appuyant sur les initiatives menées 

dans l’Université comme à l’extérieur. Il s’agira dans un premier temps de repérer, d’outiller et de mettre 

en valeur ces initiatives ;  

- de réduire l’impact de l’activité de l’Université sur l’environnement (réduction des consommations de 

fluides par des politiques de rénovations énergétiques, l’extinction après la fermeture des bâtiments 

universitaires des éclairages extérieurs, réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 

élaborant un plan de déplacement, réduction et tri des déchets…) ; 

- de développer l’insertion de clauses sociales dans les marchés et de tenir compte de l’impact local des 

décisions d’achat notamment quand il s’agit d’adhérer à des marchés nationaux ;  

- de sensibiliser et de former les étudiant-e-s et les personnels à l’usage d’un certain nombre de produits 

néfastes pour la santé. L’élimination des produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts 

comme objectif doit ainsi être réaffirmé de même qu’il convient de privilégier des produits d’entretien 

inoffensifs pour ceux et celles qui les manipulent. Un groupe de travail au sein du CHSCT a été missionné 

sur cette question.  

 

Les objectifs du développement durable doivent irriguer toutes les actions de l’Université.  

De manière très complémentaire, l’équipe présidentielle fait de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte 

contre toute forme de discrimination, de la lutte contre le harcèlement sexuel et de la promotion de la diversité au 

sein de l’Université des objectifs prioritaires. Ainsi, sera nommé un-e référent-e pour lutter contre l’homophobie et 

le racisme. Des mesures seront prises pour étendre d’une part, les dispositions paritaires en vigueur pour les 

enseignant-e-s chercheur-se-s (dans les comités de sélection, les conseils restreints, …) à l’ensemble de la 

population universitaire et pour organiser d’autre part, un suivi spécifique de carrière des maitresses de 

conférences.  Il conviendra de mieux repérer et valoriser les compétences culturelles de certain-e-s agent-e-s qui 

peuvent être un appui important pour ouvrir l’université à l’international. Enfin, un effort particulier sera fait pour 

faire connaître auprès de la population régionale, notamment celle des quartiers de la ville, les carrières à 

l’université, en complément des actions déjà menées auprès des étudiant-e-s.  

Le travail visant à améliorer la qualité de vie au travail et de prévenir les risques psychosociaux  sera poursuivi et 

les engagements pris au cours du précédent mandat tenus.  

Enfin un effort sera fait pour que les textes et les visuels issus de l’Université intègrent la dimension sexuée 

conformément au « guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe». 
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ANNEXE 2 

Extrait du Projet Stratégique de l’Université de Limoges du 28 mars 2018 
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ANNEXE 3 Cartographie des Référent.e.s DD&RS de l’UL 

 

 

 

                 
           Carto/Référent.e.s DD&RS **$$
                                           Dernière mise à jour : 11-07-18 

 

 

 

 

 *E – E/C - C 

PRESIDENCE 
 

 

FDSE – IPAG 
Emilie Chevalier* 
Johanna Gauduffe 
Jessica Makowiak*(SHS-OMIJ) 

Doriane Roche 
 

FST 
Antoine Alluin-Fernandez 
Philippe Bonnefont 
Sophie Lissalde 
Jamie Linton* 
Marion Rabiet* 
Karine Vuillier Devillers 

FM&P 
Pierre-Etienne Coudert 
Didier Froissard* 
Pascal Labrousse* (GEIST-PEIRENE) 

Aurélien Mercier* (GEIST) 

FLSH 
Julien Dellier* 
Eric Rouvellac* 
David Testut 

IAE 
Alain Menudier* 
Alexandra BRICE 

ESPE 
Isabelle Capéran 

IUT du limousin 
Nicolas Glandut* 
Lise Marie Glandus 
Sylvain Vedraine* 

ILFOMER 
Audrey Pépin-Boutin* 
Patrick Toffin* 

ECOLE UNIQUE 
D’INGENIEUR (ENSIL-ENSCI) 

Julie Bourret* (IPAM) 
Cédric Jaoul* 
Serge Mazen 

POLE FORMATION ET 
INSERTION PROF. 

Béatrice Compère 
Eric Trichet 

POLE RECHERCHE 
Aurélie Angleraud 
Claire Corbel 
 

POLE INTERNATIONAL 
Emilie Brault Batissou 
Stéphanie De Nexon 
Vincent Riffaut 
 

ETUDIANT.E  
DOCTORANT.E 

Ibnou Fall - Doctorant (SHS-CREOP) 

Clarisse Pinel – Doctorante (SHS) 

DOCUMENTATION 
Claire Besse 
Anne Couvidat 
Julie Floreani 
Catherine Gandois 
Sophie Pilaire 
 

 

DIRECTION SYSTEME 
D’INFORMATION 

Claire Douady 
Hubert Mercier 
Guilhem Urroz 

Direction du Patrimoine 
Virginie Duqueroix 

Direction des Ressources Humaines 
Marlène Caumeil – Mylène Gérald – Nella Le Prince 

Agence Comptable 
Rozenn Salomon 
 
 

Service Communication 
Diane Daïan – Candice Malagnoux 
Candice malagnoux 
  Ca 
 
 
 
 

Cabinet présidentiel 
Raphaël Dupuy 

Partenariats et stratégie 
Brigitte Blondy  

Direction des affaires financières  
Marc Doucet (Marchés) 

Service hygiène, sécurité et prévention 
Emmanuel Varrin 
 

Direction de la logistique 
Alain Grosdemouge – Amandine Courtois – Patricia Berthet 
 

FONDATION 
Carolin Rost 

 

SUAPS 
Nicolas Villeger 

 

ASSOCIATIONS ETUDIANTES 
Campus à cultiver :  
Clarisse Pinel et Mégane François 

 

Pilotage politique 
Président – VP CA – VP CFVU – VP CR – VP SI – VPE 
VP DD&RS - VP Campus - VP Numérique – VP Égalité et Qualité de vie - VP Partenariat – VP Média 

AVRUL 
Alexis Labruyère 

 

Équipe Projet DD&RS 
Joseph Absi*, Isabelle Capéran, Sophie Geoffre, Alain Grosdemouge, Nadège Lalet, Valérie Legros* 
 

CONSULTANT.E.S 
Emmanuelle Chanot  
Théma Système 
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ANNEXE 4 

Variables stratégiques et opérationnelles de l’axe « Gouvernance et stratégie » du Référentiel Plan Vert 

 

 

•VS - 1.1 - Contribuer avec l'ensemble des parties prenantes (internes et externes) à la construction d'une société responsable conciliant 
les dimensions écononomique, sociale et environnementale
• VO - 1.1.1 - Sensibiliser et entrainer l'adhésion des personnels de l'établissement et de ses étudiants dans une dynamique de pratiques 
durables

• VO - 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 co-construire une société responsable

•VS - 1.2 - Formaliser sa politique de Responsabilité Sociétale et Développement Durable (DD&RS) et l'intégrer à toute l'activité de 
l'établissement
• VO - 1.2.1 - Définir sa stratégie durable et élaborer un plan d'actions en couvrant les trois dimensions de la DD&RS
• VO - 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...)

• VO - 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

• VS - 1.3 - Déployer (ressources humaines, techniques et financières...) et piloter la DD&RS au sein de l'établissement (structures, 
collaborateurs, tableaux de bord...)
• VO - 1.3.1 - Affecter des moyens à la conduite du DD&RS en visant une amélioration continue
• VO - 1.3.2 - Evaluer, analyser et rendre compte de la performance de la démarche
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ANNEXE 4 

Variables stratégiques et opérationnelles de l’axe « Enseignement et Formation » du Référentiel Plan Vert 

 

• VS - 2.1 - Intégrer les problématiques de DD&RS dans les programmes et enseignements/Créer des pôles de formations spécialisés
• VO - 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

• VO - 2.1.2 - Intégrer le DD&RS dans les programmes de formation continue / professionnelle
• VO - 2.1.3 - Créer un pôle de formations spécialisées et/ou d'une école doctorale sur les questions du DD&RS

•VS - 2.2 - Favoriser et accompagner le développement des compétences en DD&RS des étudiants
• VO - 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

• VO - 2.2.2 - Accompagnement des initiatives étudiantes (en et hors formation) dans la réalisation de projets DD&RS (étudiants en cursus 
normal (formation initiale) ou étudiants tout au long de leur vie (formation continue))

• VS - 2.3 - Favoriser et accompagner le développement des compétences en DD&RS des personnels des établissements (enseignants, 
chercheurs, administratifs)
• VO - 2.3.1 - Incitation et soutien aux enseignants pour favoriser l'intégration du DD&RS et la transversalité des enseignements
• VO - 2.3.2 - Intégration dans la politique de formation des personnels d'actions de formation en DD&RS. Reconnaissance et valorisation de 
ces compétences

•VS - 2.4 - Favoriser le développement d'une société de la connaissance respectueuse des principes du DD&RS
• VO - 2.4.1 - Développer et accompagner les démarches, méthodes et supports pédagogiques favorisant la diffusion et l'accès à la
connaissance des parties prenantes

• VO - 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
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ANNEXE 4 

Variables stratégiques et opérationnelles de l’axe « Recherche » du Référentiel Plan Vert 

  

•VS - 3.1 - Promouvoir la recherche interdisciplinaire DD&RS de l'établissement au niveau territorial, national et international
• VO - 3.1.1 - Développer des projets de recherche transdiciplinaires dédiés au DD&RS au niveau territorial, national et international
• VO - 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

•VS - 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
• VO - 3.2.1 - Intégrer les résultats de la recherche DD&RS dans les programmes de formation et dans la pédagogie

• VS - 3.3 - Valoriser, transférer les résultats des travaux de recherche DD&RS auprès des parties prenantes tant au niveau 
national qu’international
• VO - 3.3.1 - Diffuser les résultats de la recherche DD&RS auprès des parties prenantes tant au niveau territorial, national 
qu'international

• VO - 3.3.2 - Transférer les résultats de recherche
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ANNEXE 4 

Variables stratégiques et opérationnelles de l’axe « Gestion environnementale » du Référentiel Plan Vert 

  

•VS - 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
• VO - 4.1.1 - Réduire les émissions et les pratiques émettant des gaz à effet de serre
• VO - 4.1.2 - Mettre en oeuvre et intégrer au cahier des charges sur le bâti des critères environnementaux, sociaux et de performance énergétique au regard 

des usages
• VO - 4.1.3 - Mettre en place une gestion des déplacements salariés et étudiants et une politique incitative de déplacements doux
• VO - 4.1.4 - Mettre en place une politique d'achats responsables
• VO - 4.1.5 - Mettre en place un management énergétique des établissements et des actions pour améliorer le comportement des personnels et des étudiants
• VO - 4.1.6 - Réduire et optimiser la consommation d'eau

• VS - 4.2 - Développer une politique de prévention et de réduction des atteintes à l’environnement (dont les pollutions)
• VO - 4.2.1 - Optimiser le traitement des effluents liquides organiques
• VO - 4.2.2 - Optimiser le tri et la valorisation des déchets assimilés aux ordures ménagères
• VO - 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

• VO - 4.2.4 - Optimiser les traitements et la réduction des D.E.E.E
• VO - 4.2.5 - Réduire et optimiser les traitements de la pollution atmosphérique

•VS - 4.3 - Développer une politique en faveur de la biodiversité
• VO - 4.3.1 - Mettre en place une gestion durable des milieux cultivés, des espaces verts et aménagés (voirie et parking)
• VO - 4.3.2 - Mettre en place une gestion durable des milieux naturels
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ANNEXE 4 

Variables stratégiques et opérationnelles de l’axe « Politique sociale et ancrage territorial » du Référentiel Plan Vert 

 

 

•VS - 5.1 - Favoriser une politique humaine et sociale de parité et de diversité au sein des personnels
• VO - 5.1.1 - Mise en place d'actions en faveur de la parité dans le recrutement et la promotion des personnels
• VO - 5.1.2 - Mise en place d'actions en faveur de la diversité dans le recrutement  et la promotion des personnels

•VS - 5.2 - Valoriser et développer les compétences et la mobilité interne
• VO - 5.2.1 - Formation professionnelle des personnels
• VO - 5.2.2 - Valorisation des compétences des personnels permettant la mobilité

• VS - 5.3 - Développer une politique de la qualité de vie dans l'établissement (personnels et étudiants)
• VO - 5.3.1 - Mise en place d'une politique de prévention, de sécurité et de santé
• VO - 5.3.2 - Mise en place d'une politique de qualité de vie

•VS - 5.4 - Favoriser une politique d'égalité des chances pour les étudiants
• VO - 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

• VO - 5.4.2 - Mise en place d'actions et de services en faveur de l'accueil et de l'intégration des étudiants internationaux
• VO - 5.4.3 - Mise en place de services d'aide aux étudiants (offres d'emploi, bourses, fonds de solidarité...)

•VS - 5.5 - Engager l'établissement dans le développement DD&RS sur ses territoires
• VO - 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
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ANNEXE 5 

       FICHE ACTION N°1          
Dernière date de mise à jour :  .../.../…. 

AMBITION 
 
 

 

CONSTATS 
F&F 

+ _ 
  

 

OBJECTIFS  
 

ACTIONS N° 
  

 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION  

 

INDICATEURS 
 

Indicateur de 
suivi 

 

Indicateur de 
performance 

 

 

CALENDRIER  
 

 

RESPONSABLE.S  
DU PILOTAGE DE 
L’ACTION 

 
 
 

Acteurs/ Services concernés : 

 

BUDGET   
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Cellule "Qualité et DD&RS" 
Présidence de l'université 

33, rue François-Mitterrand 
87032 Limoges cedex 1 

Tél : 05 55 14 91 67 
ddurable@unilim.fr 

 


