Proposition de participation au VOYAGE D’ÉTUDE
CAMPUS RESPONSABLES
2 jours 3 nuits au Royaume-Uni

OBJECTIFS DU VOYAGE D’ÉTUDE

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES APPROCHES POUR NOURRIR SA PROPRE STRATÉGIE
Partez avec nous à la rencontre de 4 établissements particulièrement avancés dans
l’intégration du développement durable à leur fonctionnement, afin de :
Échanger avec des acteurs avancés sur leur vision des transformations sociétales qui sont à
l’origine de l’évolution de l’enseignement supérieur (transition écologique des campus,
intégration des concepts de développement durable dans les enseignements, implication des
étudiants, prise en compte de la biodiversité...).
Recueillir leurs retours d’expériences sur les projets menés, leurs succès et leurs échecs, les
opportunités et risques attachés à ces transformations et en tirer des enseignements
pour votre propre campus.
Aborder les approches permettant de traduire ces transformations dans les différents
espaces d’un campus, en partant du projet de l’établissement.
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APERÇU DE DÉROULÉ POUR CE VOYAGE D’ÉTUDE

OPTIONNEL
Bien qu’optionnelle, nous vous incitons fortement à participer à la Soirée des Green Gown pour
profiter de l’expérience complète.
Plus d’information sur cet événement en page 8 et 9.

Tarif Voyage d’étude complet : 1 200€ HT
Tarif forfaitaire incluant les transports, le logements et les repas, ainsi que l’organisation et l’animation du groupe sur place pour 2 jours de visites
et une matinée de transport, 2 nuits et l’invitation à la Soirée des Green Gown Awards.
*Si vous ne souhaitez pas assister à la Soirée des Green Gown Awards (Voyage d’étude en 2 jours 1 nuit) le coût global s’élèverait à 1 000€ HT.
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AU PROGRAMME DE CE VOYAGE D’ÉTUDE
UNIVERSITY OF LEICESTER
Le développement durable fait partie intégrante de la vie du
campus de l’université de Leicester. Une équipe dédiée,
constituée de professeurs et d’étudiants, s’occupe de la mise en
place et du suivi des projets élaborés dans le cadre de la
stratégie d’impact social.

« Notre vision est d'améliorer notre
environnement social, économique et physique en
intégrant le développement durable dans les
activités principales de l'Université. »

5 PILLIERS STRATÉGIQUES
LEADERSHIP : impact social intégré dans toutes les activités de l'établissement
GESTION ENVIRONNEMENTALE : activités gérées de façons durable ; sensibilisation de tous les usagers
ENSEIGNEMENT : opportunités d’apprentissages et d’implication dans des projets à impact sociétaux
RECHERCHE : communication autour de l'impact social et économique des travaux de recherche
COMMUNAUTÉ : incitation des étudiants et diplômés à avoir un impact positif sur la société

EXEMPLE D’ACTION – District Energy Scheme : Depuis 2012, adhésion au programme de chauffage urbain qui

utilise la chaleur générée par la production et l’utilisation d’électricité pour distribuer de la chaleur et de
l’énergie aux habitation de la communauté locale. Permet de réduire considérablement les émissions de CO2
en utilisant de la chaleur renouvelable.

VALORISATION : Finaliste dans quatre catégories des Green Gown Awards 2018 : « Tomorrow's Employees »,
« Campus of the Future », « Student Research with Impact » et « Student Sustainability Champion » !
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AU PROGRAMME DE CE VOYAGE D’ÉTUDE
LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
Le développement durable est complètement intégré dans la
stratégie de l’Université de Loughborough, notamment grâce au
« Sustainability & Social Responsibility Group », groupe de
pilotage présidé par le directeur opérationnel du campus.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec
nos partenaires locaux pour améliorer le bien-être
social, culturel et économique des communautés
et régions dans lesquelles nous vivons »

LES 4 THĒMES DE LA STRATÉGIE « BUILDING EXCELLENCE »
ENSEIGENEMENT : intégration du DD dans toutes les formations et dans l’exploitation du campus pour
favoriser des modes de vie sains
RECHERCHE : diffusion des travaux au sein de la communauté de LU et application des résultats sur site
INITIATIVES : valorisation de la contribution aux défis du développement durable par l’innovation
EXPLOITATION : réduction de l’impact des activités du campus par la surveillance continue des processus
opérationnels
engagement des étudiants sur leur campus grâce à
cette compétition inter-résidences récompensant les comportements le plus éco-responsables !

EXEMPLE D’ACTION – The Loughborough Green League :

VALORISATION : Lauréat « Sustainability Award » du Guardian en 2014

pour le projet « Fruit Routes » qui a
permis, par la plantation d’arbre fruitiers d’utiliser le campus comme lieu d’expérimentation et comme
prétexte pour aborder le sujet de la biodiversité en cours.
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AU PROGRAMME DE CE VOYAGE D’ÉTUDE
NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Le développement durable est au centre des enseignements, de
la recherche et de la gestion des ressources de NTU. Les 10
membres de l’équipe développement durable travaillent cette
année sur l’introduction des ODD à l'échelle de l’Université.

« En travaillant ensemble en tant que
communauté universitaire, nous nous efforcerons
d'atteindre l'excellence en matière d’empreinte
environnementale. »

LES 5 AXES DE LA STRATÉGIE « CREATING THE UNIVERSITY OF THE FUTURE »
CRÉER DES OPPORTUNITÉS : conception des cours en vue d’améliorer le développement des ressources
personnelles de chacun
VALORISER LES IDÉES : amélioration de l’excellence en recherche et de la valeur partenariale de NTU
ENRICHIR LA SOCIÉTÉ : développement de relations stratégiques avec des partenaires publics et privés
SE CONNECTER À L’INTERNATIONAL : augmentation du nombre d'étudiants étrangers
RENFORCER LES INDIVIDUS : Meilleure reconnaissance et respect du travail de chacun

EXEMPLE D’ACTION – Carbon Elephant : Lancé par le Vice-Chancelier, implication du personnel et des étudiants
dans l’objectif de réduction de son empreinte carbone de 29 % (en CO2 émis par ETP et par étudiant) d'ici
2020/21 par rapport à 2018.

VALORISATION : 3ème place dans la People & Planet University League 2017. C'est la quatrième fois que NTU est
en tête de ce classement de 145 universités du Royaume-Uni, qui récompense les campus les plus engagés !
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AU PROGRAMME DE CE VOYAGE D’ÉTUDE
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
Le Comité environnemental, présidé par un membre du conseil
d’administration de l’établissement, gère le Fonds des initiatives
durables doté d’un budget de 100 000 £. Il finance les projets
étudiants durables alignés avec la stratégie environnementale.

« Notre objectif est d’avoir un impact positif net et
de contribuer davantage à la société que ce que
nous prenons, avec une responsabilité plus large
que la simple réduction de notre impact
environnemental. »

LES 6 THÈMES CLÉS DE LA STRATÉGIE
EXPÉRIENCE ÉTUDIANT : création d’un environnement favorisant l'apprentissage du développement durable
ENSEIGNEMENT : amélioration de la compréhension du développement durable par des formations adaptées
RECHERCHE : promotion de la recherche en développement durable et application des résultats sur site
PARTENARIATS : incitation au partage de connaissances pour contribuer à rendre le campus plus durable
FONCTIONNEMENT DURABLE : réduction de l’empreinte environnementale
GOUVERNANCE : mise en œuvre exigeante et transparente des objectifs stratégiques

EXEMPLE D’ACTION – Un laboratoire « Carbon Neutral » : le premier laboratoire de ce type du Royaume-Uni, il a
obtenu les plus hauts niveaux de certification de bâtiments écologiques. Estimation des économies d'énergie
à plus de 60 % et utilisation de 15 % de la chaleur nécessaire à une conception plus traditionnelle du bâtiment.
: 2ème position au classement internationale UIGreenMetric, qui récompte sa démarche
environnementale reconnue mondialement.

VALORISATION
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POINT D’ORGUE DE CE VOYAGE D’ÉTUDE :
LA CÉRÉMONIE DES GREEN GOWN AWARDS UK & IRELAND

#NETWORKING

#MEILLEURES.PRATIQUES

#PRESTIGE

Afin de susciter encore plus de rencontres vertueuses entre les participants et le
monde de l’enseignement supérieur britannique, nous vous invitons à participer à la
soirée de remise de prix des Green Gown Awards UK & Ireland*.
Une opportunité unique de rencontrer les personnes en charge des projets de
développement durable les plus ambitieux du Royaume Uni et d’Irlande !

PROFITEZ DE L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE EN ÉCHANGEANT AVEC VOS PAIRS ET
VOUS INSPIRANT DES PROJETS RÉCOMPENSÉS PAR LES GREEN GOWN AWARDS
*Volet Irlandais et Britannique des Trophées des campus responsables, cette compétition récompense des
initiatives pionnières d’acteurs de l’enseignement supérieur sur le développement durable.
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POINT D’ORGUE DU VOYAGE D’ÉTUDE :
LA CÉRÉMONIE DES GREEN GOWN AWARDS UK & IRELAND
L’événement se tiendra au National Railway Museum, York, le Jeudi 8 Novembre.
Elle sera animée par Iain Patton, CEO de EAUC (Environmental Association for
Universities and Colleges) et Helen Browning, récipiendaire de la Médaille de l’Ordre
de l’Empire Britannique et CEO de Soil Association (Association Britannique ayant,
notamment développé le premier label d’agriculture biologique au monde)
Volet Irlandais et Britannique des Trophées des campus responsables, cette compétition récompense des
initiatives pionnières d’acteurs de l’enseignement supérieur sur le développement durable.

L’événement se tiendra au National Railway Museum, York, le Jeudi 8 Novembre.
Elle sera animée par Iain Patton, CEO de EAUC (Environmental Association for
Universities and Colleges) et Helen Browning, récipiendaire de la Médaille de
l’Ordre de l’Empire Britannique et CEO de Soil Association (Association
Britannique ayant, notamment, développe le premier label d’agriculture biologique
dans le monde)
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CONTACTS

Patricia Cortijo, Manager
cortijo@utopies.com

Hortense Foulon, Coordinatrice Campus Responsables
+33 6 58 74 58 52
foulon@utopies.com

http://www.campusresponsables.com/

BON VOYAGE !

