La démarche LaSalle VERT
19 engagements
4 groupes de travail en interne

LaSalle VERT, c’est
19 enjeux ,

5 défis, 1 démarche

Valorisation

Transmission

Activités
de
Recherche

Responsabilité
sociale

Exemplarité
écologique

Intégrer le développement durable dans la STRATEGIE de l’établissement

Valorisation

Faciliter la COMMUNICATION en interne et externe sur la démarche mise en place
 PILOTER le projet avec l’ensemble des parties prenantes
Adopter une politique d’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
Opter pour une démarche éco-responsable à travers les ACHATS

Exemplarité écologique

 Déterminer une politique de gestion durable des DECHETS
Protéger et valoriser la BIODIVERSITE du Campus
Mettre en place une démarche GREEN IT
S’engager dans une politique de MOBILITE durable

Favoriser la DIVERSITE et la PARITE au sein du personnel
 Valoriser les COMPETENCES et favoriser la FORMATION professionnelle

Responsabilité sociale

Favoriser l’EGALITE DES CHANCES pour les étudiants
Participer à des projets de SOLIDARITE LOCALE et INTERNATIONALE
Favoriser une politique de prévention en matière de SANTE et de QUALITE DE VIE

 DECLINER les valeurs du DD dans les formations
 Favoriser l’intégration du DD dans les ACTIVITES ACADEMIQUES

Transmission

Organiser des EVENEMENTS d’informations et de SENSIBILISATION en faveur du DD
 Promouvoir et Valoriser la RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE DD-RSE de l’Institut au

niveau LOCAL, NATIONAL et INTERNATIONAL
Mettre la recherche DD-RSE, sa démarche, ses outils AU SERVICES DES PROGRAMMES
DE FORMATION et de la pédagogie

Valorisation
Vivre le développement durable au cœur des valeurs de l’Institut
Directeur Délégué
Directeur du Développement et de la Communication
Secrétaire Générale

Axe du référentiel CGE-CPU :
Stratégie et gouvernance

Directeur des Relations institutionnelles
Directeur Développement Durable

Responsable Qualité
Association Générale des étudiants (AGE)
Directeur Mission éducative & Vie étudiante

Intégrer le développement durable dans la STRATEGIE de l’établissement
Faciliter la COMMUNICATION en interne et externe sur la démarche mise en place
 PILOTER le projet avec l’ensemble des parties prenantes

Exemplarité écologique
Impulser une dynamique en étant une organisation écologiquement viable proche de
son domaine d’expertise
Directeur des Relations institutionnelles
Directeur des Services généraux
Responsable des Services techniques

Axe du référentiel CGE-CPU :
Gestion environnementale

Responsable HSE
Enseignant chercheur en Ecologie
Directeur des Systèmes d’Information
Responsable des achats
Association étudiante : Association SolidariTerre

Adopter une politique d’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
Opter pour une démarche éco-responsable à travers les ACHATS
 Déterminer une politique de gestion durable des DECHETS

Protéger et valoriser la BIODIVERSITE du Campus
Mettre en place une démarche GREEN IT
S’engager dans une politique de MOBILITE durable

Responsabilité sociale
S’appuyer sur les valeurs humaines LaSalliennes pour promouvoir une ouverture sociale et
culturelle
Secrétaire Générale
Responsable admission étudiants

Axe du référentiel CGE-CPU :
Politique sociale et ancrage territorial

Chargé Mission Handicap
Directeur Mission éducative & Vie étudiante
Responsable Stages et Insertion professionnelle
Représentant Ressources humaines
Représentant CE

Représentant du CHSCT
Association étudiante : Association SolidariTerre

Favoriser la DIVERSITE et la PARITE au sein du personnel
 Valoriser les COMPETENCES et favoriser la FORMATION professionnelle au sein du personnel
Favoriser l’EGALITE DES CHANCES pour les étudiants
Participer à des projets de SOLIDARITE LOCALE et INTERNATIONALE
Favoriser une politique de prévention en matière de SANTE et de QUALITE DE VIE

Transmission
Sensibiliser, impliquer et former les futurs responsables aux enjeux et pratiques du
développement durable
Directeur de l’enseignement

Axe du référentiel CGE-CPU :
Enseignement et formation + Recherche

Directeur adjoint à l’enseignement
Directeur de relations internationales
Directeur scientifique
Chargé de mission Valorisation de la Recherche

Directeurs des spécialités AGRICULTURE, ALIMENTATION SANTE, GEOLOGIE
Représentation étudiante : Association SOLIDARITERRE
 DECLINER les valeurs du DD dans les formations

 Favoriser l’intégration du DD dans les ACTIVITES ACADEMIQUES
Organiser des EVENEMENTS d’informations et de SENSIBILISATION en faveur du DD
 Promouvoir et Valoriser la RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE DD-RSE de l’Institut au niveau LOCAL, NATIONAL
et INTERNATIONAL

Mettre la recherche DD-RSE, sa démarche, ses outils AU SERVICES DES PROGRAMMES DE FORMATION et de la
pédagogie

