La Conférence des Grandes Ecoles
a le plaisir, avec le REFEDD, de vous inviter à la
RENCONTRE
DES RESPONSABLES DEVELOPPEMENT DURABLE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANCOPHONE
4-5 juin 2009
à l’Ecole des Mines de Nantes

avec la participation de :

En France comme dans tous les pays francophones, de nombreux
établissements d’enseignement supérieur, grandes écoles et universités,
conscients de la responsabilité qui leur incombe, mettent en place une
démarche de développement durable ou de responsabilité globale.
Certains, qui l’ont formalisée au travers d’Agendas 21 ou de plans
d’actions, en sont déjà au stade du « reporting », voire à celui de
l’évaluation par notation extra financière ; d’autres en sont encore dans
la phase de démarrage.
Le référentiel stratégique développement durable ou responsabilité
globale élaboré en 2007 par les différentes parties prenantes de la
Conférence des grandes écoles, constitue à ce titre un guide
particulièrement structurant.
L’objectif de cette « Rencontre » est d’échanger entre responsables
développement durable sur les retours d’expériences (réussies ou non),
sur les bonnes pratiques (et les moins bonnes), sur les leviers d’actions à
utiliser (et les pièges à éviter), sur la contribution observée des parties
prenantes… ainsi que sur les problématiques de « reporting » (rapport
développement durable, GRI, SD 21000, Iso 26000, indicateurs…) et
d’évaluation (cible, méthodologie, mesure…).
Cet événement s’adresse principalement aux directeurs et responsables
développement durable des établissements d’enseignement supérieur
français et de pays francophones.
Nous vous invitons à partager pour mieux préparer l’avenir.
Le Comité de pilotage

15h00 – 16h30 :

Echanges en ateliers : partage d’expériences
1. Gouvernance, social et gestion du campus
animé par J. C. Carteron (Euromed),
R. Romi (Université de Nantes), T. Elkihel (REFEDD)
2. Formation et recherche
animé par C. Delpuesch (ESC Toulouse), E. Raufflet (HEC
Montréal), C. Zambeaux (REFEDD), B. Lemoult (EMN)

MERCREDI 3 JUIN 2009

16h30 – 17h50 :

Pause relationnelle

18h45-21h30

17h00 – 18h30 :

Echanges en ateliers : partage d’expériences
1. Gouvernance, social et gestion du campus
2. Formation et recherche

20h00 – 22h30 :

Dîner sur les « bateaux de l’Erdre »

PROGRAMME
Accueil des participants : mercredi 3 juin 2009 de 16h à 17h,
jeudi 4 de 9h30 à 10h15 et de 12h à 13h15
Ecole des Mines de Nantes

Film « Nous resterons sur Terre »
suivi d’un débat et d’un cocktail

JEUDI 4 JUIN 2009
10h00 – 12h00

Référentiel stratégique développement durable : quoi,
pourquoi et mode d’emploi (matinée introductive,
présentation du référentiel)
J. C. Carteron (Euromed), D. Lecomte (EMAC),
E. Rochel (Graines de changement)

12h00 – 13h15 :

Buffet

13h30 – 14h30 :

Les enjeux et les défis à relever : responsabilités des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche
S. Cassereau (EMN), P. Aliphat (CGE),
F. Baarsch (REFEDD)

14h30 – 14h50 :

Démarche développement durable dans l’enseignement
supérieur : le référentiel stratégique, un guide, un tableau
de bord, un outil d’évaluation et de progrès
B. Lemoult (EMN)

VENDREDI 5 JUIN 2009
7h45 – 8h30 :

Petit déjeuner

8h30 – 10h30 :

Echanges en ateliers : préconisations
1. Gouvernance, social et gestion du campus
2. Formation et recherche

10h30 – 10h50 :

Pause relationnelle

10h50 – 11h20 :

Projection du court métrage « Histoire des choses »

11h20 – 12h30 :

Restitution des synthèses en plénière : échanges, bilan et
perspectives

12h30 – 12h45 :

Conclusion et perspectives

13h00 – 14h00 :

Buffet

14h30 – 16h00 :

Visite du Château Anne de Bretagne

