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Référentiel DD&RS (5 axes) :

1. Stratégie et Gouvernance

2. Enseignement et Formation

3. Recherche et Innovation

4. Gestion environnementale

5. Politique sociale

LA LABELLISATION DD&RS  OBJECTIF 2022-2023

Dispositif créé en 2015 dans le but de valoriser l'engagement sociétal et 
environnemental des établissements d'enseignement supérieur

LABELLISATION DE 2 ou 4 ans selon la 
qualité du dossier

LABELLISATION DD&RS



ROLES ET OBJECTIFS DE LA MISSION DD&RS

Rôles : 

 Construire une politique DD&RS afin d’avoir des campus écoresponsables et 
agréables à vivre

 Sensibiliser les étudiants et le personnel

… afin de diffuser le développement durable et la responsabilité sociétale au sein
des différentes unités, services et composantes de l'Université et bien-sûr, auprès
des étudiants.



Construire une politique DD&RS



ETRE REFERENT.E DD&RS

Environ 70 référent.e.s DD&RS au sein de l’université (personnels et étudiants)

Cliquez ici pour découvrir les témoignages 
des référents !

Faire de nouvelles 
rencontres et créer 

des liens

Se sensibiliser au 
développement 
durable et briser 
les stéréotypes

S’investir dans des 
projets durables 
pour le campus

Diffuser l’actualité 
DD&RS auprès des 

étudiant.e.s

https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/agissons-ensemble/les-referents/etudiants/
https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/agissons-ensemble/les-referents/les-referents-temoignent/
https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/agissons-ensemble/les-referents/les-referents-temoignent/


PLATEFORME D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Ouverture d’une plateforme en septembre

Pendant 1 mois, les étudiants et le personnels pourront proposer des actions 
concrètes qu’ils aimeraient voir au sein du campus et/ou des enseignements.

PROPOSER, VOTER, COMMENTER pour vos actions préférées !!

Cette plateforme a pour but d’aider la mission DD&RS à construire une politique 
de développement durable reflétant les attentes de chacun !

Nous comptons sur vous pour y participer et en parler autour de vous !

A vos idées !



Sensibiliser !



ATELIERS DE SENSIBILISATION

+ de 3 000 
étudiant.e.s

sensibilisé.e.s



EVENEMENT DD&RS

La mission DD&RS organise son premier événement :

• 27 mars après-midi : conférences

• 28 mars toute la journée : stands, ateliers, musique, asso étudiantes, etc.

27 et 28 mars 2023 : événement écoresponsable, ludique et festif



UNITE D’ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE

Le dérèglement climatique :

 Causes et conséquences du dérèglement climatique

 Calcul de votre empreinte carbone et réflexion sur le passage à l’action

 Réalisation d’un projet permettant de réduire les émissions de gaz à effet de
serre de l’université.

L’apiculture :

 Découverte du mode de vie des abeilles et les principes de l’apiculture

 Visite du rucher pédagogique de l’université Gustave Eiffel

 Prendre part à son entretien, ainsi qu’à la récolte de miel et à sa mise en pot !

2 UEO en lien avec le DD&RS



DES EXEMPLES CONCRETS DE PROJETS

Rénovations énergétiques
Participation au concours CUBE

Consommation d’énergie

Réalisation du plan de 
mobilité et actions 

Mobilité durable

Organisation et animation 
d’ateliers de sensibilisation 
(Fresque du Climat, atelier 

2 tonnes, etc.)

Sensibilisation

Organisation et animation 
d’évènements 

écoresponsables

Evénementiel

Intégration du 
développement durable 

dans les formations

Enseignement

Réalisation du bilan des émissions 
de gaz à effet de serre de 

l’université et plan d’actions

Empreinte carbone

Pour + d’infos, 
visitez le site 
internet de la 

mission DD&RS

https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/retrospective/2022/semaine-etudiante-de-lecologie-et-de-la-solidarite/presentation/
https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/la-mission-ddrs/projets/recensement-des-enseignements-en-developpement-durable/
https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/la-mission-ddrs/projets/plans-de-mobilite/
https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/semaine-verte-europeenne-2022/retour-sur-la-sve-2022/
https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/la-mission-ddrs/projets/bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/
https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/agissons-ensemble/actions-transverses/les-ruches-du-campus-de-lyon/
https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/
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