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Atelier ACT-DD  
Groupe de travail #2 

Ville durable, 

ressources 

naturelles et 

biodiversité 
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U30 - Imaginons ensemble l'université de demain 
Participez à l'actualisation du plan stratégique de l'université de Bordeaux 

 

Six ans après sa création et quatre ans après sa confirmation comme initiative 
d’excellence IdEx, l’université de Bordeaux poursuit sa trajectoire de transformation vers 
une université multidisciplinaire de recherche rayonnant au plan européen et international.  
 
Cette volonté de transformation s'appuie sur un plan stratégique (U25) en cours 
d'actualisation pour l’horizon 2030 (U30), afin d’organiser une action à la hauteur des 
enjeux qu’elle souhaite relever. 
 
Projetons-nous en 2030 et imaginons l'université de Bordeaux : elle est reconnue 
internationalement tant pour le caractère distinctif de sa recherche, de sa formation, 
de son approche de l’innovation, que pour son engagement local et son impact 
global.  
 
Pleinement actrice des grandes transitions socio-environnementales et 
économiques, elle est un atout pour ses publics et ses territoires et un acteur clé en 
Europe et à l’international. 



Chiffres clés de l’UB 
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Budget de 624 M€ 

en 2020 

57000 étudiants 

2000 doctorants 

572 000 m2  

de surface de bâtiments 

18 campus et sites en 

Nouvelle-Aquitaine  

187 hectares de 

campus dont  

140 ha d’espaces verts 

88 structures de 

recherche 

38 bibliothèques 

universitaires 

6200 étudiants 

internationaux 

3200 enseignants-chercheurs 

2700 personnels administratifs 

et techniques 

+ de 800 chercheurs 

internationaux 
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Les ateliers « en 2030, UB … » 
Phase de consultation, intelligence collective 



U30 – ACT - DD 

Présentation et Approche :  
 

Approche :  

L'université de Bordeaux mobilisera l'ensemble de ses capacités 

d'action pour se saisir des grands enjeux sociétaux et être à 

même, à horizon 2030, de piloter ses propres objectifs de 

développement durable. 

 

Objectifs des GT 

Contribuer à dégager des thématiques prioritaires, en lien avec les 

Objectifs de développement durable, sur lesquelles l'université 

aura un impact en 2030.  

 

- Sur quels enjeux de développement durable l'université peut-elle 

faire la différence : pour ses publics, son territoire, la société, la 

planète ?  

- Quelles sont les conditions à réunir pour agir efficacement sur 

ces grands enjeux ? 

- Concrètement, par où commençons-nous ? 

 

 

 

Support et ressources :  

- Relecture des ODD : ce que fait l’UB par ODD 

- Grandes thématiques par groupe 

 

 

Thématique du GT #2 : ville durable, 

ressources naturelles et biodiversité 

ODD 6 - ODD 7 - ODD 11 - ODD 14 - ODD 15 



U30 – ACT – DD : Ressources UB et liens utiles 

Feuille de route des transitions environnementales et sociétales 

Feuille de route 

ACT: campus expérimental 

Présentation 

ENLIGHT: Université européenne 

autour des transitions 

Présentation 

Website 

Auto-Evaluation DDRS de l’université 

Synthèse 

RESET: Egalité des genres au cœur du 

projet européen 

Présentation 

Agir Ensemble: alliance locale pour des 

territoires durables 

Lien site 

Plan d’action pour l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes 

UBGRS: Ecole supérieure des jeunes 

chercheurs de l’université de Bordeaux 

Présentation 

Schéma Directeur Qualité de vie au travail 

Lien 

Bilan Social 

Lien 

Schéma Directeur Eau-Energie 

Lien  

NewDeal: Personnalisation des 

parcours de formation 

Présentation 

ACCES: Accompagnement vers 

l’enseignement supérieur 

Présentation 

Classement THE Impact: un 

positionnement des universités relativement 

aux ODD, l’UB 3e université française 

Lien 

https://participation.u-bordeaux.fr/uploads/decidim/attachment/file/48/TRANSITIONS_UNIV_BORDEAUX_2021_1_.pdf
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Strategie/Initiatives-transverses/ACT-Campus-experimental
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Strategie/Initiatives-transverses/ENLIGHT-Universite-europeenne
https://enlight-eu.org/
https://participation.u-bordeaux.fr/uploads/decidim/attachment/file/49/UB_DIA_AUTOEVAL-DDRS-G%C3%A9n%C3%A9raleSynth%C3%A8se_20201013.pdf
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Strategie/Projets-institutionnels/RESET-L-egalite-des-genres-au-coeur-du-projet-europeen
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-l-universite/Une-strategie-territoriale-en-faveur-d-un-campus-durable
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Strategie/Projets-institutionnels/UBGRS-2.0-Ecole-superieure-des-jeunes-chercheurs
https://www.u-bordeaux.fr/content/download/88676/679477/version/1/file/Sch%C3%A9ma_directeur_QVT_doc_synth%C3%A9tique.pdf
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-l-universite/Le-bilan-social-2019-est-disponible
https://personnels.u-bordeaux.fr/Projets/Schema-directeur-energie-eau
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Strategie/Projets-institutionnels/NewDEAL-Reussite-des-etudiants
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Strategie/Projets-institutionnels/ACCES-Accompagnement-vers-l-enseignement-superieur
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-l-universite/Classement-THE-Impact-des-resultats-encourageants


6. Eau propre et assainissement 
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Contributions de l’université :  
 

- Sensibiliser et entraîner l'adhésion des personnels de l'établissement  et de ses étudiants 

dans une dynamique de pratiques durables 

Document UB : «Référents DDRS / Agora / Actions communication DDRS 
 

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. 

Document UB : Projet Enlight - I2SB - Contrats d'objectifs et de moyens 
 

- Réduire et optimiser la consommation d'eau  

Document UB : Gestion Eau - Bilan consommation 

 

- Optimiser le traitement des effluents liquides organiques 

Document UB : Convention_rejets effluents liquides /Enquete UB produits rejetés 
 

- Optimiser les traitements et la réduction de la production de déchets dangereux et spécifiques 

(hors D.E.E.E) et d' effluents liquides dangereux 

Document UB : tableau de bord par site et par nature des déchets dangereux 
 

Mettre en place une gestion durable des milieux cultivés, des espaces verts  et aménagés 

(voirie et parking) 

Document UB : 
 

- Mise en place d'une politique de prévention, de sécurité et de santé  

Document UB :CHSCT 
 

Cibles ODD identifiées et thématiques 

potentielles associées :  

 
6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à 

des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la 

défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins 

des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable 

 

6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en 

éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions 

de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié 

la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement 

à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau 

 

6.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des 

ressources en eau dans tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits 

et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie 

d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du 

manque d’eau 

 

6.a D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au 

renforcement des capacités des pays en développement en ce qui 

concerne les activités et programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement, y 

compris la collecte de l’eau, la désalinisation, l’utilisation rationnelle de 

l’eau, le traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques de 

réutilisation 

 

6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à 

l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement 

THE Impact : critères (pas de positionnement UB sur cet ODD) 
1. Water consumption per person •  

2. Water usage and care  

3. Water reuse • Water re-use policy • Water re-use measurement 

4. Water in the community • Provide educational opportunities for local 

communities to learn about good water management  

Thématique ACT : Campus Durable au sein d’une ville 

durable 

Flagship ENLIGHT : Energy use and circular economy 

Climate Change / Health and well-being 



7. Energie propre et d’un 
coût abordable 
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Missions de l’université : 
- Réduire les émissions et les pratiques émettant des gaz à effet de serre 

Document UB : Bilan Emission GES 2019 - Synthèse bilan carbone - Etiquette 

énergétique des bâtiments»  

 

- Mettre en œuvre et intégrer au cahier des charges sur le bâti des critères 

environnementaux, sociaux et de performance énergétique au regard des usages 

Document UB : Schéma directeur de programmation immobilière - Diagnostics et 

enquêtes réalisés sur le patrimoine immobilier - Enquête immobilières gestion 

patrimoine 

 

- Mettre en place un management énergétique des établissements et des actions 

pour améliorer le comportement des personnels et des étudiants x 
 

Document UB : SPSI, SD énergie-eau, CUBE2020, FdR Transitions, politique 

achats 

 

Contributions de l’université :  
 

- 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. 

Document UB : Mission Statement - Projet ENLIGHT - I2SB - Bordeaux Waterloo- 

Contrat d’objectifs de moyens et de service 

 

- Réduire et optimiser les traitements de la pollution atmosphérique 

Document UB : Plan d'actions de traitement des émissions - Inventaire des points 

d'émission 
 

Cibles ODD identifiées et thématiques 

potentielles associées :  
 

7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 
 

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie 

renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 
 

7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration 

de l’efficacité énergétique 
 

7.a D’ici à 2030, renforcer la coopération internationale en vue de 

faciliter l’accès à la recherche et aux technologies relatives à 

l’énergie propre, notamment l’énergie renouvelable, l’efficacité 

énergétique et les nouvelles technologies relatives aux 

combustibles fossiles propres, et promouvoir l’investissement dans 

l’infrastructure énergétique et les technologies relatives à l’énergie 

propre 

THE Impact : critères (pas de positionnement UB sur cet 

ODD) 
1. Research • Citescore, FWCI, and number of papers  

2. University measures • Policies in place for ensuring all renovation / 

new builds are following energy efficiency standards  

3. Energy use density • Energy (GJ) used per m2 floor space of the 

university buildings  

4. Energy and the community • Help local community learn about 

importance of energy efficiency and clean energy 

Thématique ACT : Campus Durable au sein d’une ville 

durable 

Flagship ENLIGHT : Energy use and circular economy 

Climate Change 



ODD 11: Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 
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Missions de l’université : 
- Développer une politique de prévention et de réduction des atteintes à l'environnement 

(dont les pollutions) 

Documents UB : convention rejet effluents liquides, maquettes déchets dangereux / non 

dangereux 

Contributions de l’université :  
 

- Développer une politique en faveur de la biodiversité  

Document UB : FdR Transitions, Parcours biodiversité 

- Engager l'établissement dans le développement DD&RS sur ses territoires  

Document UB: projets territoriaux, ENLIGHT, ACT, Agir ensemble 

- Mettre en place des d'actions en faveur de la diversité dans le recrutement et la promotion 

des personnels 

Document UB: bilan social, SD Handicap 

- Développer une politique de la qualité de vie dans l'établissement (personnels et 

étudiants)  

Cibles ODD identifiées et thématiques potentielles 

associées :  

11.1   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base 

adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis. 

11.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, 

accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, 

notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des 

enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées. 

11.3   D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation inclusive et durable pour tous et les 

capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des 

établissements humains dans tous les pays. 

11.4   Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et 

naturel mondial. 

11.6   D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, en 

accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment 

municipale, des déchets. 

11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, 

des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des 

espaces publics sûrs. 

11.a   Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux 

positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du 

développement à l’échelle nationale et régionale. 

11.b   D’ici 2020, accroître considérablement le nombre de villes et d’établissements 

humains qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés en 

faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, de l’adaptation 

aux effets des changements climatiques et de leur atténuation et de la résilience face 

aux catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, conformément au Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), une gestion globale des 

risques de catastrophe à tous les niveaux. 

< Quels objectifs spécifiques pour l’université ? 

THE Impact : Score: 78,8/ 100  -  Positionnement UB : 55/470 

1. Research Score : 70/100 (Citescore, FWCI, and number of papers) 

2. Sustainable practices Score : 94.4/100 (mobilités douces, télétravail, logement 

abordable, transition énergétique bâtimentaire) 

Document UB: FdR Transitions, Opération Campus, Charte télétravail, forfait 

mobilités durables, SD Energie-eau 

3. Support of arts and heritage Score : 94.5/100 

Document UB: Journées européennes du patrimoine, Nuit de l’Observatoire, Haut-

Carré, MEB, BU en libre accès 

4. Expenditure on local arts and heritage Score : 35.2/100 

Thématique ACT : sustainable campus in a sustainable city 

Flagships ENLIGHT : Inequalities, socio-spatial polarization, and diversity ; 

Energy and circular economy ; Impact of climate change on regional 

ecosystems  



ODD 14: Conserver et exploiter de manière durable les océans, les 
mers et les ressources marines aux fins du développement durable 
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Missions de l’université : 
- Développer une politique en faveur de la biodiversité  

Documents UB: FdR Transitions, Agir ensemble 

Contributions de l’université :  
 

- Promouvoir la recherche interdisciplinaire DD&RS de l'établissement au niveau 

territorial,  national et international  

Documents UB: Labex COTE, Ocean i3 

- Développer une politique de prévention et de réduction des atteintes à 

l'environnement (dont les pollutions) 

Documents UB : convention rejet effluents liquides 

Cibles ODD identifiées et thématiques potentielles 

associées :  

14.1   D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution 

marine de tous types, en particulier celle résultant des 

activités terrestres, y compris les déchets en mer et la 

pollution par les nutriments 

14.2   D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les 

écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur 

résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur 

dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 

restauration pour rétablir la santé et la productivité des 

océans 

14.3   Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter 

contre ses effets, notamment en renforçant la coopération 

scientifique à tous les niveaux 

14.a   Approfondir les connaissances scientifiques, renforcer 

les capacités de recherche et transférer les techniques 

marines, conformément aux Critères et principes directeurs 

de la Commission océanographique intergouvernementale 

concernant le transfert de techniques marines, l’objectif étant 

d’améliorer la santé des océans et de renforcer la 

contribution de la biodiversité marine au développement des 

pays en développement, en particulier des petits États 

insulaires en développement et des pays les moins avancés 

< Quels objectifs spécifiques pour l’université ? 

THE Impact : Score: 67.7/ 100  -  Positionnement UB : 55/242 

1. Research Score : 81.2 /100 (Citescore, FWCI, and number of papers) 

2. Supporting aquatic ecosystems through education Score : 100/100 (Terre et 

Océan, Labex COTE, Ocean i3)  

3. Supporting aquatic ecosystems through action Score : 66.6/100 

3. Water senstive waste disposal Score : 69.5 /100 

4. Maintaining a local ecosystem Score : 21.6 /100 



ODD 15: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 
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Missions de l’université : 
- Développer une politique en faveur de la 

biodiversité  

Documents UB: FdR Transitions, Agir ensemble 

Contributions de l’université :  
 

- Promouvoir la recherche interdisciplinaire DD&RS 

de l'établissement au niveau territorial,  national 

et international  

Documents UB: Projet de forêt expérimentale 

- 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  

Documents UB : FdR Transitions  

Cibles ODD identifiées et thématiques potentielles associées :  
15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres 

et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les 

montagnes et les zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, 

restaurer les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau 

mondial 

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres 

touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde neutre 

en matière de dégradation des terres. 

15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin 

de mieux tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un 

terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur 

extinction 

15.6 Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques 

et promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

15.7 Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et 

animales protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

15.8 D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, 

atténuer sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et 

contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires 

15.9 D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, 

dans les mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la 

comptabilité 

15.a Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver 

la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement 

15.b Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux pour financer la gestion 

durable des forêts et inciter les pays en développement à privilégier ce type de gestion, notamment aux fins 

de la préservation des forêts et du reboisement 

< Quels objectifs spécifiques pour l’université ? 

THE Impact : critères (pas de 

positionnement UB sur cet ODD) 
1. Research (Citescore, FWCI, and number of 

papers) 

2. Supporting land ecosystems through 

education  

3. Supporting land ecosystems through action  

4. Land sensitive waste disposal  

Thématique ACT : campus durable dans la ville 

Flagships ENLIGHT : Climate change  



Déroulé du GT 

 
En sous-groupes: 
1ère partie :  

• Proposer une expérience de pensée : les participant.e.s doivent se mettre dans la peau d’un.e « ministre » (VP) 

chargé.e des objectifs de développement durable de l’Université  de Bordeaux, qui doit en 2030, préciser ce que 

l’université est capable de faire, à son échelle, au regard des objectifs de développement durables définis par l’ONU. 

Position : décideur. 

• Entrée en matière de façon libre – motivations.  

• Prioriser 5 grands objectifs / réalisations à horizon 2030 

Placer le niveau de discussion en terme de « politique d’établissement » vs actions individuelles 

 

2ème partie :  

• Examiner les propositions de la première étape avec la question suivante : quels sont les leviers pour réaliser ces 

objectifs (actions-livrables-moyens)? Examiner les conditions de faisabilité : comment l’université peut se mettre en ordre 

de marche en prenant en compte : 

Les ressources / besoins / manques actuels permettant de réaliser ces objectifs 

 

Retour en salle commune :  
• 10 min  : débrief des échanges de chaque groupe (5’ par groupe par un rapporteur) 

• 30 minutes libre-échange pour consolider les orientations  

 




