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Atelier ACT-DD
Groupe de travail #3
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Innovation responsable,
économie circulaire,
infrastructures
résilientes

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.
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Chiffres clés de l’UB
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57000 étudiants
2000 doctorants

18 campus et sites en
Nouvelle-Aquitaine

3200 enseignants-chercheurs
2700 personnels administratifs
et techniques

38 bibliothèques
universitaires

6200 étudiants
internationaux

572 000 m2
de surface de bâtiments

+ de 800 chercheurs
internationaux

187 hectares de
campus dont
140 ha d’espaces verts

88 structures de
recherche

Budget de 624 M€
en 2020

Les ateliers « en 2030, UB … »
Phase de consultation, intelligence collective
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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 : Innovation
responsable, économie circulaire,
infrastructures résilientes
ODD 7 - ODD 8 - ODD 9 - ODD 12

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
NewDeal: Personnalisation des
parcours de formation
Présentation
ACCES: Accompagnement vers
l’enseignement supérieur
Présentation
Schéma Directeur Qualité de vie au travail
Lien
Bilan Social
Lien
Schéma Directeur Eau-Energie
Lien
Classement THE Impact: un
positionnement des universités relativement
aux ODD, l’UB 3e université française
Lien

7. Energie propre et d’un
coût abordable

Thématique ACT : Campus Durable au sein d’une ville
durable
Flagship ENLIGHT : Energy use and circular economy
Climate Change

Missions de l’université :

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.
2.
3.
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4.

Research • Citescore, FWCI, and number of papers
University measures • Policies in place for ensuring all renovation /
new builds are following energy efficiency standards
Energy use density • Energy (GJ) used per m2 floor space of the
university buildings
Energy and the community • Help local community learn about
importance of energy efficiency and clean energy

- 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 WaterlooContrat 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

8. Travail décent et
croissance économique
Cibles ODD identifiées et thématiques
potentielles associées :
8.2 Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la
modernisation technologique et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les
secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre.
8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités
productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation
et stimulent la croissance des microentreprises et des petites et moyennes entreprises
et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services
financiers.
8.4 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des
ressources mondiales du point de vue de la consommation comme de la production et
s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la
consommation et à la production durables, les pays développés montrant l’exemple en
la matière.
8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à
tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent
et un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Missions de l’université :
- Formation professionnelle des personnels
- Valorisation des compétences des personnels permettant la mobilité
Document UB : Catalogue de formation – Bilan social

Contributions de l’université :
- Sensibiliser et entraîner l'adhésion des personnels de l'établissement et de ses étudiants
dans une dynamique de pratiques durables
- 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.
- Mettre en place un management énergétique des établissements et des actions pour
améliorer le comportement des personnels et des étudiants
- Réduire et optimiser la consommation d'eau
- Mise en place d'actions en faveur de la parité dans le recrutement et la promotion des
personnels
- Mise en place d'actions en faveur de la diversité dans le recrutement et la promotion des
personnels

8.b D’ici à 2020, élaborer et mettre en œuvre une stratégie mondiale en faveur de
l’emploi des jeunes et appliquer le Pacte mondial pour l’emploi de l’Organisation
internationale du Travail.

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

THE Impact : critères (pas de positionnement UB sur cet ODD)

- Implication de l'établissement sur ses territoires au travers de sa politique DD&RS et
engagement vis-à-vis de la collectivité dans sa politique DD&RS.

1.
2.
3.
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Flagship ENLIGHT : circular economy, Inequalities,

4.
5.

Research • Citescore, FWCI, and number of papers
Employment practice
Inward investment/economic impact • University expenditure •
Number of employees
Employment placements • Number of students • Number of
students with work placements for more than a month
Employment security

- Mise en place d'une politique d'égalité des chances pour tous les étudiants dès leur admission
dans l'établissement jusqu'à leur insertion professionnelle

Document UB: «Référents DDRS / Agora / Actions communication DDRS, SPSI, SD énergieeau, CUBE2020, FdR Transitions, politique achats, Catalogue de formation, Bilan social - Projet
ACcess - SRESRI

Flagship ENLIGHT : Impact of climate change on

ODD 9: infrastructure résiliente

regional ecosystems (Climate change and land use,
climate change and urban development, climate-friendly
materials, sustainable housing, relationships between
cities and surrounding rural areas, impact of climate
change on socio-ecosystems)

Missions de l’université :
-

Cibles ODD identifiées et thématiques potentielles
associées :
9.1 Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable
et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontière,
pour favoriser le développement économique et le bien-être de
l’être humain, en mettant l’accent sur un accès universel, à un coût
abordable et dans des conditions d’équité.
9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les
industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus
rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et
procédés industriels propres et respectueux de l’environnement,
chaque pays agissant dans la mesure de ses moyens.
9.5 Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les
capacités technologiques des secteurs industriels de tous les pays,
en particulier des pays en développement, notamment en
encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le
nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche et
du développement pour 1 million d’habitants et en accroissant les
dépenses publiques et privées consacrées à la recherche et au
développement d’ici à 2030.
< Quels objectifs spécifiques pour l’université ?
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Développer des projets de recherche transdisciplinaires dédiés au DD&RS au
niveau territorial, national et international
- Valoriser, transférer les résultats des travaux de recherche DD&RS auprès des
parties prenantes tant au niveau national qu'international
Documents UB : cartographie recherche DDRS, FdR Transitions, FR science
ouverte, cellule transfert, diffusion recherche DDRS, brevets

Contributions de l’université :
- Créer un pôle de formations spécialisées et/ou d'une école doctorale sur les
questions du DDRS Document UB : FdR Transitions, UBGRS
- Favoriser et accompagner le développement des compétences en DD&RS des
étudiants Document UB: FdR Transitions, enquête Formations DDRS, Projets
européens formation DDRS
- Agir avec des réseaux d’acteurs territoriaux et internationaux pour contribuer à
faire évoluer les comportements et partager ses performances durables pour coconstruire une société responsable Documents UB : FdR Transitions, Agir
ensemble, ENLIGHT
- Réduire les émissions et les pratiques émettant des gaz à effet de serre
Documents et actions UB: FdR Transitions, SD Energie-eau

THE Impact : Score 53,3-74,7 / 100 - Positionnement UB : 101-200/494
1.
2.
3.
-

Research Score : 89.8/100 (Citescore)
Spin-offs Score : 84.5/100
Research income from industry Score : 40.9/100
Revenus de la recherche par domaines: STIM (science, technologie, ingénierie
et mathématiques) ; Médecine ; Arts et humanités
Nombres d’employés et de personnel académique par domaine

ODD 12: Établir des modes de consommation et de
production durables
Thématique ACT : alimentation de qualité

issue d’écosystèmes résilients
Flagships ENLIGHT : Energy use and circular economy

Cibles ODD identifiées et thématiques potentielles
associées :
12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation
rationnelle des ressources naturelles
12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de
déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la
consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long
des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes
après récolte

12.4 D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des
produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie,
conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et
réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de
minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement
12.5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la
prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation
12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les
transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les
rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité
12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des
marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales
12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le
monde, aient les informations et connaissances nécessaires au
développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature
12.a Aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques
et technologiques qui leur permettent de s’orienter vers des modes de
consommation et de production plus durables
< Quels objectifs spécifiques pour l’université ?
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Missions de l’université :
-

Développer des projets de recherche transdisciplinaires dédiés au DD&RS au niveau
territorial, national et international)
- 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
- Développer une politique de prévention et de réduction des atteintes à l'environnement
(dont les pollutions)
Documents UB: SPSI, SD énergie-eau, CUBE2020, FdR Transitions, politique achats,
convention rejet effluents liquides, ma
quettes déchets dangereux / non dangereux

Contributions de l’université :
-

Valoriser, transférer les résultats des travaux de recherche DD&RS auprès des parties
prenantes tant au niveau national qu'international
Documents UB : FdR Transitions + FdR science ouverte + cellule transfert + brevets
- Engager l'établissement dans le développement DD&RS sur ses territoires
Document UB: projets territoriaux, ENLIGHT, ACT, Agir ensemble

THE Impact : Positionnement en 2021, résultats non disponibles
1. Research : (Citescore, FWCI, and number of papers)
2. Operational measures (policy on ethical sourcing of food and supplies, on waste
disposal, around use minimization of plastic and disposable items)
Document UB: FdR Transitions, politique achats, convention rejet effluents
liquides, maquettes déchets dangereux / non dangereux
3. Proportion of recycled waste (Amount of waste generated 1 256mt - Amount of
waste recycled 217mt - Amount of waste sent to landfill 0mt)
4. Publication of sustainability report : No

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

