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ÉDITO
Pour des campus durables
dans des villes durables...
Le Tour de France Agir Ensemble vise à mobiliser les étudiants,
chercheurs, enseignants et personnels administratifs ou techniques
des campus autour de l’incidence environnementale des pratiques
quotidiennes.
L’objectif est de faire évoluer les comportements individuels pour
amplifier l’impact des actions de transition énergétique ou de
développement durable menées par les universités, les grandes écoles,
les Crous, et les collectivités territoriales concernées.
Il est déployé uniquement sur les territoires au sein desquels la Ville ou
la Métropole, les établissements d’enseignement supérieur et le Crous se sont
manifestés conjointement pour l’accueillir, et ont, pour cela, décliné des ateliers conçus
nationalement en fonction de priorités locales et concertées. Au-delà de l’événement, il s’agit
aussi de permettre aux différents acteurs participants à l’opération de réfléchir ensemble à
de futures actions communes en matière de développement durable tout en y impliquant des
associations d’étudiants ou de personnels voire en mobilisant des partenaires locaux comme
les sections départementales MGEN ou les directions régionales de l’ADEME.
Concrètement, le Tour de France Agir Ensemble propose pendant toute une semaine
des ateliers ludiques dédiés à des thèmes aussi variés que l’usage de l’informatique,
l’alimentation, le tri, les déplacements…. bref  tous ces moment de la vie quotidienne et
universitaire où chacun d’entre nous laisse une empreinte carbone plus ou moins importante.
Par cette démarche participative et ludique, nous promouvons une approche positive de
l’écologie, à portée de tous. Notre message est clair : chaque action individuelle bénéficie au
collectif alors... Agissons ensemble !
Au sein d’un hall d’établissement, dans une salle de réunion, un bureau, un laboratoire, un
restaurant universitaire, une cafétéria ou encore une résidence étudiante, venez participer au
Tour de France Agir Ensemble, découvrir les enjeux liés à votre territoire et savoir comment
agir à votre niveau !
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AGIR OUI,
MAIS POUR QUOI ?
Ne cherchez plus, on vous explique en quelques mots
le processus du réchauffement planétaire.
L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet
la vie sur Terre. En effet, plusieurs gaz (dits gaz à effet
de serre : GES) forment une « barrière » autour de la
surface du globe permettant de retenir la chaleur du
soleil renvoyée par la Terre. Il suffit d’imaginer notre
planète comme une serre de jardinier : les vitres
retiennent la chaleur qui réchauffe l’intérieur de la
serre. L’effet de serre naturel permet donc à notre
planète d’avoir une température moyenne de +15°C
à sa surface. Sans cela, il y ferait -18°C et toute vie
serait alors impossible !
Schéma de l’effet de serre naturel :
Une partie de l’énergie solaire
est réfléchie vers l’espace
RAYONNEMENT
SOLAIRE

Une partie de la chaleur
de la terre est renvoyée
vers l’espace

Energie provenant
du soleil qui traverse
l’atmosphère

RAYONNEMENT
TERRESTRE

Les gaz à effet de serre
retiennent une partie
de la chaleur

TERRE
ATMOSPHÈRE

Mais voilà... Nos modes de vie, nos modes de
consommation engendrent des émissions de GES en
quantité largement supérieure à ce que la planète peut
recycler. Ces GES supplémentaires s’accumulent donc
dans l’atmosphère et retiennent davantage de chaleur
qu’à l’état naturel. C’est ce que l’on appelle l’effet de
serre additionnel, qui provoque le réchauffement de
l’atmosphère et dérègle nos climats.
Au cours du seul 20ème siècle, notre planète s’est
réchauffée de +0,85°C (en France, la température
moyenne a augmenté d’un 1° en un siècle). Ce chiffre
peut paraître dérisoire, mais le système climatique
étant très sensible, il réagit à quelques degrés de
variation. À titre d’exemple, en période glaciaire,
avec 4°C en moins en moyenne, le niveau des océans
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avait baissé de 100 m et toute l’Europe du Nord était
recouverte de glace. Aujourd’hui, le changement
climatique n’est pas aussi important mais le niveau
moyen des océans s’est élevé de 18 cm et les
événements météorologiques extrêmes (canicule,
sécheresse, inondations, tempêtes…) n’ont jamais été
aussi nombreux et intenses.
Si les événements naturels contribuent, en partie,
au réchauffement climatique, aucun d’entre eux
(ou combinaisons d’entre eux) ne sont susceptibles
d’expliquer l’ampleur et la vitesse du changement
climatique actuel. L’augmentation de la concentration
de l’atmosphère en GES du fait des émissions liées à
l’activité humaine est le seul phénomène qui puisse
expliquer de façon satisfaisante le réchauffement
planétaire actuel et sa rapidité.
Si nous ne réduisons pas fortement et dès aujourd’hui
nos émissions de GES, il sera très difficile de faire
marche arrière et les conséquences seront sévères,
même en France : élévation du niveau des océans
menaçant de nombreuses régions du globe ; extinction
massive d’animaux et de végétaux ; développement
de maladies et augmentation des évènements
météorologiques extrêmes faisant courir un risque
à de nombreuses vies
humaines.
D’après le dernier rapport du
Découvrez, dès à présent,
comment votre territoire
s’engage pour limiter
l’impact des activités
humaines et comment,
à votre tour, vous
pouvez participer à la
construction d’un avenir
durable par de simples
gestes au quotidien !

GIEC publié le 8 octobre 2018,
les scientifiques préconisent
l’adoption de mesures drastiques
afin de limiter le réchauffement
climatique non pas à 2°C mais
à 1,5°C. Cette différence, en
apparence minime, permettrait
en réalité de réduire la montée
des océans de 10 cm d’ici 2100,
de limiter l’acidification l’eau qui
menace la survie de nombreuses
espèces marines mais aussi de
réduire la fréquence et l’intensité
des événements extrêmes (canicules, précipitations intenses,
sécheresses).
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UNIVERSITÉ DE LYON
Site académique d’excellence de rang mondial, l’Université de Lyon (UdL)
représente plus de 140 000 étudiants dont près de 20 000 étudiants étrangers,
sur le bassin Lyon Saint-Étienne. Elle est structurée autour de 12 établissements
membres et des établissements associés et compte 172 laboratoires.

L’Université de Lyon a adopté en mars 2018 une
stratégie ambitieuse pour la transition énergétique
et écologique du site universitaire Lyon SaintÉtienne et se mobilise pour réduire son impact sur
l’environnement.
Avec une facture énergétique annuelle de plus de
20 M1, la réduction des consommations représente
un enjeu important. Des marges d’amélioration dans
la gestion écologique des campus ont également été
identifiées dans la phase d’état des lieux.

Stratégie de site
Des objectifs ambitieux à horizons 2020, 2030
et 2050 ont été définis pour le site. Des leviers
d’actions concrets seront mobilisés par chaque
établissement pour contribuer à l’atteinte des
objectifs communs :
• Transition énergétique : énergie et patrimoine
• Transition écologique : gestion de l’eau, des
espaces verts, des déchets ; biodiversité,
déplacements et alimentation
• Évolution des usages et des comportements

Rénovation des bâtiments
À horizon 2021, c’est un tiers du patrimoine qui
sera rénové grâce à Lyon Cité Campus et au
Contrat de Plan État Région. Afin de réduire les
consommations énergétiques, l’Université de
Lyon poursuit la rénovation de son patrimoine
immobilier, qui représente 1,4 million m2 de surface
bâtie, accompagnée d’une politique affirmée de
sobriété énergétique et de développement des
énergies renouvelables.
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Campagne éco-gestes
La transition énergétique et écologique de
l’Université de Lyon ne peut s’envisager sans
la participation active des personnes qui la
fréquentent et la font vivre. La sensibilisation
des étudiants, personnels
e t
enseignants-chercheurs
à des comportements
plus économes et
vertueux est un
levier
important.
Une campagne de
communication
à l’échelle du site
a été déployée en
avril 2018, mettant
à l’honneur les écogestes
en
matière
d’énergie et d’eau. Elle se
poursuivra en engageant les usagers sur
d’autres thématiques de la stratégie.

Tri des déchets
L’Université de Lyon se donne pour objectifs de
réduire la quantité de déchets produits et de
développer le recyclage et la valorisation afin
d’éviter la mise en décharge.
La collecte séparative obligatoire concerne les
déchets de papier, métal, plastique, verre, bois,
équipements électriques et électroniques et les
déchets dangereux. Un déploiement à l’échelle de
tous les établissements est attendu d’ici 2020.

Tour de France - AGIR ENSEMBLE

CROUS DE LYON
Le Crous de Lyon s’engage depuis plusieurs années à faire évoluer
les consciences et les comportements par différentes actions dans
l’ensemble de ses structures :
Tri sélectif et économies d’énergie
Dans une démarche de développement durable,
les 40 résidences du Crous de Lyon sont équipées
de poubelles qui permettent aux 9500 étudiants
logés de trier leurs déchets et donc de favoriser le
recyclage.
Avec la Maison de l’Environnement et une écoambassadrice en service civique, le Crous forme
les animateurs en résidences et mène des
actions de sensibilisation auprès des étudiants
pour leur donner envie d’agir et modifier leurs
comportements au quotidien.

Jardins partagés et Magasins solidaires
Les résidences universitaires du Crous sont des
lieux idéaux pour développer des jardins partagés
et recycleries, animés par des étudiants. Ces lieux
favorisent le partage, la création de lien social
mais également la sensibilisation aux impacts
écologiques et la réduction du gaspillage.

Gaspillage alimentaire
Avec plus de 4 millions de repas servis chaque
année dans ses 15 restaurants et 26 cafétérias,
le Crous de Lyon agit pour réduire le gaspillage
alimentaire en formant ses personnels et en
sensibilisant ses usagers. En 2018, après une
évaluation réelle de la consommation de pain grâce
à des gaspi-pains, le Crous a fait le choix d’un pain
correspondant mieux à la quantité consommée et
plus qualitatif : sans OGM, sans additif et à base
de farine locale. Une campagne de sensibilisation
a également été menée pour que chacun soit servi
des plats en quantité adaptée à sa consommation.  
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Réduction et valorisation
des déchets
Les chaînes de tri de tous les
restaurants permettent de
récolter les bio-déchets pour
alimenter une plateforme
de méthanisation. Cette
valorisation des bio-déchets
permet de produire entre
autre de l’électricité, du biocarburant, du gaz et du compost.
En 2017, ce sont 248 tonnes de
bio-déchets qui ont été valorisées
en 87000 Kw d’électricité, soit l’équivalent de la
consommation annuelle moyenne en chauffage et
eau chaude de 6 couples.

Alimentation saine et responsable
Le Crous développe les achats responsables dans
ses marchés alimentaires nationaux et locaux.
Ainsi, 80% des fruits et légumes frais préparés dans
les restaurants du Crous sont issus de productions
locales, à moins de 100 kilomètres de Lyon. Le
Crous de Lyon propose quotidiennement du poulet,
du porc et des œufs français Bleu-Blanc-Cœur,
du poisson issu de pêches responsables et des
yaourts bio.
Depuis 2 ans, le Crous propose tous les jours une
offre végétarienne équilibrée dont les recettes
ont été élaborées par les chefs cuisiniers et une
diététicienne. Le Crous agit ainsi pour accompagner
le changement des habitudes alimentaires des
étudiants en favorisant un apport diversifié en
protéines et réduire leur consommation de
viande, suivant les dernières recommandations de
l’ANSES.
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MÉTROPOLE DE LYON
Etudiants éco citoyens : la Métropole s’engage
La Métropole de Lyon travaille en partenariat avec l’Université de Lyon
et les établissements d’enseignement supérieur pour accueillir chaque
année 150 000 étudiants.
Au travers de son plan d’éducation au
développement durable et des politiques qu’elle
met en œuvre (plan climat énergie territorial, plan
oxygène,…), la Métropole accompagne les grands
lyonnais dans la mise en œuvre d’écogestes et
d’actions écocitoyennes au quotidien : maitrise de
l’énergie, réduction et tri des déchets, alimentation
durable, gestion raisonnée de l’eau, déplacements
doux,…   Il s’agit de limiter l’empreinte écologique
de chacun en favorisant des modes de production
et de consommation responsables.
La transition écologique et énergétique passe
en partie par les choix individuels : chacun peut
s’engager, chaque geste compte ! Voici une
sélection de dispositifs qui peuvent vous aider à
agir sur votre campus ou dans votre résidence :

Énergie
Connaissez-vous le concours des « familles à
énergie positive » ? Chaque année, plus de 100
familles du Grand Lyon s’engagent pour réduire
leurs consommations sur une saison de chauffe.
L’occasion de se pencher sur tous ces petits gestes
du quotidien qui font, mis bout à bout, que l’on peut
économiser plus de 10% !  
Wasteblasterz : un serious game pour les geeks
de l’énergie ! Si vous vous sentez l’âme d’un bêta
testeur, n’hésitez pas à télécharger l’appli
depuis votre téléphone ou votre tablette
et rejoignez la communauté sur
http://wasteblasterz.dowino.com/app/

Pour les fondus de nouvelles technologies,
le site onlymoov.com et l’application Optymod’Lyon
vous permettent de comparer les différents modes
de transport, d’être informé sur les travaux, etc.
Enfin, pour les adeptes du vélo, de nombreuses
initiatives existent : redécouvrez velov’ , les ateliers
de réparation associatifs (site de la clavette),
l’application geovélo lyon… tous en selle !

Eau
Démêlez les enjeux de la gestion de l’eau grâce à la
web-série Méli-mélo, jouée avec humour par deux
acteurs de la série Kaamelott !
Consommez de préférence l’eau du robinet, d’aussi
bonne qualité et moins chère que l’eau en bouteille.

Avant de jeter, pensez à donner !
Pour réduire le gaspillage la Métropole de Lyon a
créé 12 donneries dans ses déchetteries et favorise
la réutilisation d’objets pouvant encore servir.

… et d’autres idées
À Lyon, l’association Anciela permet aux étudiants
d’imaginer ensemble des solutions pour une
vie étudiante et des campus plus écologiques
et solidaires grâce à sa démarche “Étudiants
éco-citoyens”. Trouvez des exemples de projets
écocitoyens sur le blog développement durable
de la Métropole: blogs.grandlyon.
com/developpementdurable/

Mobilité
Covoiturez sur covoituragegrandlyon.com, ou décidez
de troquer votre voiture
individuelle
pour
une
voiture partagée : citiz dans
les parcs Lyon Parc Auto,
voitures électriques bluely,
etc.
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LES 10 GESTES CLÉS
À ADOPTER
1

Vérifier que les lumières de son bureau, des salles de réunions, des
salles de cours et des amphithéâtres sont éteintes lorsque je quitte
la pièce.

2

Modifier les paramètres d’impression par défaut de son ordinateur
en « recto-verso » et en « noir et blanc ». Imprimer uniquement si
nécessaire.

3

Éteindre et couper le courant des appareils avant de quitter son
bureau ou la salle informatique le soir et lorsque je ne m’en sers pas
(ordinateur, écran, imprimante, chargeurs…)

4

Régler son ordinateur pour qu’il se mette en veille après un court
temps d’inactivité (5 - 10 minutes)

5

Adapter sa tenue à la température intérieure plutôt que l’inverse,
été comme hiver.

6

Bien fermer les robinets après usage et signaler les fuites d’eau dès
que possible.

7

Utiliser une tasse plutôt qu’un gobelet en plastique. Certaines
machines à café sont équipées de détecteur de mug.

8

Bien trier les déchets lorsque les poubelles de tri sont mises à
disposition pour en assurer le recyclage ou la valorisation.

9

Pour venir à l’université, privilégier les transports en commun,
le vélo ou la marche à pied ou s’inscrire sur les plateformes de co
voiturage.

10 Eviter d’avoir recours inutilement aux ascenseurs. Prendre
les escaliers plutôt que l’ascenseur à la descente et à la montée si
possible.
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