
      
       

 

À l’attention  

 des Maires de villes universitaires 

 des Présidents de métropoles ou d’agglomérations 

 des Présidents d’Université 

 des Directeurs de Grandes Ecoles 

des Directeurs de Crous 

 

Objet : APPEL A MANIFESTATION d’INTERET 

Pour des territoires universitaires à coopération positive 

Agir ensemble pour le développement durable de nos territoires 2019/20 

 

       Paris le 15 mai 2019 

 

 

Madame la maire, Monsieur le Maire, 

Madame la présidente, Monsieur le Président, 

Madame la directrice, Monsieur le Directeur, 

 

Le Tour de France AGIR ENSEMBLE est un dispositif fédérant des territoires volontaires pour mobiliser étudiants et 

personnels des établissements d’ESR autour d’actions, d’animations, de gestes et d’engagements en faveur de campus 

durables dans des villes durables. 

 

En effet, les campus dans nos villes universitaires rassemblent chaque jour des dizaines de milliers d'étudiants, 

d’enseignants-chercheurs et d’autres personnels, dont les gestes quotidiens, en amphi, au labo, au bureau, au restaurant 

universitaire, à la cafétéria ou en déplacement, impactent plus ou moins fortement la consommation énergétique, l'émission 

de gaz à effet de serre, la production de déchets, etc. du campus dans sa globalité et de l’ensemble du territoire environnant.  

 

Porté par l’Association des Villes Universitaires de France (Avuf), l’ADEME, la Conférence des Présidents d’Université 

(CPU), la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), le groupe MGEN, la CDC et les Crous, le Tour de France Agir Ensemble 

a pour objectifs de susciter, accompagner et rendre visible, pour le plus grand nombre, ce que les parties prenantes 

d’un campus peuvent, en cohérence, mettre en œuvre pour le Développement Durable. Ce dispositif s’inscrit cette année 

dans une logique de labellisation présentée sur le document que vous trouverez annexé à ce courrier. 

 

Nos 7 organisations invitent aujourd’hui les territoires à présenter leur candidature pour bénéficier de cette labellisation et 

de l’accompagnement conjoint pour l’année 2019/20. Les acteurs universitaires (au sens large) et territoriaux sont donc 

invités à répondre à cet Appel à Manifestation d’Intérêt par un courrier commun exposant leur souhait de s’inscrire 

dans une démarche collective et coordonnée de mobilisation des étudiants et des personnels (des établissements d’ESR, 

voire des collectivités) autour d’actions concrètes en faveur de campus durables dans des villes durables. 

 

Au-delà de la sensibilisation, le dispositif poursuit l’objectif de faire évoluer les comportements et d’accompagner les 

politiques et stratégies énergétiques des collectivités, universités, grandes écoles et Crous engagés dans cette voie. 

L’évolution des comportements et des usages représente en effet un enjeu important pour l’équilibre économique des 

établissements ; par ailleurs l’exemplarité des campus est un enjeu pour l’attractivité et l’image des territoires dans lesquels 

ils s’inscrivent, et, à terme, pour l’évolution des pratiques de l’ensemble de la société.  

 



      
       

 

L’enrichissement des politiques de développement durable par la promotion des éco-gestes individuels sera d'autant plus 

positif qu'une coopération unira collectivités locales, universités, grandes écoles, Crous, étudiants et tissu associatif local ; 

il s’agira d’amplifier l’impact des actions par un cercle vertueux d’émulations collectives et réciproques. 

 

Nous vous invitons donc à nous faire savoir avant le 24 juin si votre territoire universitaire souhaite s’engager dans la 

dynamique AGIR ENSEMBLE et bénéficier ainsi du label et des ressources et outils mis à disposition. 

 

Les manifestations exprimées par des groupements composés d’une collectivité locale, d’au moins 2 établissements 

d’enseignement supérieur (de nature différente) et du Crous, seront prioritaires, avec une attention particulière accordée 

aux territoires intégrant une école supérieure du professorat et de l’éducation (Espé). Chaque groupement devra compléter 

un formulaire de candidature, désigner un coordinateur local (choisi au sein de la collectivité, d’un établissement 

d’enseignement supérieur ou du Crous), et constituer un comité local de pilotage, qui se réunira pendant l’été pour 

concevoir un ensemble d’actions, associant l’ensemble des signataires de cet appel et, autant que faire se peut, des 

associations étudiantes et de personnel. 

 

Une journée nationale AGIR ENSEMBLE est organisée le 3 juillet à la CPU (103 Boulevard Saint Michel, 75005 Paris) à 

l’attention de tous les acteurs collaborateurs concernés et impliqués dans la réponse à cet Appel à Manifestation d’Intérêt. 

Elle permettra de présenter l’ensemble de outils et ressources mobilisables, partager les expériences et préparer les plans 

d’action locaux en vue d’une labellisation définitive au 1er octobre. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Maire, Monsieur le Maire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame 

la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de toute notre considération. 

 

 

  Catherine VAUTRIN                    Gilles ROUSSEL   Anne-Lucie WACK 

       

                                                                                                                                             

 

 

 Présidente de l’AVUF        Président de la CPU   Présidente de la CGE    

 

 

Dominique MARCHAND                      Anne-Marie HARSTER                  Antoine TROESCH 

 

   

                              

 

  Présidente du CNOUS                 Déléguée nationale MGEN  Directeur de l’Investissement de la CDC 

 
                 Arnaud LEROY 

         « Pour ordre, Valérie Martin »  

 

 

 

          Président de l’ADEME 


