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PLAN D’ACTIONS



Nos grandes étapes Agir Ensemble

ETAPE ①
Mars 2021

▪ Bilan des actions 2020-2021

▪ Réunions de construction du plan d’action 

avec :

- Définition des thématiques d’action

- Définition des actions

ETAPE ②
▪ Dépôt du plan d’action 22 octobre 2021

▪ Labellisation de notre alliance locale par le 

comité de pilotage attente date

ETAPE ③
1er novembre 2021 - mai 2022

▪ Déploiement des actions

ETAPE ④
Date à définir

▪ Séminaire de valorisations et de 

projection Agir Ensemble 

LES  OUTILS AGIR ENSEMBLE

▪ Pour le moment, pas de retour pour 

les outils

3 NIVEAUX POUR LE NOUVEAU FORMAT AGIR ENSEMBLE

Mobiliser durablement les usagers ● Créer des alliances locales / territoriales durables ● Mutualiser les ressources et développer le 

partage d’expérience



Nos grandes actionsAgir Ensemble
ETAPE ③

1er novembre 2021 – mai 2022

▪ Déploiement des actions labellisées

lAction 3 – Mobilisation des étudiants/citoyens 

autour du Bonus engagement étudiants DD et du 

concours DD en Trans’

Accompagnement à la réalisation des projets 

proposés dans ce cadre

Public visé : Etudiants d’AMU

Objectifs de l’action : Permettre le développement 

d’actions/de projets partagés entre acteurs locaux ayant 

un impact fort et durable

en matière de changement de comportement

Travailler avec le CROUS, pour faire un plan de 

communication à l’attention des étudiants.

Thématiques :

• Réduction de déchets

• Biodiversité

• Réduction énergétiques

Action 1- Réduction des déchets 

dans les restaurants du CROUS et 

les résidences Universitaires, tri et 

valorisation des biodéchets

Public visé :

• Etudiants au RU

• Résidences universitaires

• Personnels du CROUS

Objectifs de l’action :

• Réduction des déchets

• Lutte contre le gaspillage 

alimentaire

• Sensibilisation au tri

lAction 2- Organisation d’actions de 

sensibilisation et de temps forts autour des 

éco-gestes, des déchets, de la lutte contre le 

réchauffement climatique, de la Biodiversité 

Public visé :

Personnel et étudiants du territoire Aix-Marseille 

Provence

Etudiants logés en résidence universitaires

Objectifs de l’action :

Permettre le développement d’actions/de projets 

partagés entre acteurs locaux ayant un impact fort 

et durable en matière de changement de 

comportement. Thématiques : 

• Lutte contre le réchauffement climatique

• Biodiversité

• Déchets

• Réduction et tri des déchets



LES ACTIONS



Présentation de l’Action 1 : Réduction déchets RU et CU CROUS

Type d’action animations réalisées par des 

ambassadeurs du tri dans les restaurants du CROUS, 

pesée des biodéchets en partenariat avec Les 

Alchimistes

Public visé (Cible & Envergure) :
Etudiants au RU

Résidences universitaires

Personnels du CROUS

Objectifs de l’action :
• Réduction de déchets

• Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 

restaurants universitaires du CROUS, réduction des 

biodéchets, valorisation et réutilisation des matières, 

en restauration.

• Réduction et tri des déchets  recyclables en 

résidences

Etapes liées à l’action
Phase préparatoire – Mise en place – Déroulement –

Evaluation de l’action

1. Mise en place d’un marché de collecte des 

biodéchets, pesées des restes sur le plateaux, et 

en préparation, chaque semaine

2. Définition et mise en œuvre du plan d’actions 

suite à l’état des lieux réalisé  avec les 

prestataires du Marché

3. Déploiement d’actions pour limiter le gaspillage 

alimentaire et inciter au tri sélectif  : mise en 

place des tables de tri

4. En 2021/2022: réduire les emballages, proposer 

des contenants réutilisables

5. Réaliser une campagne d’information relative à la 

lutte contre le gaspillage alimentaire et à la 

réduction des déchets via les réseaux sociaux du 

CROUS.

6. Evaluation des impacts du plan d’actions et 

ajustement si nécessaire.

7. Mise en place d’indicateurs de suivi et de 

performance

Les acteurs mobilisés :

• CROUS

• Citéo

• Métropole Aix-Marseille Provence

• Les Alchimistes

• Au Compost

• Lemon tri

Moyens nécessaires à la mise en place

▪ Humains : 12 (Crous : 8, Les 

Alchimistes : 2, Métropole : 2)

▪ Matériels : RU

▪ Financiers : Marché de collecte des

déchets recyclable en partenariat avec

AMU, Marché CROUS de collecte des

biodéchets

PLANNING

▪ Date de début : 15/09/2021

▪ Date de fin :

▪ Fréquence : 2 fois par semaine



Présentation de l’Action 2 : Organisation d’actions de sensibilisation et de temps forts DD/RS

Type d’action
Organisation d’actions de sensibilisation et de temps forts 

autour des éco-gestes, des déchets, de la lutte contre le 

réchauffement climatique, de la Biodiversité

Public visé (Cible & Envergure) 
Personnel et étudiants du territoire Aix-Marseille Provence 

(8000 personnels et 78000 étudiants sur 58 sites)

Objectifs de l’action 
Permettre le développement d’actions/de projets partagés 

entre acteurs locaux ayant un impact fort et durable en 

matière de changement de comportement 

Etapes liées à l’action

Phase préparatoire – Mise en place – Déroulement –

Evaluation de l’action

1. Echanges en COPIL pour déterminer, valider et 

agrémenter les actions à réaliser sur la période 

du plan d’action

2. Contacts avec les partenaires impliqués dans 

les actions 

3. Organisation des actions sur le territoire en 

fonction du calendrier envisagé

4. Bilan et évaluation des actions par chaque 

partenaire 

5. Bilan et évaluation des actions présenté en 

COPIL 

6. Evaluation de l’action 2

Moyens nécessaires à la mise en place

▪ Humains : ceux de l’alliance du territoire + 

en fonction des actions

▪ Matériels : déterminés en fonction des projets

▪ Financiers : 
▪ Budgets CVEC/

▪ Alliance terrritoriale/

▪ Partenaires du territoire en fonction des 

actions

PLANNING

▪ Date de début :18/10/2020

▪ Date de fin : 05/2021

▪ Fréquence : variable

Type d’action
• Semaine Agir Ensemble : 22 novembre au 26 novembre 

2021

• Cafés DD : au cours de l’année

• AMU Récup’Elec : au cours de l’année

• Biodiversité : 

• Identification des oiseaux de nos campus

• Plant’olive AMU

• Un arbre, un jour

Les acteurs mobilisés (acteurs du territoire & partenaires) 

• Copil Aix-Marseille Provence

• CITEO

• Association Fresque du Climat et Rentrée Climat (CPU)

• Etudiants et personnels formés fresque du climat

• Partenaires et acteurs du territoire

• Equipe Biodiv’AMU



Présentation de l’Action 3 : Mobilisation des étudiants/citoyens

Type d’action
Bonus Engagement étudiants Développement Durable : 

• Accompagnement à la réalisation de projets « Agir 

Ensemble » proposés dans ce cadre

• Formation d’animateurs à la Fresque du Climat pour 

former 1000 étudiants dans AMU

• MOOC réchauffement climatique

Public visé (Cible & Envergure) :
Etudiants d’AMU (78000)

Objectifs de l’action :
• Permettre le développement d’actions/de projets 

partagés entre acteurs locaux ayant un impact fort 

et durable en matière de changement de 

comportement

• Valoriser dans le cadre de la formation les actions 

citoyennes des étudiants

Etapes liées à l’action
Phase préparatoire – Mise en place – Déroulement –

Evaluation de l’action

1. Recrutement des étudiants en bonus

2. Choix des projets en lien avec la VP 

Développement Durable

3. Mise en lien avec les  acteurs locaux

4. Suivi des projets étudiants (faisabilité, 

financement, mise en œuvre)

5. Bilan

6. Evaluation

Les acteurs mobilisés (acteurs du territoire & partenaires) 

• Copil Aix-Marseille Provence

• Association Fresque du Climat et Rentrée Climat (CPU)

• Partenaires et acteurs du territoire

• Equipe Biodiv’AMU

• CROUS

Moyens nécessaires à la mise en place

▪ Humains : AMU, + autres partenaires non 

connus

▪ Matériels : déterminé en fonction des projets 

(locaux, achats divers,…)

▪ Financiers : CVEC

PLANNING

▪ Date de début : 9/2020

▪ Date de fin : 06/2021

▪ Fréquence : 2 semestres, 3 cours 

par semestre et organisation de 

l’évènement selon les projets



PLANNING



IRSUN

CALENDRIER DU PLAN D’ACTION
• Temps forts

• Actions récurrentes

Octobre

2021 

Novembre

2021 

Décembre

2021 

Janvier

2022 
Février

2022

Mars

2022 
Avril

2022 

Mai

2022 

Juin

2022

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Mobilisation des étudiants citoyens Mobilisation des étudiants citoyens

Collecte téléphones portables

Semaine

Réduction et valorisation des biodéchets. 

Réduction et tri des déchets en cité universitaire

1

2

3



Actions récurrentes ou n’ayant pas pu se réalisées en 2020-2021

• Semaine Agir Ensemble : sensibilisation du 23 au 27 novembre 2020 sous forme numérique. Pas de version en présentiel, comprenant
diverses animations de sensibilisation aux éco-gestes avec les partenaires du territoire impliqués dans le Plan d’Action de l’alliance locale. 
Version Wooclap

• Collecte et recyclage de téléphones portables : réalisable uniquement en présentiel dans les BU d’AMU

• Déploiement d’un Troc Vert sur AMU et jardins partagés du CROUS non réalisé

• Mise en place d’ateliers de fabrication d’objets à partir de matériaux récupérés non réalisé

• Organisation de Formations Fresque du Climat à destination des personnels et des étudiants du territoire et formation d’animateurs Fresque 
du Climat (personnels AMU, étudiants Bonus et autres étudiants)

Actions nouvelles

• Réalisation d’actions autour du DD/RS en collaboration avec les partenaires du territoire et les membres du COPIL du territoire d’Aix-
Marseille

• Clean up numérique : Clean Up Day à l’échelle d’AMU et de ses partenaires du territoire

• Intégration d’actions autour de la biodiversité

• Intégration de l’INSEAMM

Présentation de l’Action 2 : Organisation d’actions de sensibilisation et de temps forts DD/RS
Actions de sensibilisation et de temps forts autour des gestes éco-responsables, des déchets, de la lutte contre le réchauffement 

climatique, de la Biodiversité en collaboration avec les partenaires et membres du COPIL du Territoire Aix-Marseille 

(liste non exhaustive, ces actions seront organisées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire)



JE VOUS REMERCIE


