
Plan d’actions 2021-2022
Agir Ensemble

« Un campus durable dans une ville durable »
Grenoble, capitale verte européenne



Périmètre d’action : Transition écologique large (déchets, GES, eau, biodiversité, adaptation au 
changement climatique, précarité énergétique…) avec une veille pour rester égalitaire, inclusif et 
social.

Objectif : développer la culture d’actions en commun et réduire l’empreinte environnementale de 
l’ESR. C’est un « forum des initiatives », engageant, motivant et collaboratif.

Comité de pilotage (CoPil) : représentants politiques des partenaires, une à deux fois par an, 
arbitrage et priorité.

Comité Technique (CoTech) : réunion plénière des acteurs des groupes de travail pour constituer 
le plan d’action et le suivi de sa mise en œuvre.

Groupe de Travail : des groupes thématiques constitués de membres du CoTech et extérieurs, 
autonomes, peuvent être accompagnés (LATITUDE) pour constituer des actions et les rendre 
opérationnelles.

Gouvernance du dispositif



Participants au collectif

❖ Crous Grenoble Alpes
❖ Grenoble Alpes Métropole
❖ Grenoble INP
❖ Grenoble Ecole de Management
❖ MGEN de l’Isère
❖ Sciences Po Grenoble
❖ Université Grenoble Alpes
❖ Ville de Grenoble
❖ Ville de Saint-Martin-d’Hères

Alliance locale : territoire et enseignement

supérieur autour de la transition écologique

Avec des partenaires : 

Association étudiante « COP 2 étudiante »
Association étudiante « Interasso Grenoble Alpes » 
Association étudiante « Together For Earth Grenoble »
Ulisse Grenoble Solidarité



Calendrier d’événements

octobre

2021
novembre

2021

décembre

2021

janvier

2022

février

2022
Mars

2022
Avril

2022

Mai

2022

Grande Brocante
18 septembre

septembre

2021

Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets
20 au 28 novembre Semaine Etudiante autour de la 

transition écologique 
« Game O Vert ? »

Avril

Challenge Mobilité
21 septembre

Nettoyage du campus
Décembre

Permanent : tous les lundis – Fresques du Climat

Séminaire UGA 
Actrice des 
Transitions

22 Novembre

Cyber Clean Up Day
22 Mars



Mise en opération d’une recyclerie sur le campus

Type d’action :

Gestion des déchets

Public visé :

Usagers du campus et plus largement

Objectifs de l’action :
Permettre l’ouverture d’une recyclerie sur le campus, 

à proximité des étudiants pour favoriser d’un côté le 

réemploi, limiter l’abandon de mobilier notamment 

en résidence Crous, et d’autre part lutter contre la 

précarité étudiante de manière pérenne.

Créer un lieu d’animation des ateliers de réparation, 

réémploi … etc. Développer un contact avec 

l’étudiant sur ces thématiques.

Etapes liées à l’action

Phase préparatoire : 

1. Aménager un lieu : 

1. Petit vélo dans la tête 

2. Culturel OUEST

2. Lancement d’un appel à candidature aux 

associations étudiantes (InteGRE, IAGA, UEG, 

etc.)et aux acteurs du réemploi (ULISSE, 

Emmaüs.

Mise en place : 

3.      Comité de sélection

4.      Montage financier et subventionnement

5. Lancement et suivi de l’activité

Se baser sur le cahier des charges

et budget proposés par LATITUDE 

en 2021

Moyens nécessaires à la mise en place

▪ Humains : association étudiante 

+ acteurs du réemploi,

▪ Matériels : Lieu permettant l’activité 

d’une recyclerie sur le campus de SMH

▪ Financiers : se mettre d’accord en 

amont de l’AAC

PLANNING

▪ Date de début : à voir en fonction de la 

disponibilité du lieu. 

Portage : Germain Lemasson 

Les acteurs mobilisés :

- Associations étudiantes (portage)

- Crous Grenoble Alpes (financeur)

- Grenoble Ecole de Management

- MGEN

- Université Grenoble Alpes EPE (financeur)

- Métropole de Grenoble (conseil / financeur)

- Acteurs du réemploi (conseil, approvisionnement)



Festival sur l’écologie organisé par les étudiants

Type d’action :

Sensibilisation

Organisation d’un festival allant de 1 à 2 

semaines 

Public visé (Cible & Envergure) :

Etudiant·e·s de Grenoble

Objectifs de l’action :

Sensibiliser le public universitaire aux enjeux 

sociétaux et environnementaux

Etapes liées à l’action

1. Election du nouveau bureau T4EG 

(association constituée dans ce but)

2. Recrutement des bénévoles

3. Planification de la/des semaines

4. Dossier de subvention

5. Recherche et contact d’intervenant·e·s

6. Réservation de salles

7. Logistique 

8. Communication post évènement

Les acteurs mobilisés :

- Etudiant·e·s de Together for Earth Grenoble

- Grenoble Alpes Métropole

- Grenoble Ecole de Management

- Université Grenoble Alpes EPE

- Crous Grenoble Alpes 

- Villes de Grenoble et Saint-Martin D’Hères

- MGEN

Moyens nécessaires:

▪ Humains : un trentaine de bénévoles

▪ Matériels : petit outillage pour les 

ateliers, salle pour les conférences, outil 

informatique type zoom 

▪ Financiers : ~20k€

PLANNING

▪ Date de début : mi mars

▪ Date de fin : fin mars

▪ Fréquence : annuel

Porteur : Association 

Together For Earth Grenoble



Economie de flux et réduction des gaz à effet de serre

Type d’action :

Maintenance / Travaux

Public visé (Cible & Envergure) :

Usagers des bâtiments universitaires

Objectifs de l’action :

Encourager les changements d'usages plus 

écoresponsables

Elaboration d’une chartes éco-gestes avec 

campagne de communication sur "comment 

fonctionne chaque bâtiment ?"

Etapes liées à l’action

1. Mise en relation des économes de flux 

et responsable des Bilans Carbone

2. Partage des bonnes pratiques / 

fournisseurs / expertises / …

3. Mettre en place le suivi des 

consommations et émissions par 

bâtiment

4. Fournir aux usager engagés dans des 

démarches de réduction de leurs 

émission les données leur permettant 

d’appréhender le bilan de leurs 

consommations (principaux postes sur 

lesquels on peut agir)

5. Les accompagner dans leur démarche 

(interprétation des bilans / bâtiments) 

pour les aider à prioriser leurs plans 

d’actions

Les acteurs mobilisés :

PLANNING

▪ Date de début :

▪ Date de fin :

▪ Fréquence :

Directions Patrimoine UGA EPE

Direction Patrimoine Crous 

Lien avec les étudiants engagées PEPITE OZER

GT Numérique Responsable

Responsables RSE des composantes

Porteur : Jacques Schmitt



La première université 0 déchet en 2024

Type d’action :

Gestion des déchets

Public visé (Cible & Envergure) :

Objectifs de l’action :

Etapes liées à l’action

1.Détermination du périmètre, état des lieux, 

processus actuels et responsabilités 

(septembre – octobre 2020)

2. Rédaction d’un guide de bonnes pratiques 

de tri et de réduction des déchets par 

typologie de bâtiment (labo, enseignement, 

administratif) et par type de déchet 

(novembre 2020)

3. Communication et dissémination des 

bonnes pratiques (à partir de décembre 

2020)

4. Fixation des objectifs et suivi de leurs 

atteintes (à partir de janvier 2021) sur une 

base annuelle

Les acteurs mobilisés :

Grenoble Alpes Métropole

Grenoble Ecole de Management

Université Grenoble Alpes EPE

Crous Grenoble Alpes

PLANNING

▪ Date de début : Septembre 2020

▪ Date de fin : Aout 2024

▪ Fréquence : Points d’information mensuels

Identifier et déployer des actions 

de réduction de tous types de 

déchets

Enseignants, chercheurs, étudiants, 

personnels admin et opérationnels

Porteur :  Gerard Pollier



Biodiversité sur les campus

Type d’action :

Public visé (Cible & Envergure) :

Internes à Agir Ensemble

Objectifs de l’action :

Maintenir les échanges entre les 

municipalités et les campus

Etapes liées à l’action

1. Centraliser les informations des projets 

en lien avec la biodiversité des campus

2. Lancer des projets de sciences 

participatives

3. Animer des réflexions sur la biodiversité 

en milieu urbains

4. Discussions des plans de gestions 

courants

Les acteurs mobilisés :

Université Grenoble Alpes

Grenoble Ecole de Management

Saint Martin d’Hères

Associations Naturalistes

Crous Grenoble Alpes

PLANNING

▪ Date de début : 2020

▪ Date de fin : 2023

Porteur : François Pompanon


