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

Référent d’une fiche action : chaque fiche du plan d’action est suivi par un référent, cette personne
centralise les informations, veille à l’inclusion de tous les acteurs sensibles à sa fiche action, il assure le suivi
de l’action et en fait le bilan en fin d’année. Une fiche peut avoir plusieurs référents et un soutien d’un cabinet
conseil à la demande du collectif.

Gouvernance du dispositif



Participants au collectif

❖ Crous Grenoble Alpes
❖ Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes (ESAAA)
❖ Grand Annecy
❖ Grand Chambéry
❖ Grand Lac
❖ MGEN
❖ Université Savoie Mont Blanc (USMB)

Alliance locale : territoire et enseignement

supérieur autour de la transition écologique

Avec des partenaires : 

• ISETA
• La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Office National des Forêts (ONF)
• Collectif « campus 1.5 »
• Association étudiante FEUS



Les thématiques retenues

L’alliance locale a défini un plan d’action s’articulant autour de 3 grands thèmes en lien avec le thème fédérateur 
« Climat ». Ce plan reprend l’objectif de s’inscrire dans la durée et visera pour cette troisième année à continuer le 
déploiement des actions de fond et de sensibilisation concernant la : 

Végétalisation. La végétalisation nous semble en effet importante concernant : l’Alimentation (jardin partagés, 
arbres fruitiers, …), son impact positif sur le climat urbain (limitation de l’effet îlot de chaleur) et la biodiversité 
(oiseaux, insectes). Les actions associés au thème vont viser à recenser, réintroduire  et maintenir le niveau de 
biodiversité en zones urbanisées.   

Sobriété. Le thème sobriété vise a déployer des actions permettant de préserver les ressources  existantes et 
mieux traiter les rejets issus de leur consommation. Cela va donc concerner les actions visant à limiter les 
consommations d’énergie (et de favoriser le recours aux énergies renouvelables), d’eau et d’améliorer le recyclage 
des déchets, en particulier organiques.

Mobilités. La mobilité est une problématique particulièrement importante sur le territoire des Savoies tant au 
niveau de l’inter-modalité qu’au sein même des agglomérations. Les actions prévues au sein de cette année vont 
viser à sensibiliser les différents acteurs du territoires aux moyens de transports alternatifs afin de favoriser 
notamment l’utilisation des transports en commun, la mobilité douce ou le covoiturage. Les actions qui vont être 
développées doivent avant tout reposer sur un inventaire des acteurs et initiatives existantes. 



Réintroduire & Maintenir la biodiversité

Type d’action : 

Végétalisation

Public visé :

Etudiants, Personnels

Objectifs de l’action :

Se mobiliser de manière cohérente et utile sur 

les 3 trames (noire, verte et arbustière)

Etapes liées à l’action

1. Etat des lieux sur la biodiversité sur l’ensemble 

des campus est réalisé.

1. Partage des enjeux, 

2. Adaptation et coordination du cahier 

des charges en conséquence.

Fait en 2021

2.  Se mobiliser de manière cohérente et utile (aller 

vers un plan d’aménagement) sur les 3 trames 

(noire, verte et bleue),

2.1 – Préserver le réservoir près du RU Jacob

2.2 – Eco-paturage au parc des Marquisats

2.3 – Animer une réflexion autour de l’éclairage, 

la pérennisation et l’entretien des actions.

2.4 – Création d’un ilot arbustier devant EVE à 

Bourget du lac + suivi température / biodiversité

3. Valorisation de la nature dans les projets 

étudiants en réalisant des concours étudiants et 

des projets d’arts, transversaux et inter-

établissements.

4. Développer et mutualiser du matériel et des 

ressources humaines sur la biodiversité 

(notamment pour les ruches) – voire externaliser

Les acteurs mobilisés :

- Crous Grenoble Alpes (+WWF x EcoCO2)

- Université Savoie Mont Blanc

- Campus 1.5 USMB

- Association (étudiante) de naturalistes* (à 
suivre)

- ESAAA + IDEIS  

- Grand Annecy (Schéma d’aménagement du 

campus)

PLANNING

▪ Date de début : 2019

▪ Date de fin : Long terme

Portage :  Patrimoine USMB



Mon assiette responsable

Type d’action :

Végétalisation et Sobriété

Public visé :

Etudiants, Personnels

Objectifs de l’action :

Encourager un changement d’habitude 

alimentaire responsable dans l’enseignement 

supérieur 

Etapes liées à l’action

1. Mise en place de la démarche 

« MonRestauResponsable » sur l’ensemble 

des restaurants universitaires du territoire, 

2. Réaliser une campagne de com’ commune 

sur le végétarisme : les étudiants ont la 

garantie de se voir proposer un plat 

végétarien dans chacun des restaurants 

universitaires du Crous Grenoble Alpes. Il est 

notamment judicieux d’accentuer la 

communication sur l’intérêt sanitaire 

(nutrition et santé). Informer.

3. Partager des bonnes pratiques d’achats 

responsables (WWF en partenariat CNOUS) 

et services achats des métropoles (pour 

trouver des fournisseurs locaux et/ou bio)

Les acteurs mobilisés :

- Crous Grenoble Alpes (WWF x EcoCO2)

- Université Savoie Mont Blanc (service 

GUIDE du SVEC)

- MGEN

- Grand Annecy (PAT)

PLANNING

▪ Date de début : Septembre 2020, travail 

relancé pour novembre 2021

▪ Date de fin : Mai 2022

Portage : Crous Grenoble Alpes



Gestion des déchets et réemploi

Type d’action :

Sobriété

Public visé (Cible & Envergure) :

Etudiants, Personnel

Objectifs de l’action :

Actions de sensibilisation la réduction et la 

valorisation des déchets sur les campus

Etapes liées à l’action

1. Mise en place de composteurs

1. Améliorer le fonctionnement du 

compostage à Bourget / Chambéry

2. Mieux communiquer auprès des 

étudiants des campus

3. Essai d’un composteur mécanique à 

ESAAA (Upcycle)

2. Réaliser une campagne de com’ commune 

pour le déploiement de la Crous Box permettant 

de réaliser de la vente à emporter zéro-déchet

3. Continuer l’effort sur la réutilisation de 

matériaux recyclés pour les supports 

pédagogiques et les rendus étudiants

4. Construire un réseau interne de réemploi : faire 

un inventaire mobilier puis proposer en interne le 

surplus puis en inter-u/collectivités et enfin éco-

organisme. Procédure interne en cours à USMB.

5. Organisation d’événements autour du réemploi 

en début/fin d’année universitaire + une 

ressourcerie permanente (via la Mairie du 
Bourget) pour proposer notamment le recyclage 
de cycle.

Les acteurs mobilisés :

- Grand Annecy

- Grand Chambéry

- Grand Lac

- Université USMB (lien SVEC, patrimoine)

- Crous Grenoble Alpes

- AfB

PLANNING

▪ Date de début : 2019

▪ Date de fin : Long terme

Portage : 
Franck Delbart 

& 
Gabriel Soleil



Contribuer à la décarbonation des campus

Type d’action :

Sobriété

Public visé :

Etudiants, Personnel

Objectifs de l’action :

Permettre d’aller au-delà du Bilan Carbone, en 

partageant la mise en place d’actions. 

Etapes liées à l’action

1. Réaliser des Bilans Carbones ©

2. Partager les données et diffuser les 

résultats

3. Partager les actions réalisées et leur 

mise en œuvre

1. Transport

2. Numérique

3. Alimentation / Achats

4. Eau / Energie / Gaz (fluides)

4. Centraliser des informations : 

1. Les bonnes pratiques

2. Les partenaires à faire intervenir

3. Comment obtenir l’adhésion

…. sous format Questions/Réponses

Les acteurs mobilisés :

- Université Savoie Mont Blanc

- Crous Grenoble Alpes (économe de flux + 

partage du bilan carbone alimentation)

- Campus1.5USMB (portage + inciter les 

laboratoires à réaliser leur bilan + bonnes 

pratiques / chiffrages)

PLANNING

▪ Date de début : Septembre 2021

▪ Date de fin :

▪ Fréquence :

Portage : Campus 1.5 USMB



Décarboner les déplacements domicile-campus

Type d’action : 

Mobilité

Public visé (Cible & Envergure) :

Etudiants, Personnel

Objectifs de l’action : 

Encourager la pratique du vélo et des mobilités 

éco-responsables

Etapes liées à l’action

1. Utilisation d’une application à destination 

du co-voiturage

2. Identifier les besoins/freins au covoiturage 

en cours à Technolac 

à faire ailleurs…

3. Favoriser la circulation à vélo

4. Faciliter la réparation de son vélo (Mairie 

de Bourget + Crous)

5. Coordonner et déployer des parking à 

vélos

6. Inciter la pratique des transports en 

commun via des offres avantageuses

Les acteurs mobilisés :

- Grand Chambéry

- Grand Annecy (besoin de données fiables)

- Grand Lac

- Université et Campus1.5USMB

- ESAAA

- Crous Grenoble Alpes

- Agence Eco Mobilité

PLANNING

▪ Date de début : 2019

▪ Date de fin : Long terme

▪ Fréquence : 1 fois par trimestre

Portage : LATITUDE


