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Construction du schéma directeur université de la vie étudiante (SDVE UPJV): 

commission transition écologique 

 
Type d’action : 

Construction de la partie transition 
écologique dans le schéma directeur de 
la vie étudiante 2022/2024 de l’UPJV  
 

Public visé (Cible & Envergure) : 
Etudiants/enseignants 
 

Objectifs de l’action : 
Avoir une réflexion globale sur les modes 

de vie 

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

Déroulement – Evaluation de l’action 
  

1.Mise en place de groupe de travail 
 
2. Travail d’analyse et de perspective 
 
3. Propositions d’objectifs à inclure 
dans le nouveau Schéma directeur 
 
4. Propositions d’actions à mettre en 
place 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les acteurs mobilisés (acteurs du territoire 
& partenaires) : 

Etudiants, enseignants, personnel 
administratifs, partenaires 
institutionnels 
 

Moyens nécessaires à la mise en 
place 

  
 Humains : personnels UPJV 
 Matériel : UPJV 

 

PLANNING 
 
 
 

 Date de début : 
 
 Date de fin : 
 
 Fréquence : 

 

   
Avril 2022 

Juin 2024 



Type d’action : 
 

 - Cyclistes brillez en novembre 2021  
- Fête du vélo en juin 2022  

- Challenge mobilité Hauts de France (pour 
les agents) en septembre 2022 
- Action sur la sécurité routière. 
- Développement voie verte. 

Moyens nécessaires à la mise en 
place  

 Humains : agents Amiens 
métropole 

 Matériels : Amiens 
métropole 

 Financiers : Amiens 
métropole 

 

Les acteurs mobilisés (acteurs 
du territoire & partenaires) : 

 
-     Services mobilité Amiens 
Métropole 
- Association En Savoir Plus, 

Véloxigene 
- Buscyclette, Kéolis 
- Sécurité routière 

 

Public visé: 
 tout public 

 
Objectifs de l’action : 

 
-Faciliter la mobilité douce -
Avoir plus d’efficacité sur la 
communication des actions 
déjà proposées sur le 
territoire. 
-Inciter le personnel et les 
étudiants à utiliser les moyens 
de transports doux. 
-Améliorer la sécurité des 
déplacements en vélo. 

MOBILITE DURABLE 



 
Public visé (Cible & Envergure) : 

 
Etudiants- personnels-habitants 

 
Objectifs de l’action : 

 
Sensibilisation à la bio diversité 

Encourager les coopérations entre les 
différents publics 

Les acteurs mobilisés (acteurs du 
territoire & partenaires) : 

 
- Tous 

 

Moyens nécessaires à la 
mise en place 

  
 Humains : Amiens Métropole, 

CROUS, UPJV 
 

 Matériels : idem 
 

 Financiers : idem 

 

PLANNING 
 
 

Toute l’année 
 

-Mise en place d’éco 
pâturage sur les sites 
universitaires  
-Développer les jardins 
partagés dans les 
résidence universitaires 
- Inciter la tonte 
différencier sur tous les 
sites 
 

BIODIVERSITE 



 Sensibilisation au tri en résidences universitaires 

 
Type d’action : 

Stands de sensibilisation au tri des déchets 
dans les résidences universitaires 
 

Public visé (Cible & Envergure) : 
Etudiants et personnels 
 

Objectifs de l’action : 
Réduire les déchets.                                                         

Favoriser et optimiser le tri des déchets sur 
tous les sites. 

Informer les étudiants internationaux 

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

Déroulement – Evaluation de l’action 
  

1. Tout au long de l’année universitaire, 
le volontaire développement 
durable, en lien avec les volontaires 
des résidences, vont tenir des 
permanences dans différentes 
résidences universitaires pour 
expliquer les différents modes de tri 
aux étudiants et leurs distribuer des 
sacs réutilisables à mettre dans leurs 
chambres pour faciliter leur tri. 

 
Matériel mis à disposition par les 
messagers du tri d’Amiens-
Métropole qui vont accompagner les 
premières séances. 

Les acteurs mobilisés (acteurs du 
territoire & partenaires) : 

- Tous 
- Associations 
- Les messagers du tri 

Moyens nécessaires à la mise en 
place 

  
 Humains : Vacataires étudiants, VSC… 

 
 Matériels : Sacs réutilisables, stickers… 
 
 Financiers : CVEC 

 

PLANNING 
 
 
 

 Date de début : novembre 2021 
 
 Date de fin : avril 2022 
 
 Fréquence : régulière 

 



  Rénovation de bâtiments propriété de l'Etat ou de ses Etablissements Publics 

 
Type d’action : 

Rénovation énergétique 
 
 

Public visé (Cible & Envergure) : 
Etudiants en résidences universitaires 
 
 

Objectifs de l’action : 
Réduire les coûts et gaspillage (éclairage 

et eau) liés aux fluides. 

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

Déroulement – Evaluation de l’action 
  

Rénovation des bâtiments du campus 
sud 
 

Les acteurs mobilisés (acteurs du territoire 
& partenaires) : 

- Etat 
- UPJV 
 

Moyens nécessaires à la mise en 
place 

 
 Financiers : Plan de relance national 

 

PLANNING 
 
 
 

 Date de début : En cours 
 
 Date de fin : 
 
 Fréquence : 

 



Clean up 

 
Type d’action : 

Projet d’étude d’un classe de l’IUT 
 

Public visé (Cible & Envergure) :  
Etudiants 
 

Objectifs de l’action : 
Sensibiliser sur le recyclage 
Sensibiliser sur la pollution 
environnementale 

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

Déroulement – Evaluation de l’action 
  

 
 
Mise en place de poubelles à masque 
Organisation d’une clean up 
 
 
 
 
 

Les acteurs mobilisés (acteurs du 
territoire & partenaires) : 

 
Amiens métropole  
Hôpital 

 
 

Moyens nécessaires à la mise en 
place 

  
 Humains : bénévoles 

 
 Matériels : gants, sacs 

poubelle, pinces 
 

 

PLANNING 
 
 
 

 Date de début : 
 
 Date de fin : 
 
 Fréquence : 

 

 octobre 2021 
Avril 2022 


