Nanterre, le 27 mai 2015

Communiqué de presse

Semaine Européenne du Développement Durable 2015
du 30 mai au 5 juin 2015
L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
s’engage pour sensibiliser et encourager les bonnes pratiques
et organisera dans la perspective de la COP21, un colloque international sur le climat
Eco Campus 3 en octobre 2015
À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable qui se déroulera du samedi 30
mai au vendredi 5 juin 2015, l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense se donne 3 objectifs :
sensibiliser ses publics aux enjeux du développement durable, apporter des solutions concrètes
pour agir, et inciter à l’adoption de comportements responsables. Une série d’événement est
organisée au sein de l’université pour y parvenir : des ateliers sur le thème du PAE (Plan d’Action
Energie) suivis d’un convivial pique-nique sur les pelouses du campus et un grand rangement de
Printemps ou recyclage et récupération. Cet engagement est symbolique pour l’Université. Il prendra
cette année une dimension particulière avec l’organisation les 15 et 16 octobre 2015, quelques jours
avant la COP21 à Paris, du colloque international Eco campus 3, « S’engager et agir ensemble pour
le climat ».

Une semaine pour sensibiliser et encourager les bonnes pratiques !
L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, très investie sur la question du
développement durable, sera tout particulièrement active à l’occasion de la cette
semaine. A cette occasion et dans la continuité de ces engagements, elle organise
une série d’événements avec les objectifs suivants:




Sensibiliser ses publics aux enjeux en matière de développement
durable,
Apporter des solutions concrètes pour agir
inciter à l’adoption de comportements responsables.

Deux ateliers Plan d’Action Energie organisés le mercredi 3 juin
Le Plan Action Energie (PAE), engagé par l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense en mai 2015,
entre dans sa dernière phase : celle de la mise au point précise des actions.

Après le forum du 19 novembre 2014, la co-construction du projet éco-campus s'est poursuivie avec les
acteurs concernés. Aujourd'hui, et profitant de la Semaine Européenne du Développement Durable, 2
ateliers sont organisés le mercredi 3 juin :


Le matin - Atelier « Espaces verts et l'aménagement du campus »



L’après-midi – atelier « Centre Sportif Universitaire »

Ces ateliers sont emblématiques des ambitions de l'université, tant en ce qui concerne la transition écologique
du campus que l’évolution des usages et l'amélioration en continu de son patrimoine immobilier.
Le Centre Sportif Universitaire qui bénéficie d'un financement au titre du CPER 2015 2020, se veut
ainsi être une opération exemplaire en termes d'énergie, de performances environnementales et d'usages
pour qu'il devienne un équipement sportif polyvalent de demain.
Pour célébrer cette semaine, dans un cadre détente et de convivialité pour l’ensemble des acteurs de cet
engagement citoyen, le campus met en place un espace pique-nique sur les pelouses du campus !

Le grand rangement de Printemps 2015
Durant tout le mois de juin, l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense offre à tous les composantes et tous
les services la possibilité de planifier une grande collecte :
- Equipements électroniques ou électriques Hors Service (ordinateurs, imprimantes, téléphones…).
- Mobiliers vétustes, abimés ou cassés (bureaux, sièges, fauteuils, armoires…).
- Déchets (papiers de bureaux tels que les archives, cartouches, toners usagés, piles…).
Une fois la collecte effectuée, le campus propose de valoriser les parties récupérables afin de leur donner si
possible une seconde vie.

À propos de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un territoire d’une grande
richesse sociale et urbaine, l’Université de Paris Ouest est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales
et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette Université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs
CNRS : elle héberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre de la COMUE Paris
Lumières, avec l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.
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