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Un éco-campus
Dans un éco-territoire

L

ieu de formations et de recherches
innovantes et en prise sur les
problématiques
les
plus
contemporaines, l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense est un campus ancré
dans son territoire et dont le rayonnement
se mesure aux effets multiples de son action
sur la société. Depuis 2012, j’ai décidé de
donner une impulsion renforcée à cette
dim e n sion d a ns trois direc tions
convergentes : le développement durable
et la transition énergétique ; l’économie
sociale et solidaire ; la responsabilité
sociétale des universités.
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Fondée sur des partenariats structurants
notamment avec la Caisse des Dépôts, le
Crédit Coopératif et l’Association de la
Fondation Étudiante pour la Ville, s’appuyant
sur des liens de plus en plus nourris avec
les collectivités locales, de la ville de

Nanterre au Conseil Régional d’Île-deFrance, en passant par la Communauté
d’Agglomération du Mont-Valérien et le
Conseil Général des Hauts-de-Seine, cette
action résolue vise à faire de l’université
un laboratoire d’idées et de pratiques pour
l’innovation sociale afin que notre institution
joue tout le rôle intellectuel, culturel et,
plus globalement, expérimentateur qui lui
revient et qui doit pleinement participer
de ses missions.
En lançant un plan d’actions énergétiques
ambitieux, en prévoyant la mise en place
du premier incubateur de l’économie sociale
et solidaire, en se plaçant au cœur des
initiatives de l’Observatoire de la
Responsabilité Sociétale des Universités,
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
se met en ordre de marche pour répondre
aux défis de demain.

“ Le rayonnement
de l’université se
mesure aux effets
multiples de son
action sur la
société ”
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formationS
De nombreuses formations de l’université,
en licence et master, font de la transition
énergétique, de l’économie sociale et solidaire
et de la réflexion sur les impacts sociaux une
dimension centrale. Tous les étudiants de
licence, quelles que soient leurs disciplines,
se verront proposer à partir de la rentrée 2014
un parcours transversal d’initiation à ces
questions. Des dispositifs innovants, de formaction et de cliniques, seront appelés à se
développer dans les années à venir.
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35 000 étudiants
2 000 étudiants à distance
600 apprentis
6 000 stagiaires

aperçu
Le projet EUCLID associe
des étudiants de master,
des universitaires et des
praticiens autour de travaux
juridiques réels consistant à
fournir une aide juridique
gratuite à des associations
et des ONG. Le projet est
centré sur la richesse des
liens entre réflexion
théorique sur le droit et
usages pratiques du droit
comme outil d’amélioration
des pratiques sociales.
euclid.u-paris10.fr

Le projet pour l’entrepreneuriat étudiant PEPITE
Paris Ouest Nord, dont
l’université est porteur avec
d’autres établissements,
bénéficie notamment d’un
mécénat de compétence
du Crédit Coopératif et a
pour objectif la création
d’un incubateur de l’ESS.

La licence pro « Maîtrise de
l’énergie et de l’environnement » forme chaque année
24 apprentis dans les
domaines des énergies
renouvelables et du
développement durable.

Un prototype de véhicule
électrique développé par
les étudiants de l’IUT
consomme l’équivalent de
0,025 L / 100 km.
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recherche
43 laboratoires,
230 thèses soutenues
chaque années
et plus de 900
chercheurs
et enseignantschercheurs

6

UPO éco-campus

Université pluridisciplinaire à
dominante sciences humaines et
sociales, notre établissement témoigne
de son implication sociétale par ses axes
scientifiques transversaux : 1- Sociétés de
demain : durabilité, innovation sociale,
émancipation humaine ; 2- Droits : justice
et injustice ; 3- Création, d’hier à demain :
arts, patrimoine, humanités. Un accent
tout particulier est mis sur les projets de
recherche-action s’inscrivant dans une
démarche de responsabilité sociétale.

en détails
Le laboratoire LEME
participe au projet
MicroSol au sein d’un
consortium piloté par
l’ADEME et Schneider
Electric. Ce projet de
recherche vise à
développer des microcentrales solaires thermodynamiques, pour
l’électrification de sites
isolés dans le tiers monde,
fonctionnant 24/24h grâce
à un stockage d’énergie
propre par cuve d’eau
pressurisée, sans batteries
électrochimiques.

Les questions du
Développement
Durable et de l’Évaluation des Politiques
Publiques sont au
cœur des recherches
menées au sein d’un
des axes du laboratoire
EconomiX. Ces
recherches mettent
l’accent sur la définition
et la conduite des
politiques publiques en
matière de régulation
énergétique et
environnementale.

Le développement durable et la responsabilité
sociétale des universités constituent un axe de
recherche structurant du site Paris Lumières.

Le master « Géographie, Santé,
Territoires et Environnement », le
laboratoire LEST et l’association « Élus
santé publique et territoires » développent des programmes de rechercheaction associant étudiants, chercheurs,
élus locaux et professionnels de la santé.
Ce partenariat renforce le dialogue entre
la recherche en sciences sociales et
l’action publique en matière de santé.
UPO éco-campus
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Campus d’@venir
Porter
l’exemplarité de
l’État pour la
transition
énergétique, telle
est la vocation du
projet éco-campus
de notre université
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Un Plan d’Actions Énergétiques (PAE) pour la transition
vers un éco-campus L’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense a engagé depuis plusieurs années ses actions en
faveur de la préservation de l’environnement, des économies
d’énergies et de la mise en valeur du patrimoine urbain et
paysager. Cette politique s’accélère en 2014 avec
l’accompagnement de la Caisse des Dépôts. Le Plan
d’Actions Énergétiques est engagé : il définira une feuille de
route à moyen terme pour la transition vers un éco-campus
innovant et attractif. La dimension d’innovation sociale,
associant les personnels et étudiants ainsi que les partenaires
territoriaux, complétera l’approche purement technique et
permettra l’appropriation collective de ce plan d’actions.

concrètement
En 2016, la maison
des Sciences
Humaines et Sociales
Une première en
France pour un
bâtiment universitaire
de 5 600 m2 majoritairement construit en
bois et incluant des
solutions très
innovantes. Ses
consommations
énergétiques seront 5
fois plus faibles que
les bâtiments historiques du campus.

Gestion des déchets
Progressivement, les
principaux déchets de
l’université sont
réorientés vers les
filières de recyclage et
réemploi. Cela concerne
déjà le papier, les toners,
les piles, les ordinateurs
et matériels électriques.
Le diagnostic déchets,
en partenariat avec la
Région IDF, l’ADEME et
le CROUS, engagera les
sites de l’université sur la
voie de l’exemplarité
dans ce domaine.

40 GWh
c’est la consommation
d’énergies de l’université, l’équivalent d’une
ville de 5 000
habitants.
Les diagnostics de
performance
énergétique (DPE) et
d’émissions de gaz à
effets de serre
permettent le suivi.

Ecolum 1, 2 et 3
Le plan de mise en
lumière du campus
économe en énergie
se déploie depuis
2010. La troisième
tranche, intégrant des
luminaires à LED, se
doublera d’un aménagement paysager
derrière les bâtiments
F et G. Inauguration
fin 2014.
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Relations
territoriales
& engagement
sociétal
La

RSU incite la communauté
universitaire à s’interroger sur les
actions qu’elle peut engager en vue
d’améliorer les conditions de vie et
d’étude de ses membres, ainsi que
sur les actions positives qu’elle
conduit dans son environnement
économique, social, écologique...
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ACTIONS
Pôle handicap
Le service
handicaps et
accessibilité met en
place des actions
qui favorisent les
conditions de
réussite dans les
études et l’insertion
professionnelle des
étudiants en
situation de
handicap. Chaque
année il accompagne plus de 300
étudiants.

Colloque VUES
Chaque année, l’université organise avec
la communauté
d’agglomération du
Mont-Valérien le
colloque Villes
Université Entreprises
en Synergie. Pour
l’édition 2014, les
acteurs du territoire
partageront leurs
expériences autour
des thématiques du
développement
durable et de
l’entrepreneuriat.

Kairos
En partenariat avec la
ville de Nanterre, les
collèges et lycées
environnants et la
protection judiciaire de la
jeunesse, l’université
accueille des jeunes en
grandes difficultés
comme alternative à des
condamnations plus
lourdes. Associant ces
jeunes, des enseignants
et des étudiants, ce
dispositif a permis de
réduire significativement
les faits d’incivilité et la
délinquance sur le
campus de Nanterre.

Plateforme de l’engagement solidaire Un
pool d’associations
étudiantes de l’université
a été primé par le
Conseil Général des
Hauts-de-Seine pour un
ensemble de projets :
une épicerie sociale et
solidaire, des jardins
universitaires partagés,
des ruches et un marché
solidaire. Ces projets
sont portés par l’AFEV,
en collaboration avec
Handiversité et LabESS.
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
et Ecofolio.

