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1 – qui participe au plan vert ? 

Organismes au comité de pilotage du plan vert en juillet 2011 : 
  
- 6 établissements d’enseignement : AFPE, Faculté des métiers, 
ECAM, EME,  ENS Cachan, ENSAI  
-2 établissements de service : ARPEJ et le restaurant universitaire 
-2 organismes partenaires : La ville de Bruz et l’ADEK 



L’article 55 de la loi du 3 août 2009 (loi Grenelle 1) oblige les 
établissements d’enseignement supérieur à une démarche de 
développement durable.  
Les établissements mettent en place leur démarche selon le 
référentiel de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) par des 

actions propres et des actions menées collectivement sur le campus. 

2 – Origine et raisons du plan vert 
sur le campus 

Article 55 loi 
Grenelle 1 

Préserver 
l’environnement 

Améliorer la 
vie du campus 



3 – Historique des  
actions du plan 

vert. 
4 conférences en 2009-2010 : 

 
-Enjeux énergétiques et bilan 
carbone,  

-Campus responsable et 
référentiel CGE,  

-Plan de déplacement entreprise,  

-Prestataires locaux pour des 
achats responsables. 

Ce travail collectif de 2 ans donne au 
collège un acquis pour piloter plus 

directement cette dynamique 



Projets d’actions 2012 
Comités de pilotage de juillet et d’octobre 



Les 3 types d’action, les niveaux du pilotage par le collège… 
 

1  -  Action Plan Vert :  
Le collège décide sur la base d’un projet rédigé par un « porteur de 
projet » mandaté par le comité de pilotage. L’action est ensuite conduite 
par le porteur de projet. Le collège participe au financement 
 
2 – Action parrainée :   
Le collège valide une action organisée et financée par 1 ou plusieurs 
établissements. Les membres du collège légitiment le temps de travail 
des collaborateurs sollicités pour contribuer ou bénéficier de l’action. 
 
3 – initiative partagée. 
Le collège entérine l’utilité « plan vert » d’une action ou d’un 
évènement présenté par une des parties prenantes du campus. Il en 
facilite la communication et la participation. 



Transports, mobilité  

2012 :  
Services,  

animations 
Véhicule électrique 



Biodiversité 

2012 :  
Ruches 

LPO 
Observatoire eau 



Achats, déchets  

2012 :  
Critères d’achats, 

Compostage, 
« Top poubelle »  



 Budget 
 
 

Budget pour l’animation 
2000 € en 2011-12 pour les événements,  la communication des  
actions parrainées ou des initiatives partagées, la préparation des 
actions « plan vert ». 
 
Financement des actions plan vert… 
Les projets d’action « plan vert » sont établis avec   
- un budget détaillé,   
- une   répartition des financements dont une part  spécifique 
demandée au collège. 
Actions  prévues avec  financement : refuge LPO, guichet 
transport, emplacements poubelles, journée de sensibilisation au 
DD. 

 


