
DARDELET 
Chantal

Le Centre Égalité des Chances 
de l’ESSEC : un acteur de 
transition sociale et culturelle

Pierre Farges
L'IUTC - bâtiment démonstrateur de 
Rev3

BONET 
FERNANDEZ 
Dominique

Former à l'économie circulaire 
selon le référentiel ODD

CHYCKI 
Pauline

L’ancrage territorial comme 
levier de la transition 
écologique

KOUTOUAN 
Lise

Le passage d’une démarche axée 
principalement sur la prévention des 
risques psycho-sociaux à une 
démarche Qualité de Vie au Travail

Emmanuelle 
Jourdan-
Chartier

L'accueil des étudiants en exil 
à l'université de Lille : un 
dispositif au cœur de notre 
responsabilité sociale, source 
d'un réél enrichissement 
pour la communauté 
universitaire

MERABTINE 
Abdelatif 
(MATIN 

UNIQUEMENT)

Vers une évaluation multicritère de 
la performance énergétique des 
bâtiments académiques:Audit 
énergétique, confort thermique et 
qualité de l’air intérieur

Avec la participation de Noëlle 
Duport, MCF en sciences 

économiques, Université de 
Poitiers

CHAUVIN 
Franck

Retour d’expérience sur 8 
ans de certification ISO 
14001

DARMOUR 
Florence

« On s’engage » : une 
démarche transversale et 
collaborative originale pour 
traduire et accompagner 
l’engagement de l’Université 
de Lorraine dans les 
transitions énergétiques, 
environnementales, sociales, 
sociétales et culturelles

BARBEL Patrice

La simulation financière prospective 
: un outil d’aide à la décision pour 
accompagner une stratégie DD&RS 
d’un établissement de l’ESR (étude 
d’impacts financiers et socio-
économiques)

DEMOINET 
Emilie

Mission écoresponsable : Une 
approche globale pour le 
changement de comportement 
!
(zéro déchet, économie 
circulaire, co-création)

PINEL Clarisse

Les jardins universitaires, 
vecteurs essentiels de la 
transition écologique des 
campus

GARNIER Cyril

Retour sur une expérimentation de 
service commun RSE dans un 
établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche

HUAULT Vincent
Engager l’immobilier universitaire 
dans la transition énergétique : le 
programme « PEEC 2030 »

Avec la participation de 
Bastien Bernela, MCF en 
sciences économiques, 
Université de Poitiers

JOUBERT 
Patrice

La Rochelle Université 
favorise la biodiversité

BAURES 
Estelle

L’Ecole des hautes études en santé 
publique – une démarche vers la 
labellisation Développement durable 
& responsabilité sociétale (DD&RS)

COURBOULET 
Vincent

La Rochelle Université : une 
université numérique responsable

DOMEIZEL 
Marianne

Cession de PC : combinaison 
économie ciculaire et aide 
sociale

STADGE Marie
Logiques institutionnelles orientant 
l'élaboration des stratégies RSU : le 
cas d'une université française.

VANGREVENING
E Grégory

Optimisation de 
l’autoconsommation et des 
économies d’énergie au sein d’un 
Smart Grid

Avec la participation de la 
Regratterie, Poitiers

Thème 1 : Transition sociétale et culturelle Thème 2 : Transition énergétique Thème 3 : Transition vers une économie Thème 4 : Transition environnementale et Thème 5 : Transition organisationnelle et 

Atelier 1

"Les campus, territoires d'inclusion"

Atelier 2

"Comment mobiliser les acteurs pour accélérer 
la transition ?"

Atelier 3

"Numérique"
"L'institutionnalisation de la transition 

organisationnelle et managériale"

"Bâtiments"

"Economie circulaire et aide sociale"

"Transition environnementale"
"RS et qualité de vie au travail. Est-ce possible de 

l'avoir en présentation orale ?"

"Stratégie, finances"
"Economie circulaire et nouveaux 

comportements"
"Biodiversité" "La gouvernance des projets DDRS"

"Quel référentiel pour l'économie circulaire ?"
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