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Le DD&RS, de quoi parle t-on ?



Le DD&RS : de quoi parle t-on ?

Développement durable : "un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs" – Rapport "Notre avenir à
tous" – 1987- Commission Mondiale pour l'Environnement et le Développement

Responsabilité Sociétale d'une organisation :

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par 
un comportement éthique et transparent qui : 
— contribue au développement durable, incluant la santé et le bien-être de la société ; 
— prend en compte les attentes des parties prenantes ; 
— respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; 
— est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en oeuvre dans ses relations. 

➔Démarche volontaire sur toute la chaîne de valeur de l'organisation, incluant les parties prenantes (PP) internes (ex: asso 
étudiantes, instances de représentation du personnel, Conseil d'administration, …) et les PP externes (ex: fournisseurs, financeurs, 
collectivités territoriales, organismes de recherche, entreprises...)



Déclinaisons de la Responsabilité Sociétale (RS) : 

RSE pour les entreprises

RSU pour les universités

RSO pour les organisations au sens large (collectivités, entreprises, associations, établissements d'enseignement)
Terme consacré par l'ISO 26 000 en 2011

L'acronyme "DD&RS" est donc une juxtaposition de deux termes qui ne se valent pas tout à fait. 
Attention! Le terme "DD" ne correspond pas aux actions "environnementales" et le terme "RS" ne correspond pas aux actions 
"sociales" !

En 2021, on parle de plus en plus de transition socio-écologique !

Le DD&RS : de quoi parle t-on ?



Historique du DD&RS dans l'ESR



Loi Grenelle 1 – Août 2009 – Art. 55

« Les établissements d'enseignement supérieur élaboreront, pour la rentrée 2009, un « Plan vert » pour les campus. Les
universités et grandes écoles pourront solliciter une labellisation sur le fondement de critères de développement durable. »

Historique du DD&RS dans l'ESR?



Loi ESR 2013

La loi du 22 juillet 2013 précise que la responsabilité sociale fait désormais partie intégrante des missions des
établissements (article L. 123-6 du code de l’éducation, 4ème alinéa) et que des services communs internes aux universités
peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer l’organisation des actions impliquées par la
responsabilité sociale de l’établissement (article L. 714-1 du code de l’éducation).

S’agissant des domaines d’intervention de la RSE, à leur organisation et à leur mise œuvre, il est ressorti que les grands
concepts d’intervention de la responsabilité sociale dans les établissements sont : le développement de soi, la santé, l’égalité
des chances, la qualité de vie au travail, la durabilité et la soutenabilité. Ces différents concepts exercent leurs missions
notamment dans de nombreux domaines transverses : action sociale, culturelle, sportive et de loisirs ; conciliation des temps
entre vie personnelle et vie professionnelle ; culture ; déplacement ; développement durable ; égalité et parité ; handicap ;
hygiène et sécurité ; logement ; organisation du travail ; santé ; sport.

Historique du DD&RS dans l'ESR?



Loi LPR

- Projets de recherche en lien avec les ODD
- Formation des doctorants sur les enjeux de DD&RS
- Déploiement des projets de recherche en matière d'économie sociale et     solidaire 
- Intégration des parties prenantes dans la gouvernance des projets de recherche
- Développement des sciences participatives
- …

Article 41

Après le 4° de l'article L. 123-2 du code de l'éducation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 
« 4° bis A la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ; »

Historique du DD&RS dans l'ESR?

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042738073


Un focus spécifique sur la formation : Le GT Jean Jouzel

"La Conférence des présidents d’université (CPU) salue la sortie du rapport de Jean Jouzel, membre du GIEC et Directeur de Recherche au 
Commissariat à l’Energie Atomique, auquel elle a contribué. Fruit des réflexions d’un groupe de travail mis en place en février 2020, le 
rapport dresse une série de recommandations pour permettre, à brève échéance, que « 100 % des étudiants, en formation initiale et en 
formation continue, soient formés aux enjeux, voies et moyens de la transition écologique », en conciliant le respect de l’autonomie des 
établissements, de la liberté académique et l’incitation à agir.
La mission confiée au groupe de travail présidé par Jean Jouzel était d’ « examiner la question de la sensibilisation et de la formation de 
l’ensemble des étudiants de notre système d’enseignement supérieur aux grands enjeux de la transition écologique ».

Sortie du second rapport : fin 2021



Le pilotage du DD&RS
Le référentiel DD&RS et le label DD&RS

Illustration par le cas de l'Université de 
Rouen Normandie 



Question Wooclap

Quel est votre niveau de connaissance du référentiel DD&RS ?

- Je ne connais pas le référentiel DD&RS

- Je connais un peu / il m'a déjà été présenté

- Je connais le référentiel / Il est utilisé par mon établissement

- Je connais bien le référentiel / Je l'utilise sur un ou plusieurs axes



Accès à la plateforme PERSEES (Plateforme pour l'Evaluation de la 
Responsabilité Sociétale des Etablissements de l'Enseignement Supérieur)

Le référentiel DD&RS est en accès libre

Possibilité de faire remonter son auto-évaluation DD&RS de façon 
annuelle (réunion plénière annuelle CPU/CGE)

Le mode "diagnostic" qui permet de candidater au label DD&RS nécessite 
une adhésion au CIRSES (450€)

Pour tout contact concernant PERSEES : contact@cirses.fr

Le référentiel DD&RS

https://persees.org/Client/signin?returnUrl=%2Fhome


Gouvernance & stratégie

Politique sociale

Enseignement & Formation

Recherche & Innovation

Gestion de l'environnement

Un outil pour accompagner les établissements de l'ESR à effectuer l'auto-évaluation de leur politique DD&RS : 
le référentiel DD&RS

18 variables stratégiques
55 variables opérationnelles



Le dispositif de labellisation DD&RS 
est adossé au référentiel DD&RS
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Le pilotage du DD&RS 
Exemple de l'Université de Rouen Normandie
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Quelques chiffres (Année 20219/2020)



2009 : Nomination d'une VP DD et Patrimoine
Janvier 2011 : Recrutement d’un chargé de mission DD&RS
Mai 2019 : Décision de candidater au label DD&RS
Septembre 2019 : Décision de lancer une stratégie DD&RS intégrée pour l’URN
Octobre 2019 : Nomination d’un Vice-Président délégué DD&RS pour les axes Recherche 

et Formation – Engagement dans la candidature au label DD&RS
Septembre 2020 : Obtention du label DD&RS 

Lancement de la démarche T.URN

Une volonté politique affirmée 

Un tournant partagé !
• Mobilisation des étudiants de l’URN pour le climat 
• Signature d'un manifeste pour le climat avec 

engagement du Conseil d'Administration



Gouvernance & stratégie

• Formalisation de plan d'actions
• Formalisation d'une politique DD&RS
• Démarche d'évaluation de la 

performance (indicateurs…)
• Mobilisation de l'ensemble des 

directions/services/composantes/
Laboratoires…

• Politique d'achats responsables
• Intégration dans des réseaux nationaux 

et internationaux (coopération)

• …

Des indicateurs et des 
documents d'appui

Stratégie 
DD&RS

Plan 
d'actions 
DD&RS

Nbre 
d'indicateurs 

DD&RS

Cartographie 
des PP

Sphère 
d'influence

Objectifs DD&RS 
fixés par 

service/direction

Nbre d'actions 
de 

sensibilisation

Nbre de 
marchés 

intégrant des 
critères DD&RS

Budget 
consacré au 

DD&RS

Nbre etp
consacrés 
au DD&RS

Nbre de réseaux 
nationaux/internationaux



Le service DD&RS

Gwenolée SAINT-LAURENT
Assistante de direction

Mobilité - Gestion déchets –
Communication – Gestion site T.URN

Alexandre GEFFROY
Ingénieur de recherche

Cartographie projets de recherche & 
DD&RS – Animation du GT Recherche 

et DD&RS – GT Empreinte Carbone

Gildas BISSIELOU
Enseignant – ATEN

Responsable du module de 1Oh DD&RS

Nay DAOUD
Ingénieur de formation

Centre de ressources DD&RS
Transformation de l'offre de formation

mrsdd@univ-rouen.fr

Fabien THOUMIRE
Responsable du service

Chef de projet DD&RS
En cours de recrutement

Vie de campus

Recherche et DD&RS

Formation et DD&RS

+ VP DD&RS
+ VP Immobilier
+ DGSA (Recherche, partenariats, innovation, DD&RS)
+ Chargé de mission DD&RS Recherche (en cours)
+ Chargé de mission DD&RS Enseignement/Formation (en cours)

Gouvernance & stratégie
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- Un réseau de référents DD&RS "Vie de campus" (déchets, mobilité, énergie, eau, 
biodiversité…) – Environ 50 personnes

- Un réseau de référents "DD&RS & Enseignement" – Environ 25 personnes

- Un réseau de référents "DD&RS & Recherche" – Environ 25 personnes

- Relais d'information (descendante et ascendante)

- Tranversalité de la démarche

- Portage opérationnel des actions/projets DD&RS dans les 
services/directions/composantes/laboratoires

- Lettre de mission (5% du temps de travail consacré au DD&RS pour les agents non EC)

3 réseaux de référents DD&RS

Gouvernance & stratégie



Gouvernance & stratégie

Question Wooclap
Utilisez-vous des tableaux de bord de suivi de la politique DD&RS ?

- Non / Je n'en ai pas connaissance

- Oui de façon sectorielle mais pas centralisée

- Oui et c'est le service/direction DD&RS qui le suit

- Oui et chaque direction/service/composante/labo y contribue



Gouvernance & stratégie

Mise en place d'un outil de pilotage de la 
politique DD&RS

Utilisé pour le plan d'actions DD&RS 2012-2018
Acquisition de la nouvelle version pour pilotage 
de la nouvelle feuille de route DD&RS 
(finalisation en cours)
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Gouvernance & stratégie

Cartographie des parties prenantes de l'URN



Politique sociale

• Politique Egalité / Diversité
• Développement des compétences 

(dont compétences DD&RS)
• Qualité de vie au travail
• Prévention des risques et santé 

/sécurité au travail
• Politique d'égalité des chances
• Politique handicap
• Politique d'insertion professionnelle
• …

Des indicateurs et des 
documents d'appui

Indicateurs 
Egalité/parité

Personnels/Etudiants
en situation de 

handicap % personnels 
formés au 

DD&RS

Indicateurs 
Baromètre 

QVT
% de réponse 

au DUERP

Nbre de 
CHSCT/CSE 

par an

Taux 
étudiants 
boursiers

% bâtiments 
accessible 

tout type de 
handicap

Bilan social

Politique 
GPEC

Plan de 
formation 

DD&RS pour 
le personnel

Plan d'actions 
QVT

Programme 
annuel de 
prévention

Rapport 
d'activités des 

dispositifs 
d'insertion pro

Indicateurs 
insertion pro



Politique sociale

Engagement dans un plan d'actions QVT 
(2018 – 2021)

Ateliers participatifs (6 publics cibles – 140 
participants)

Mise à jour de ce plan d'actions pour la 
période 2022 – 2026



Enseignement & Formation

• Intégration des enjeux de DD&RS dans 
les formations

• Développer les compétences des 
apprenants en matière de DD&RS

• Reconnaissance des initiatives 
étudiantes en matière de DD&RS

• Formation des enseignants-chercheurs 
aux enjeux de DD&RS

• Favoriser la diffusion de la connaissance 
auprès des parties prenantes

• Ouverture à l'international dans une 
logique de co-développement

Des indicateurs et des 
documents d'appui

% formations 
intégrant les 

enjeux  DD&RS

Indicateurs liés à 
l'accompagnement 

pédago pour 
intégrer DD&RS

Indicateurs liés à 
la pédagogie par 

projet

Nbre 
stages 
DD&RS

Nbre projets 
étudiants DD&RS

% étudiants 
impliqués dans 

initiatives DD&RS
Nbre projets internationaux ayant 

des objectifs de co-développement

Doc synthèse 
des formations 

DD&RS

Dispositif de 
reconnaissance des 
initiatives DD&RS 

étudiantes

Liste actions liées au soutien 
à la pédagogie en DD&RS

Plan de 
formation 

DD&RS pour 
doctorants

Liste évènements 
de diffusion de la 

connaissance 
DD&RS aux parties 

prenantes



Enseignement & Formation

Expérimentation en 2021/2022 d'un module de 10h sur les enjeux de transition socio-
écologique sur 3 licences (L1 Sc. Po, L1 Gestion et L1 Parcours de prépa au professorat des 
écoles)

Déploiement à la rentrée 2022 pour toutes les L1 (plus de 6 000 étudiants)

Réalisation d'un cycle de formation de 25h sur les enjeux de transition socio-écologique 
pour les doctorants (portage écoles doctorales Rouen – Caen – Le Havre)

Création d'un centre de ressources dédié au DD&RS afin d'accompagner les EC dans la 
transformation de leurs formations

Intégrer les enjeux de développement durable dans 
l'offre de formation (LMD)



Gestion de l'environnement

• Consommations d'énergie
• Emissions de GES
• Consommations d'eau
• Politique de mobilité durable
• Politique de réduction des déchets
• Lutte contre la pollution atmosphérique
• Protection de la biodiversité
• Alimentation "durable"
• …

Indicateurs 
empreinte carbone 
(bâtiments/campus

/usagers…)

Des indicateurs et des 
documents d'appui

Indicateurs fluides 
(eau, énergie, froid)

Indicateurs déchets ordures 
ménagères (carton, papier, 

métal, bois, plastique)

Indicateurs déchets 
dangereux ménagères (D3E, 

produits chimiques…)

Indicateurs mobilité 
(transports en commun, 

vélo, voiture individuelle, …)

Consommation 
carburants flotte 

de véhicules

Schéma directeurs (eau, énergie, 
développement durable…)

SPSI
Plan de 

déplacements



Gestion de l'environnement

Nombreux indicateurs 
"environnementaux" : énergie, 
eau, déchets, mobilité

Indicateurs suivis par plusieurs 
services/directions – Nécessité de 
préciser et centraliser les 
indicateurs suivis

Travail sur la création de nouveaux 
indicateurs : stationnement, 
biodiversité, qualité de l'air, 
déploiement des bornes de 
recharge pour véhicules électriques 
(?), …



Recherche  & Innovation

• Intégration des enjeux de DD&RS dans la stratégie 
Recherche & Innovation

• Inciter et développer l'inter-disciplinarité
• Limiter les impacts environnementaux et sociaux 

des activités de recherche
• Développement des sciences participatives
• Transfert des résultats de la recherche vers le 

monde socio-économique
• Favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation 

responsable
• Contribuer à la décision en matière de politique 

publique
• Mettre en place une réflexion éthique sur la 

recherche

Des indicateurs et des 
documents d'appui

Existence de référents 
Recherche et DD&RS

Lettre de mission du ou 
des référents Recherche 

et DD&RS

% de publications 
dans revues 

interdisciplinaires

% de projets 
interdisciplinaires

Grille d'analyse 
des projets de 
recherche au 

regard du DD&RS

Part des projets 
en lien avec les 

ODD

% de publications 
impliquant les 

sciences 
participatives

Politique de 
promotion des 

sciences 
participatives

Document de 
stratégie 

partenariale

Nbre 
d'évènements 

grand public sur 
les thématiques 
R&I et DD&RS

Existence d'une 
politique de 
diffusion des 

savoirs et 
d'ouverture des 

données

% de publications 
déposées sur des 

plateformes 
ouvertes
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Intégrer les enjeux de développement durable 
dans la stratégie Recherche de l'université

Recherche  & Innovation

Connaître la contribution des laboratoires de l'URN à l'atteinte des Objectifs du Développement Durable 
(ODD) et avoir une visibilité plus fine de leurs thématiques de recherche

Former les chargés de valorisation aux enjeux du développement durable (DD) et introduire ce 
questionnement dès le montage/dépôt des projets de recherche

In fine, piloter à l'échelle de l'établissement la réponse à des appels à projets (AAP) orientés sur les enjeux 
de transition et aller vers de la transdisciplinarité

file:///C:/Users/thoumfab/AppData/Local/Temp/Test_Visu_Selec_par_UR-1.html
file:///C:/Users/thoumfab/AppData/Local/Temp/Test_Visu_Selec_par_UR-1.html


Objectif : 
Formaliser un plan d'action DD&RS pour chaque direction/labo

Gouvernance / Stratégie

Enseignement et formation

Recherche

Environnement

Politique sociale

Ancrage territorial

Equipe de 
direction

Directions/services
(RH, patrimoine, 
vie étudiante,…)

Unités de 
recherche

Responsables 
de formation

Relations avec les parties prenantes (qualifier le niveau de collaboration/dialogue
Projets de rayonnement local, régional, national, international)

Quels sujets à traiter en priorité?

Quelles sont les impacts négatifs des activités concernées?

Comment les réduire?

Quels sont les impacts positifs ? Comment les développer?

ACTIONS/PROJETS A METTRE EN OEUVRE
OBJECTIFS A FIXER
INDICATEURS A SUIVRE

Communauté 
étudiante (?)



Merci de votre attention

Fabien THOUMIRE

e-mail : fabien.thoumire@univ-rouen.fr

Tél : 07 78 20 01 52

mailto:fabien.thoumire@univ-rouen.fr

