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Introduction
La planète sur laquelle nous vivons est constamment agressée et la société dans laquelle nous
évoluons devient de plus en plus difficile à supporter : dérèglement climatique, épuisement
des ressources (non exclusivement des ressources énergétiques), production croissante des
déchets, augmentation des conflits, augmentation de la pauvreté dans tous les pays (y compris
les pays industrialisés), effondrement de la bourse, écart pays du nord/pays du sud qui se
creuse… Résoudre la crise et pas exclusivement la crise économique passe par le
développement de l’empathie à l’égard de la planète et s’inscrit dans le cadre du
développement durable. En ce début de XXIème siècle, il est donc au cœur de nombreux
débats de société et au centre de toutes les préoccupations (des) responsables.
Au niveau national et international, de nombreuses actions ont été mises en œuvre pour
répondre à ces enjeux. Evidemment, les différents sommets de la Terre, plus ou moins
fructueux mais également des actions plus concrètes et plus près de nous : Grenelle de
l’environnement (espace de partage et force de propositions en France), Stratégie nationale du
développement durable (SNDD) qui s’appuie sur la stratégie européenne du développement
durable (SEDD), Agenda 21 qui fleurissent dans de nombreux secteurs (Etablissements
scolaires, collectivité, comité internationaux tel que le CIO...).
Dans ce cadre « il incombe à l’enseignement supérieur la tâche essentielle de contribuer à
définir la manière dont les générations futures apprennent à faire face aux complexités du
développement durable » (déclaration de l’UNESCO). Ainsi, l’Université se doit d’être au
cœur de cette évolution de pensée. Une université se doit de mettre en place une politique de
développement durable : dans le domaine de la recherche et de l’enseignement mais aussi de
la gestion administrative et technique de l’établissement. Par ailleurs, comment rendre
crédible auprès des usagers de l’institution, un volet formation s’il ne trouve pas une
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illustration dans une mise en œuvre au sein même de l’université concernée ? L’intégration
des 3 piliers du développement durable dans la politique de l’université ne fera que renforcer
notre mission de formation, notre rôle citoyen et notre intégration dans le paysage local.
L’université, lieu d’innovation, de production et de transmission de savoirs ne doit pas être en
marge de ce grand élan.
Toutefois, la mise en œuvre d’une politique développement durable nécessite un réel
changement de paradigme. Le développement durable est à la fois :


Interdisciplinaire en s’appuyant sur les volets sociaux, environnementaux et
économiques,



Multi-temporel puisque dans sa définition
intergénérationnelle



Multi-spatial : penser local, agir global

1

il fait référence à la solidarité

Pour ces raisons, une approche disciplinaire classique est difficilement envisageable. Il est
préférable de travailler de façon intégrée et globale, nécessitant une démarche systémique.

La démarche systémique
Notion ancienne, la systémique consiste à étudier les objets d’un système dans son ensemble
et en intégrant leur complexité. Dans un premier temps utilisée et développée dans le cadre
des sciences naturelles, cette démarche a vu son expansion par l’élargissement à des systèmes
complexes étudiés : l’économie, les systèmes sociaux, les entreprises.
La conception cartésienne de réduction des systèmes à la somme de ses parties ne convient
pas à des systèmes ouverts, instables et fluctuants. La mise en œuvre dans le cadre d’une
démarche systémique permet de prendre en considération non seulement les objets du système
mais leurs interactions. « Le tout fait plus que la somme des parties » (Pascal).
Selon l’AFSCET (association française des systèmes), la démarche systémique est définie
comme la « nouvelle discipline qui regroupe les démarches théoriques, pratiques et
méthodologiques, relatives à l'étude de ce qui est reconnu comme trop complexe pour pouvoir
être abordé de façon réductionniste, et qui pose des problèmes de frontières, de relations
internes et externes, de structure, de lois ou de propriétés émergentes caractérisant le système
comme tel, ou des problèmes de mode d'observation, de représentation, de modélisation ou de
simulation d'une totalité complexe » (Figure 1).

1

Définition du développement durable dans le rapport Brundtland lors de Commission mondiale sur
l’environnement et le développement (1987) : « Un développement qui répond aux besoins des générations du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
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Intéractions
Eléménts du systémé
Miliéu intériéur
Miliéu éxtériéur ét énvironnémént
Rélation miliéu éxtériéur/intériéur
Figure 1 : fonctionnement d’un système (selon Le Gallou).
La démarche systémique permet de s’inscrire dans le cadre d’une amélioration continue selon
la roue de Deming : planifier, faire, vérifier, agir (Figure 2).
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Quel le problème ?
• Acteurs
• Déterminants
• Interactions

Comment résoudre le
problème ?

Diffusion

Evaluation

• Objectif, stratégie, activités
• Evaluation ?

Comment améliorer les
pratiques ?
• Ressources nécessaires
• Agir ét méttré én œuvré

Figure 2 : amélioration continue selon la démarche systémique.
Afin de réussir l’objectif fixé, la démarche systémique propose les étapes suivantes (Figure
3).

Système

Succès

Stratégie

Actions

Outils

• Quel est le système dans lequel nous évoluons ?
• Quels sont les principes pour réussir dans ce système ?
• Quelle stratégie développer pour réussir dans le système ?
• Toutés lés actions misés én œuvré découlént dé la stratégié
• Divers outils permettant de vérifier/supporter les actions
ét/ou dé mésurér l’évolution du systèmé

Figure 3 : les étapes de la réussite de la démarche

Le développement durable et l’université
En ce début de 21ème siècle, le développement durable est au cœur de toutes les politiques
publiques nationales ou internationales. Les universités françaises, établissements de
formation et de recherche, riches de ses personnels et étudiants, gestionnaires de patrimoine et
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acteurs majeurs de développement de leur territoire, ont vocation à affirmer ou réaffirmer leur
engagement dans la protection de l’environnement et plus généralement dans le
développement durable (charte de la CPU pour une « alliance des universités françaises en
faveur du développement durable »).
La politique menée actuellement par les divers gouvernements français sur l’«état
exemplaire», l’opération campus et le grand emprunt (incitations financières mises en œuvre
en France pour soutenir les actions de l’Université et dont les axes sont centrés sur le
développement durable) et la demande des étudiants à être formés sur ces problématiques ont
conduit l’Université à réfléchir sur la démarche de développement durable.
A la lecture de la loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (LRU), votée le
10 août 2007 et des missions du développement durable, il est à noter que nombre de points
sont convergents entre les 2 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Tous les domaines de
compétences de l’université recouvrent les axes du développement durable : la formation, la
culture, l’international, la recherche scientifique.
Tableau 1 : Lien LRU et développement durable.
Missions de l’Université (LRU)
- La formation initiale et continue

(Formation tout au long de la
vie)

Développement durable
- Offrir un espace ouvert et public pour la

formation
- Eduquer les diplômés et former des citoyens

- L'orientation et l'insertion

responsables qui puissent s’intégrer dans tous les
secteurs de l’activité humaine

professionnelle

- Amélioration du travail et augmentation du

niveau de compétences des salariés
- La recherche scientifique et

technologique, la diffusion et la
valorisation de ses résultats

- L’innovation
- Proposer une expertise aux entreprises
- Favoriser le développement social, culturel et

économique de la société
- La diffusion de la culture et

- Accès à la culture pour tous comme facteur de

l'information scientifique et
technique
- La participation à la

construction de l'Espace
européen de l'enseignement
supérieur et de la recherche
- La coopération internationale

développement des peuples
-

Participation à la collaboration internationale
Pluralisme culturel
Rééquilibrer les relations nord-sud.
Apport des connaissances créées à l’université
dans les pays du Sud

Ce lien naturel développement durable/université qui apparaît clairement à la lecture
tableau a été renforcé par les politiques européennes et françaises dans le domaine de
l’enseignement supérieur : stratégie de Vilnius (mars 2005), Grenelle de
stratégie nationale du développement durable « vers une économie verte et équitable »,
circulaire 2008 sur « l’exemplarité de l’état au regard du développement durable dans le
fonctionnement de ses services et de établissements publics » (
Figure 4)…
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Défi 1 : Consommation
et production durables

Défi 2 : Société de la
connaissance

Défi 5 : Transports et
mobilités durables
Défi 3 : Gouvernance

Défi
6
:
Conservation
et
gestion
durables de
la
biodiversité
et
des
ressources
naturelles

Défi
4
:
Changement
climatique et
énergies
propres

Défi 7 : Santé publique,
prévention et gestion
des risques

Défi 8 : Insertion
sociale, démographie
et immigration

Défi
9
:
Défis
internationaux
en
matière de DD et
pauvreté
dans
le
monde

Figure 4 : stratégie nationale du développement durable 2009-2013 « vers une économie
verte et équitable ».
Ainsi, les lois Grenelle 1 et 2 imposent aux Universités de mettre en place une politique
développement durable. Les actions du développement durable dans les universités sont
inscrites dans le Grenelle de l’environnement la loi 200 9-967 du 3/8/09 (Titre V :
gouvernance, information et formation, art. 55). Enfin, dans le cadre des dotations de l’état, la
démarche développement durable sera également prise en considération.
La position de la CPU (conférence des présidents d’université), en lien avec la CGE
(conférence des grandes écoles), avec 2 actions phares impulse une politique développement
durable : le vote de la charte développement durable des universités signée en juillet 2008, la
création d’un groupe de travail sur le développement durable au sein de la CPU. Ces actions
confirment la volonté des Présidents d’Université « d’impliquer dans une démarche globale
de développement durable l’ensemble des établissements en collaboration avec des
partenaires de différents niveaux » (lettre de mission du 14 février 2009 de la présidente du
groupe DD à la CPU).

La mise en œuvre à l’Université d’Aix-Marseille
Dans ce contexte international et national, appuyé par des incitations locales et le demande
croissante des étudiants souhaitant s’inscrire dans une université impliquées dans une
politique développement durable, l’Université d’Aix-Marseille s’est inscrite dans un axe
développement durable.
Forte des connaissances et compétences déjà capitalisées en matière de développement
durable, l’université d’Aix-Marseille est en mesure de relever ce qui est encore un réel défi :
un développement durable assurant un développement personnel et professionnel de ses
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agents et étudiants dans un cadre de vie garantissant le bien-être de tous. Cette ambition
requiert la définition de la politique développement durable de l’université d’Aix-Marseille
puis son opérationnalisation dans les Directions, Services et Composantes.
Si l’on place dans la triangulation de la démarche systémique, en considérant l’Université
comme système, il convient de bien maitriser les 3 axes (Figure 5). Dans le cadre de
l’Université, ces 3 axes sont bien identifiés. Ils le sont moins si l’on observe sous l’angle
développement durable.

Fonctionnel
•Ce que fait le système
•A quoi sert le système dans son
environnement ?

Structural

Historique

•Comment le système est
composé
•Ses composantes et leur
agencement

•Ce que devient le système
•Nature évolutive du système

Figure 5 : triangulation de la démarche systémique.
La démarche systémique adaptée à la mise en œuvre de la politique de développement durable
s’appuie sur la régulation du système telle que proposée par Beriot (Figure 6). En premier,
l’impulsion politique annoncée par le Président Berland dans sa profession de foi, confirmée
par la nomination d’une Vice-Présidente déléguée au développement durable marque un
ancrage politique fort indispensable à l’adoption par tous de la mise en œuvre de la politique
développement durable. Les autres points sont détaillés dans les chapitres suivants.
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Identification de la demande
Profession de foi du Président

Engager l’action
changement

Cadrer la demande

:

1

ère

étape

du

Technique des petits pas et actions
ponctuelles

Texte d’orientation DD

Réguler le
système

Représenter l’impact des acteurs : position vis
à vis de l’objectif

Elaborer une stratégie :
définition des principes

Identification des composantes et services, de
leurs actions et de leur implication

CODD

Figure 6 : la régulation du système (en clair) selon Beriot et la réponse de l’Université
(en foncé). CODD : comité d’orientation développement durable.
Cadrer la demande
Le texte d’orientation définit, outre l’organigramme de la direction développement durable
créée en mars 2012, les 5 grandes missions de l’axe politique que l’Université souhaite mettre
en place. Ces 5 missions s’appuient sur des approches transversales, indispensables à une
mise en œuvre efficiente et réactive indispensable dans un contexte en perpétuelle évolution
(Figure 7) : choix et suivi des indicateurs, labellisation, veille réglementaire, appui aux
composantes, lien université/partenaires socio-économiques, communication interne et
externe.
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VPfDD : portage politique du DD dans Aix-Marseille Université
Direction du Développement Durable (DDD) : 3
personnes, 1 ingénieur, 1 technicien et une secrétaire

Démarche systémique en DD : définition et suivi des indicateurs DD, processus
de labellisation / CPU-CGE - Veille réglementaire et juridique et DD Organisation de manifestations / DD – Appui aux composantes et directions / DD
– Relations externes
Qualité de
vie

Eco-campus

Connaissances
et Territoires

Formation et
Recherche
en DD

Consommation
et achats
durables

Figure 7 : organigramme de la direction développement durable
Définition des missions de la DDD:
Qualité de vie :
-

-

Bien être des personnels et des étudiants
o Santé des étudiants et des personnels : réalisations d’enquêtes
o Soutien et accompagnement aux projets étudiants DD
o Relation avec les associations (paniers bio, manifestations …)
o Relations avec le CROUS (logement, restauration)
o Bien-être au travail
« Actions citoyennes »
o Handicap
o Culture
o Accompagnent des initiatives DD des usagers

Eco-campus :
-

Biodiversité
Economie d’énergie (du bâti aux bonnes pratiques)
Transport / DPE

Connaissance et territoires :
-

-

Transfert de connaissances
o Scientifiques et culturelles avec le monde éducatif
o Wiki2d
Expertise
o Socio-économique avec les collectivités et les entreprises
o Veille et mise en liaison

Formation et recherche en DD :
-

Sensibilisation des personnels :
o Au DD (définition, textes …)
o Etat exemplaire
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-

-

o Achats publiques
Formation des étudiants au DD
o Intégration de modules DD dans les cursus
o RSE
Formations externes (formations courtes, DD, RSE, économie solidaire, etc.)

Consommation et achats durables :
-

Gestion des déchets :
o Intégration des clauses sociales et environnementales
Achats responsables

Représenter l’impact des acteurs : position vis à vis de l’objectif
L’ampleur de la tâche est vaste. Il convient donc dans un premier temps d’établir un bilan de
l’existant et de proposer un calendrier des actions.
Parce qu’une telle entreprise nécessite l’appropriation de tous les acteurs de l’Université et au
vu de l’ampleur de la tâche, cette démarche doit être coordonnée. La mission de la direction
« développement durable », outre ses missions mission d’expertise, consiste à identifier les
actions développement durable mise en œuvre à l’Université d’Aix-Marseille. Cette démarche
est d’autant plus complexe que l’Université est jeune (elle a été créée en janvier 2012, suite à
la fusion des 3 universités d’Aix-Marseille) et que toutes les parties prenantes ne se
connaissent pas et n’ont pas appris à travailler ensemble. Si l’on souhaite alterner la théorie et
l’apprentissage, gâche de la réussite de la démarche, il est primordial que l’Université
identifie en son sein les acteurs particulièrement sensibilisés au développement durable.
Les relations avec les services de l’Université ne se résument au CODD. La direction
développement durable vient en appui aux services et composantes pour développer une
culture développement durable au sein de l’Université. Elle complète une approche
développement durable aux actions lancées par les services, une adéquation avec la législation
en matière de développement durable et la mise en œuvre de nouvelles actions spécifiques.
Certains services sont plus concernés, d’autres plus enclins à s’interroger sur une démarche
développement durable. La direction est présente pour initier les actions dans les services
particulièrement concernés et pour répondre à la demande ponctuelle des autres services,
fussent-elles en apparence minimes. Tout est mis en œuvre pour éviter une démotivation des
personnels. Il n’y a pas de petites ou grandes idées qui ne méritent l’intérêt de la direction
développement durable.
Evidemment, la direction du patrimoine immobilier et logistique est un partenaire
incontournable de la direction développement durable. Les collaborations ont déjà commencé
à s’établir à travers le bilan énergétique et patrimoine ainsi que le plan de déplacements
universitaires. Toutefois, la collaboration avec ce service doit être permanente et non
exclusivement en lien lors de mission ou de schémas, actions temporaires. Les actions à
mettre en œuvre (accueil des personnes en situation de handicap, consommation des flux,
insertion des clauses environnementales lors des rénovations, énergies renouvelables,
déchets…) sont nombreuses et un travail régulier est envisagé.
Parce que les étudiants sont des maillons essentiels à la mise en place de cette démarche, les
collaborations avec la division de l’étudiant doivent permettre de les sensibiliser à la
démarche : mise en place de formations et de sensibilisation, incitation en créant un bonus
financier développement durable pour les actions financées par l’université.
Avec la direction des affaires générale, et en particulier le service des marchés publics, un
travail sur l’insertion de clauses développement durables dans les marchés et un soutien à
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l’évaluation des réponses permet de s’assurer de l’implication de nos partenaires extérieurs à
la démarche développement durable, permettant ainsi d’agir simultanément sur l’offre et la
demande, pour favoriser l’amélioration continue des produits et services au regard du
développement durable. Avec cette direction, on pourra soumettre une charte des achats
durables.
On peut citer ainsi les relations avec les divers services de l’Université : DRH (action sociale,
formation continue des personnels), audit interne (réponse au référentiel national DD)…
Chaque fois, la direction Développement Durable s’inscrit dans le cadre d’une collaboration.
Enfin, un bilan annuel des actions de développement durable sera présenté chaque année au
CA de l’université puis mis sur le site Web de notre institution. Cette action sera pilotée par le
CODD.
Toutes les actions citées ici ne sont données qu’à tire d’exemple et la liste n’est pas
exhaustive. Un premier travail d’identification de toutes les actions envisageables dans le
cadre de la démarche développement durable a déjà été mené et pourra servir de base de
travail avec les services. Il est assez difficile de définir précisément les axes d’amélioration
sans une discussion préalable avec les services. La démarche qui consisterait à imposer le
développement durable sans concertation serait vouée à l’échec.
Engager la première action : 1ère étape du changement
La direction développement durable ne doit pas se substituer aux autres services et
s’approprier leurs missions mais travailler de concert avec eux afin d’impliquer chaque
service de l’Université dans cette démarche : la démarche développement durable ne doit pas
être de la responsabilité d’un service seul. Le risque est en effet que les autres services ne
s’approprient pas la démarche mais considèrent que celle-ci relève exclusivement de la
direction Développement Durable, erreur qu’il convient d’éviter à l’Université.
L’objectif est que la démarche développement durable soit imprégnée par tous, tout le temps.
Que cela devient un réflexe dans les actions quotidiennes sur son lieu de travail, que chaque
décision prise prenne en considération le développement durable.
La communication de la politique développement durable à l’Université participe de
l’engagement des acteurs. Dire ce qu’on fait et faire ce que l’on dit permettra aux parties de
prenantes de s’imprégner d’un nouveau mode de pensée et d’action, changement de
paradigme indispensable pour modifier nos gestes et habitudes. En effet, elle permet
évidemment de faire connaître nos actions, mais également d’impliquer un nombre croissant
de personnes dans la démarche sur le lieu de travail mais également hors des murs de
l’université, le développement durable étant un mode de vie et de pensée. L’université a un
rôle éducatif. Sensibiliser les personnes à cette démarche dans un souci citoyen fait
pleinement partie des missions de l’université inscrite dans la vie de la cité et de son pays.
Pour cela, outre les moyens de communication classiques et modernes (tels que : site internet
sur le site de l’université, forum, blog, réseaux sociaux, médias écrits et audiovisuels), actions
de sensibilisations axées vers les personnels de l’université sont être envisagés en lien avec la
DRH.
De plus, l'identification des actions développement durable au sein de l'Université, est
facilitée par l'élaboration d'un logo. Ce logo pourra également être utilisé pour « labelliser »
les actions développement durable au sein de l’Université. La direction Développement
Durable peut également être un soutien auprès du service de la communication pour organiser
des évènements écoresponsables, si elle le souhaite.
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Elaborer une stratégie : définition des principes.
La démarche développement durable s’appuie sur la prise en compte de ces actions par les
parties prenantes. C’est la raison pour laquelle un espace de rencontre et de discussion pour
mettre en place la politique développement durable a été créé : le Conseil d’Orientation pour
le Développement Durable (CODD). Le CODD est composé des membres de la gouvernance,
des représentants des directions, des différents services communs, des directeurs de
composantes et de représentants des étudiants.
Le CODD est un lieu d’échange, de partage et d’orientation de la politique développement en
vue d’une validation de la politique développement durable par le conseil d’administration de
l’université.
Sa première mission est d’élaborer le plan vert de l’université, véritable boussole
d’orientation en termes de développement durable. Ce plan vert sera élaboré selon le modèle
des agendas 21.

Conclusion
L’Université d’Aix-Marseille, jeune université créée suite à la fusion des 3 universités de
l’aire métropolitaine d’Aix-Marseille a souhaité dès sa première année afficher de façon forte
son engagement dans le développement durable : profession de foi du président, nomination
d’une Vice-Présidente, création de la direction développement durable et de comité
d’orientation di développement durable.
Développer une conscience citoyenne développement durable auprès des parties prenantes
(personnels, étudiants et partenaires) est l’objectif que s’est donné l’université. Pour cela des
axes principaux ont été choisis : le développement d’actions ponctuelles telles que les
colloques, les manifestations et la mise en œuvre d’actions ancrées sur le long terme telles que
la collecte sélective des papiers, l’élaboration d’un plan de déplacement ou d’un schéma
énergétique et patrimonial.
La direction du développement durable, petit service, vient en soutien aux autres structures de
l’université pour éviter une déresponsabilisation des responsables face à la problématique
développement durable. Pour mette en œuvre cette politique et intégrer la complexité de
l’université et les grands nombres de connexion entre les parties du service, la réponse choisie
est celle de la démarche systémique.
« Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables de résoudre
les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée » (A. Einstein). La
rencontre de la démarche systémique qui contribue à expliquer et faire évoluer le système
associé au développement durable qui nous entraine vers une nouvelle forme de société plus
axée sur l’empathie peut être une réponse adaptée à la crise sociale, économique et
environnementale que nous rencontrons en ce début de XXIème siècle.
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Site de l’ADEME : www.ademe.fr
Site de l’AFSCET : www.afscet.fr
Site de la CPU : www.cpu.fr
Site du ministère de l’environnement, du développement durable et de l’énergie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Site de l’UNSECO : www.unseco.fr

Page 13 sur 13

