Séminaire : Vers une Transition énergétique et écologique
dans les Etablissements d’Enseignement Supérieur
Programme de la journée d’échanges
15 février 2018 – Ecole Centrale – Nantes
Thématique : Déchets et Economie Circulaire

9h

Accueil

9h30

Introduction, contexte et actualité : DREAL Pays de la Loire – UBL – Région Pays de la Loire

-

Le vice-président de l’UBL accueil (à confirmer)
DREAL Pays de la Loire : enjeux de la loi de la Transition énergétique (à confirmer)
Conseil Régional des Pays de la Loire, Jean Louis BERGEY Directeur de la transition énergétique et de l’environnement:
approche de l’économie circulaire en Pays de la Loire, transversalité des politiques régionales, exemplarité.

10h00 Etat des lieux de la gestion des déchets sur un campus universitaire
Point sur les établissements labellisés et actualité pour les Etablissements d’enseignement supérieur, par Anne Cikankowitz,
EME
La démarche sur la gestion des déchets de l’Université de Nantes : du diagnostic à la mise en œuvre du plan de gestion des
déchets, par Marine REY, Université Nantes
Déchets originaux des établissements d’enseignement supérieur : état des lieux, besoins, leviers d’action, par des élèves de l’EME,
et Jean-Baptiste BAHERS, enseignant-chercheur et expert en métabolisme urbain/économie circulaire - Partenariat avec Rennes
Métropole, Lisa FLENET

11h00 Retours d’expérience d’établissements engagés dans le domaine de la gestion des déchets : enjeux,
actions, obstacles et bonnes pratiques
Présentation de la démarche de l’UBO par Natalia Leclerc: mise en place d’une déchèterie sur le Campus universitaire, actions sur
le gaspillage alimentaire et bilan au travers du Tour de France des Eco gestes en partenariat avec le CROUS, Annie Callac et Brest
Métropole, Christine Walid
Présentation de la démarche de l’Université du Mans par Mathieu DURAND : Campus Zéro déchet, « Zéro déchet et économie
circulaire : quelle appropriation collective (collectivités et entreprises) de ces nouveaux concepts ? » : analyse des synergies,
obstacles, innovations et partenariat avec les campus universitaires ...
Présentation de la démarche de l’Ecole des Mines par Bernard LEMOULT : l’AFUL de la Chantrerie et la synergie entre les
acteurs…

12h45 - Buffet offert par l’ADEME

Ateliers d’échange et témoignages d’Universités et Grandes écoles pour approfondir les sujets
14h00 Atelier : « Quid de la redevance incitative ? » par Virginie LANGLOIS de l’IUT de la Roche sur Yon, et M. Hervé
CIFARELIL, directeur environnement, de la Roche sur Yon Agglomération - Eclairage pratique pour les utilisateurs :
pourquoi et comment ?, évolution règlementaire, bonnes pratiques et innovation

14h45 Atelier : « mobilier et informatique, quelles pratiques ? » par Marine REY, Université Nantes - Retours
d’expériences d’établissements engagés et point de vue d’un éco organisme : C’est quoi les filières REP (responsabilité élargie du
producteur) ?, logique d’économie circulaire, approche collective, participative avec Arnaud Humbert-Droz de Valdelia
présentation des éco organismes avec leurs spécifiés et lien avec les entreprises sur la facilité de devenir acteur de l’économie
circulaire en confiant ses déchets à des acteurs du recyclage

15h30 Atelier : « Challenges étudiants … » présentation de Samuel Tiercelin d’Open Odyssey avec des écoles partenaires
dont l’Ecole centrale Nantes

16h00 Atelier sur la mise en œuvre d’une ressourcerie sur un campus Villes, universités, écoles, étudiants :
donner une seconde vie à certains équipements…
Retour d’expérience de trois opérations rennaises : Récup’campus (Nathalie Molines, Rennes 1), ESS Cargo (Béatrice Quénault,
Rennes 2), Humanit’EME et la bourse aux meubles (Laurence Vigilant, Ker Lann)

Témoignages :
-

Aurélie SCHILD d’ETU'RECUP, association bordelaise : première ressourcerie de France sur un campus universitaire
Loïc INGEA de REFEDD, Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable : état de la gestion des déchets
sur les campus à l'échelle nationale avec zoom sur le cas d’une ressourcerie

17h10 -17h30 Conclusion : poursuivre les dynamiques de mutualisation et échanges de bonnes pratiques comme
accélérateurs de transition. Lancer une mobilisation pour la 4ème rencontre de juillet 2018.
ADEME Pays de Loire, Philippe VINCENT, Coordinateur du pôle économie circulaire

