
 

 

 

 

La commission Développement Durable de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) organise depuis 

2009, à l’échelle nationale, des Rencontres 

établissements d’enseignement supérieur (R2D2). En mai 2014, à l’issue d’un atelier interactif intitulé 

« comment louper la conférence internationale sur le climat 

l’EME et AGROCAMPUS Ouest se sont portées volontaires pour encourager la mobilisation 

d’établissements d’enseignement supérieur volontaires en faveur de cet évènement.

Dans cet objectif, un appel à volontaires a été lancé of

2015, des rencontres régulières entre plusieurs établissements ont lieu et marquent l

« réseau » d’échanges inter-campus

souhaitons bénéficier de la proximité géographique pour «

mutualiser des pratiques, se connaître, partager [les] multiples expériences, monter en connaissances 

et en compétences d’un point de vue technique, pédagogique et scientifiqu

des événements en commun,  se faire plaisir, etc.

Actuellement au sein de notre réseau rennais en devenir, 

d’Agrocampus Ouest, l’EME, l’EHESP, l’Ensai,

l’Université Rennes 2 pour organiser un évènement 

2015, dans la perspective de la Conférence internationale des Nations Unies sur le climat

21. Cette COP 21  se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Le comité 21, 

observateur de nos échanges à ce sujet, encourage cette dynamique unique et originale en France. 

Les objectifs de notre évènement sont de sensibiliser les établissements d’enseignemen

aux enjeux de l’énergie et du climat et plus largement au développement durable et à la 

responsabilité sociétale, de mieux comprendre le jeu des négociations internationales sur le climat et 

de valoriser des initiatives locales d’étudiants, d’e

long terme, le but est de créer une synergie entre les différents établissements d’enseignement 

supérieur du bassin rennais autour de thématiques liées au développement durable.

 

 

 

Nos partenaires :  

 

INTRODUCTION 

La commission Développement Durable de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) organise depuis 

2009, à l’échelle nationale, des Rencontres pour les référents Développement Durable des 

établissements d’enseignement supérieur (R2D2). En mai 2014, à l’issue d’un atelier interactif intitulé 

comment louper la conférence internationale sur le climat COP 21 à Paris en décembre 2015 ?

l’EME et AGROCAMPUS Ouest se sont portées volontaires pour encourager la mobilisation 

d’établissements d’enseignement supérieur volontaires en faveur de cet évènement.

Dans cet objectif, un appel à volontaires a été lancé officiellement en Ille-et-

des rencontres régulières entre plusieurs établissements ont lieu et marquent l

campus sur notre territoire, le bassin rennais. Sur le long terme, 

énéficier de la proximité géographique pour « s’entraider, échanger des idées et 

mutualiser des pratiques, se connaître, partager [les] multiples expériences, monter en connaissances 

et en compétences d’un point de vue technique, pédagogique et scientifiqu

se faire plaisir, etc.». 

Actuellement au sein de notre réseau rennais en devenir, une équipe pilote 

d’Agrocampus Ouest, l’EME, l’EHESP, l’Ensai, l’ENS Rennes, l’ESC Rennes, l’Université Rennes 1 et

pour organiser un évènement collaboratif sur 4 jours, du 

, dans la perspective de la Conférence internationale des Nations Unies sur le climat

se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Le comité 21, 

observateur de nos échanges à ce sujet, encourage cette dynamique unique et originale en France. 

de notre évènement sont de sensibiliser les établissements d’enseignemen

aux enjeux de l’énergie et du climat et plus largement au développement durable et à la 

responsabilité sociétale, de mieux comprendre le jeu des négociations internationales sur le climat et 

de valoriser des initiatives locales d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et de professionnels. A plus 

le but est de créer une synergie entre les différents établissements d’enseignement 

supérieur du bassin rennais autour de thématiques liées au développement durable.

  

 

La commission Développement Durable de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) organise depuis 

pour les référents Développement Durable des 

établissements d’enseignement supérieur (R2D2). En mai 2014, à l’issue d’un atelier interactif intitulé 

à Paris en décembre 2015 ? », 

l’EME et AGROCAMPUS Ouest se sont portées volontaires pour encourager la mobilisation 

d’établissements d’enseignement supérieur volontaires en faveur de cet évènement. 

-Vilaine. Depuis avril 

des rencontres régulières entre plusieurs établissements ont lieu et marquent le début d’un 

. Sur le long terme, nous 

s’entraider, échanger des idées et 

mutualiser des pratiques, se connaître, partager [les] multiples expériences, monter en connaissances 

et en compétences d’un point de vue technique, pédagogique et scientifique, préparer 

 s’est formée autour 

l’Université Rennes 1 et 

sur 4 jours, du 23 au 26 novembre 

, dans la perspective de la Conférence internationale des Nations Unies sur le climat, dite COP 

se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Le comité 21, 

observateur de nos échanges à ce sujet, encourage cette dynamique unique et originale en France.  

de notre évènement sont de sensibiliser les établissements d’enseignement supérieur 

aux enjeux de l’énergie et du climat et plus largement au développement durable et à la 

responsabilité sociétale, de mieux comprendre le jeu des négociations internationales sur le climat et 

chercheurs et de professionnels. A plus 

le but est de créer une synergie entre les différents établissements d’enseignement 

supérieur du bassin rennais autour de thématiques liées au développement durable. 



 

  

 

Programme : COP 21, les campus rennais se mobilisent… 

Jour 1_Lundi 23 novembre 

 Lieu : Agrocampus Ouest. 65, rue de Saint-Brieuc. Amphi Moule.  

• 18h30 –Mots d’accueil. Grégoire Thomas, directeur général d’Agrocampus Ouest.  

• 18h45 –Projection d’une vidéo « Nomade des mers » avec l’équipe réalisatrice. Pierre-Alain 

Levêque, resp. Low-Tech Lab de Gold of Bengal. Retransmission dans les établissements 

suivants : la maison des campus (campus de Ker Lann), ESC Rennes, IUT de Lannion etc. 

• 19h45 –Débat avec le public 

• 20h30 – Verre de l’amitié 

 

Jour 2_Mardi 24 novembre 

 Lieu : Université Rennes 1. Rue Kleber. Amphi Donzelot.  

• 18h30 –Mots d’accueil. David Alis, Vice-président Université Rennes 1.  

• 18h45 –Table ronde : COP21 : la Bretagne un territoire innovant pour le climat. 

o Animateur : Jacques Brégeon, zélateur invétéré du développement durable, EME.  

o Avec Guy Solard, responsable projets et RSE, La Poste :  

o Avec Magali Corron, directrice Air Breizh 

o Avec Hervé Quénol, enseignant-chercheur, Rennes 2, projet life ; avec Patrice Barbel, 

enseignant-chercheur, Rennes 1, transition énergétique et numérique à Rennes 1 

o Avec Jean-Luc Hannequin,  Directeur délégué stratégie & innova>on -  CCI de Rennes 

o Avec Alain Somat, directeur du laboratoire CRPCC-LAUREPS- Université Rennes 2, pour le 

projet Bretagne Mobilité Augmentée (BMA) 

o Avec Marc Potel, Bretagne Prospective et Responsable RSE et Innovation à la caisse d’épargne 

o Grand Témoin : Gilles Petitjean, Directeur régional ADEME Bretagne. 

• 20h30 – Verre de l’amitié 

 

Jour 3_Mercredi 25 novembre 

 Lieu : Ensai. Campus de Ker Lann, Bruz. Salles (à préciser)  

• 18h30 –Mots d’accueil. Renan Duthion, directeur de l’Ensai.  

• 18h45 –Ateliers & défis avec des équipes d’élèves pluridisciplinaires. 50 élèves à mobiliser.   

o Coordinateur des ateliers : le REFEDD Rennes. Avec le soutien des référents développement 

durable des 8 établissements pilotes de l’évènement.  

o Partenaires des défis : La Feuille d’Erable, le Conseil départemental d’Ille et Vilaine, l’équipe 

Nomade des Mers, la caisse d’épargne, Rennes Métropole.  

o Remise des prix aux 10 équipes avec la présence des partenaires : en avril 2016 (date et lots à 

déterminer) 

• 20h30 – Verre de l’amitié.  

 

Jour 4_Mercredi 9 décembre : soirée festive de clôture  

 Lieu : salle de la Cité, 10 rue Saint Louis, à Rennes - 18h30 – 0h00 

 Animations (en cours de finalisation) : disco-soupe, Ludik Energie, don de vêtements, fabrication 

d’objets à partir de produits recyclables, dégustation de cocktails sans alcool, etc. (à préciser) 

 Organisateurs : le REFEDD Rennes et les associations étudiantes rennaises volontaires engagées 

en faveur d’un développement durable.  


