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La Fondation UVED (Université Virtuelle Environnement & Développement durable) publie des appels
à projets et cofinance la production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés
scientifiquement dans le domaine de l'environnement et du développement durable (ressources
labellisées).
Nous vous proposons de découvrir une collection de ressources nouvellement labellisée UVED, sur la
thématique :

« L'opérationnalité du Développement Durable dans les
établissements d'enseignement supérieur »
Cette collection de 4 vidéos (40min de visionnage) présente la mise en œuvre du concept de
développement durable au sein d’organismes publics tels que les établissements d’enseignement
supérieur.
Elle présente le contexte réglementaire auquel les établissements d’enseignement supérieur sont
assujettis et trois exemples de démarches concrètes de développement durable conduites par le
Muséum national d'Histoire naturelle et Agrocampus Ouest.

VIDEO | 8'53

MNHN - AGROCAMPUS OUEST

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Du référentiel à la labellisation : enjeux et outils de
développement durable et responsabilité sociétale dans
l'enseignement supérieur français
Cette vidéo présente le cadre réglementaire applicable aux
établissements d'enseignement supérieur mis en place pour
répondre aux enjeux de développement durable. Elle présente
également l'outil de pilotage partagé dans ce secteur pour
déployer des démarches de développement durable et son dispositif de labellisation. Cette ressource
peut être utilisée pour illustrer ou enrichir un cours portant sur la responsabilité sociétale des
organisations ou sur les outils de reporting RSO.
Ressources complémentaires :
• Vidéos du MOOC UVED "Objectifs de Développement Durable, ensemble relevons le défi !"
• Guide "Comprendre les Objectifs de Développement Durable"
• Guide ODD :"Quelles contributions des métiers de l’ESR?"
• Label DD&RS
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VIDEO | 10'45

MNHN - AGROCAMPUS OUEST

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Parc immobilier de l’enseignement supérieur et de la recherche :
des passoires énergétiques. Il faut agir !
Cette vidéo peut être utilisée pour illustrer ou enrichir un cours
portant sur la thématique “énergie et développement durable”.
Elle peut aussi servir de support pour aborder des questions sur la
maîtrise de l’énergie dans le parc tertiaire. Elle permet de
comprendre le contexte et les enjeux du patrimoine de
l’enseignement supérieur et de la recherche face au défi énergétique, d'identifier les étapes utiles de
formalisation d’un schéma directeur énergie patrimoine, d'identifier et de comprendre les dispositifs
permettant de financer la rénovation énergétique des campus.
Ressource complémentaire :
•

Grain audiovisuel UVED "La transition énergétique : pourquoi et comment ?"

VIDEO | 9'25

MNHN - AGROCAMPUS OUEST

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Expositions... responsables !
Cette vidéo peut être utilisée pour illustrer ou enrichir un cours
sur l’analyse cycle de vie ou encore pour aborder de façon
concrète l’intégration du développement durable dans le secteur
muséal. Elle permet de savoir définir une unité fonctionnelle et de
comprendre son utilité. L'Analyse du Cycle de Vie est une
approche relative, structurée autour d'une unité fonctionnelle
grâce à laquelle on peut définir l'objet de l'étude. Dans le cas d’une exposition, la définition d’une
unité fonctionnelle n’est pas simple et pose des limites pour les comparaisons de futurs ACV
d’expositions à l’ACV d’Espèces d’ours !
Ressource complémentaire :
•

Site internet de l’exposition Espèces d'ours !

VIDEO | 9'13

MNHN - AGROCAMPUS OUEST

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Enjeux de la mobilisation des parties prenantes dans une
démarche développement durable dans un établissement
d’enseignement supérieur
Cette vidéo peut être utilisée pour illustrer ou enrichir un cours
sur l’implication des parties prenantes dans une démarche de
développement durable. Elle permet de comprendre comment
prendre en compte et intégrer les étudiants dans les démarches
de développement durable de leurs établissements. Plusieurs documents sont mis en avant et
destinés aux étudiants et aux enseignants : la consultation nationale du REFEDD, le Manifeste étudiant
pour un enseignement supérieur durable, et Mon campus zéro déchet.
Ressources complémentaires :
• Synthèse de la consultation nationale du REFEDD
• Manifeste étudiant pour un enseignement supérieur durable
• Mon campus zéro déchet
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