Synthèse du bilan du Plan Vert
de l’UNS 2012 - 2013

Grâce à votre collaboration, le bilan annuel des actions de l’université en faveur du
développement durable a pu être dressé ; il fait apparaître les résultats ci-dessous.

Tri des déchets à l’UNS
Le saviez-vous ?
Le Plan Vert a permis à
l’UNS d’être classée
début 2013 parmi les 4
universités les plus
« engagées dans le
développement
durable » :

CAPSULES EN
ALUMINIUM (en Kg)

http://lentreprise.lexpress.fr/man
agementecologique/developpementdurable-quels-campus-figurentau-tableau-d-

et dans
le top 19 du magazine
l’Etudiant
honneur_41107.html

http://www.letudiant.fr/etudes/f
ac/les-universites-qui-ont-lagreen-attitude-18074.html

D3E* GRANDE TAILLE
(en tonnes)
*D3E : déchets d’équipements électriques et électroniques ; D3E de grande taille : ordinateurs, imprimantes, etc.
** Cette baisse s’explique probablement car une bonne partie des éléments à jeter l’a été l’année dernière.

Comme vous le savez, la contribution de l’établissement au développement durable (DD) ne
se limite pas au tri des déchets, ni au volet environnemental. Vous pourrez ainsi
(re)découvrir d’autres actions, comme l’incitation des étudiants à intégrer la responsabilité
sociétale
dans
la
création
d’entreprise,
dans
l’enquête
suivante :
http://www.campusresponsables.com/campus-284/universite-nice-sophia-antipolis.html

L’évaluation 2012-2013 du Plan Vert de l’UNS, constitué de l’ensemble des actions de
l’université en matière de DD, montre que les meilleurs résultats ont été réalisés dans le
domaine « politique sociale et ancrage territorial », avec des actions comme le tremplin
emploi ou encore la facilitation de l’accès aux « formations diplômantes » pour les agents.
Des progrès sont à faire en termes de « stratégie et gouvernance », notamment en
« formalisant la politique de responsabilité de l’établissement envers la société et en
l'intégrant à toute son activité ». Il en est de même en « gestion environnementale », où il
s’agit par exemple de mettre en place une « politique d’achats plus responsable » ou une
« gestion des déplacements des salariés et des étudiants » (projet en cours).

Envie de faciliter vos
déplacements en faisant
des économies et en
diminuant
votre
empreinte écologique ?
Pensez au covoiturage :
http://redd.unice.fr/le-planvert/covoiturer-a-luns-rien-deplus-facile

Ces résultats prometteurs (cf Le saviezvous ?) nous incitent à progresser encore,
ce qui pourra se faire uniquement avec
votre participation, dans laquelle la Mission
Plan Vert peut vous accompagner. N’hésitez
donc pas à nous faire part de vos actions en
faveur du développement durable, car elles
pourront venir compléter la liste des
éléments pris en compte dans l’évaluation
du Plan Vert de l’établissement, et
contribueront à l’éventuelle obtention d’un
label.

Des questions sur le tri des déchets ?
Des réponses vous attendent aux adresses
suivantes :
http://tousecocitoyens.org/document/infos_prat_gran
d_guide_tri.pdf
et http://tousecocitoyens.org/guide.asp
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