
ENCUENTRO 2022 

Appel à communications 
 
Chères et chers collègues,  
 
À l’occasion de l’Encuentro, nous aurons le plaisir de vous accueillir très prochainement sur 
les Campus d’UniLaSalle à Beauvais et Rouen. Au-delà de notre souhait de faire de ce moment, 
un temps de rencontres et de convivialité, nous avons tous à cœur de produire une réflexion 
collective qui puisse être utile pour nos élèves comme pour la planète. 
 
Dans ce monde qui fait face à des défis planétaires, tant environnementaux que sociétaux, 
nos établissements d’enseignement et de recherche portent une responsabilité évidente pour 
imaginer un avenir qui préserve l’Homme et la Maison commune fragilisée dans un contexte 
incertain tant au niveau écologique, économique que sociétal. C’est le cœur de l’écologie 
intégrale tel que le témoigne le Pape François dans Laudato Sí. C’est aussi notre 
réinterprétation de l’héritage du travail de Jean-Baptiste de la Salle et de son message 
d’attention aux plus pauvres, aux plus fragiles. 
 
Il s’agit d’innover pour produire et consommer autrement, d’inventer pour un nouveau 
contrat social et de nouvelles organisations et transformer ensemble nos territoires et plus 
largement nos sociétés dans le respect de leur diversité. Face à l’urgence climatique et la 
vitesse de disparition des ressources naturelles, désormais l’acquisition de savoirs, savoir-faire 
se pense par la co-construction multi-acteurs, la recherche-action, les initiatives exemplaires, 
une pédagogie active et réflexive. Sensibiliser, mobiliser les volontés, donner confiance et 
espoir pour susciter l’engagement de chacun autant de sujets complexes à travailler 
collectivement. 
 
Session de posters 
 
Dans cette dynamique, nous vous proposons une session d’échange, de partage et d’idéation 
sur les visions, ambitions et idées nouvelles. C’est pourquoi nous vous proposons de venir 
partager certaines de vos réalisations sous forme de posters.  
 
Nous proposons de collecter vos initiatives remarquables autour de 5 thématiques 
principales : 
 

1. La politique de durabilité et de responsabilité de votre université 
2. Les initiatives pédagogiques en faveur de l’engagement DD-TES 
3. Les actions pédagogiques pour accroître l’engagement de nos élèves et salariés 
4. Les actions mises en œuvre pour un campus durable 
5. Une recherche pour accompagner les transformations et viser les ODD 

 
Chaque établissement peut soumettre une ou plusieurs initiatives dans les thématiques 
listées ci-dessous. Une présentation des posters sera faite lors de l’ENCUENTRO sur le 
campus de Beauvais et fera l’objet d’une publication spécifique ultérieurement sous forme 
d’un livret qui sera diffusé sous différents supports. 
 



Les posters peuvent être envoyés par mail afin d’être imprimés sur place à UniLaSalle. La 
diversité des formes est souhaitée : n’hésitez pas à innover. Des illustrations sont les 
bienvenues. N’oubliez pas de préciser les objectifs et les résultats obtenus. 
 
Plateforme collaborative 
Nous profiterons de l’occasion pour vous présenter une nouvelle plateforme collaborative 
d’échanges dédiés à l’ensemble de ces démarches de développement durable pour tous les 
établissements du réseau intéressés. Nous ferons également un appel aux bonnes volontés 
pour recenser des référents-animateurs de cet espace virtuel : il doit devenir un espace créatif 
et porteurs d’idées, de projets et de sens. 
 
Les premiers échanges pédagogiques (COILS, pratiques innovantes, success stories…), les 
cours dédiés aux objets d’études fondamentaux (sols, eaux, santé, régulation, milieux, 
climat…), les bases de données (enquêtes, analyses…) et toutes autres pratiques campus 
bénéfiques à la durabilité pourraient être partagés (mobilité, énergie…), ensemble identifier 
des leviers favorables à l’engagement. 
 
Cet espace à terme pourrait constituer un noyau pour faire émerger un « International 
LaSallian Institute for Sustainability Sciences », centré sur des thèmes essentiels tels que : 
 

• Agroécologie & autonomie alimentaire  
• Pratiques agricoles & neutralité carbone sur un territoire  
• Expansions urbaines & durabilité 
• Energie & économie régénérative 
• La protection de la ressource en eau et le traitement des eaux usées 
• Les bâtiments durables 

 
Et reposant sur les compétences des enseignants et chercheurs répertoriés au sein d’un 
annuaire LaSallien des établissements en lien avec l’annuaire des universités de la 
méditerranée …  
 
 
Plus de renseignements 
 
Les renseignements seront progressivement indiqués sur cette page : 
Uni4change.unilasalle.fr/encuentro2022 
 
La date limite de dépôt des posters est fixée au 4 novembre 2022 mais vous pouvez dès à 
présent nous indiquer votre envie de participer et les thèmes que vous souhaiterez mettre en 
avant via le formulaire suivant : https://bit.ly/3SyllPI 
 
 
  


