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BIENVENUE

Être en mesure de répondre aux enjeux de 
transformation écologique et sociétale
a été le moteur de notre stratégie,
notamment de fusions que nous avons
opérées pour constituer le groupe
UniLaSalle qui couvre aujourd’hui
l'agronomie et l’alimentation (ISAB et
ESITPA), les géosciences (IGAL), le génie
de l’environnement (EME), l’énergie et
le numérique (ESIEE Amiens) et tout
dernièrement, l’ajout de notre formation
vétérinaire qui couvre les enjeux
sanitaires.
Fort de cette diversité, qui fait d'UniLaSalle
un groupe unique quant aux compétences
réunies, nous avons eu à cœur, depuis 30
ans, d'agir en faveur de la durabilité. Nous
avons progressivement pris conscience
des impacts de nos pratiques et de
l'enchevêtrement des enjeux. Et c’est
naturellement, qu'à l'occasion de 
l'adoption
de notre dernier plan stratégique, en 2017,
nous avons inscrit dans la raison d'être
d'UniLaSalle notre engagement en faveur
de la durabilité.
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Avec Uni4change, nous
souhaitons incarner cette responsabilité.
Les étudiants d'UniLaSalle que nous
formons, futurs cadres, engagés dans
leurs entreprises ou engagés comme
citoyens, seront ceux qui porteront ces
challenges, contribueront à trouver les
solutions, accompagneront les mutations.
Pour cela, certes nous nous engageons
à apporter une formation académique
qui intégrera dans les enseignements
et les travaux pratiques les enjeux
de la transformation écologique et
sociétale. Tous ceux-ci seront nourris
de notre recherche interdisciplinaire.
Au-delà de la formation, notre objectif
est qu’également les étudiants puissent
changer leurs comportements : en cela
la vie étudiante, sur nos campus est un
lieu remarquable pour expérimenter ces
nouveaux changements nécessaires. Ces
démarches se feront ensemble, élèves et
salariés. Cette ambition de changement,
nous voulons également la partager à
nos parties prenantes : en premier lieu
nos anciens élèves, les entreprises, les
collectivités locales ou territoires où nous
sommes implantés.



Présente sur les quatre campus d'UniLaSalle à Amiens,
Beauvais, Rennes et Rouen, l'équipe DD-TES se compose
de six membres permanents, se donnant pour mission de :

Concrétiser le leitmotiv « Former pour transformer »
en incluant pleinement le développement durable et la
RSE dans l'ensemble des activités de l'Institut :
pédagogie, recherche, vie étudiante et associative.

Gérer nos campus de manière responsable en accroissant
les actions bénéfiques dans les territoires où UniLaSalle
est implanté, en réduisant nos impacts
environnementaux et en participant à une meilleure
inclusion et une meilleure qualité de vie de tous les
étudiants et de tous nos salariés.

Promouvoir le partage et la collaboration avec nos
multiples parties prenantes territoriales via des
partenariats et actions communes sur les thématiques
sociales et environnementales.

L'équipe DD-TES,
rôle et missions



ENGAGEMENT 1
Promouvoir transformation écologique et 
sociétale (TES) dans l'ensemble de nos 
activités et dans nos territoires.

Définir une stratégie de transformation
écologique et sociétale ambitieuse
nécessite de répondre à plusieurs enjeux :

• S’articuler avec la stratégie globale 
d’UniLaSalle ;

• Mobiliser l’ensemble des parties prenantes 
autour d’une ambition commune ;

• Assurer une véritable intégration des 
enjeux de développement durable dans 
toutes les missions d’UniLaSalle, en visant 
un système de management intégré 
englobant la démarche
qualité ;

• Insérer les engagements DD&RS dans les 
processus existants pour plus d’efficacité ;

• Définir des indicateurs précis pour faciliter 
le suivi et se fixer des cibles pour évaluer 
les actions menées.

DES ACTIONS MENEES EN 2021-2022

GROUPE

• Structuration du rôle des référents DD généralisé au sein de toutes les 
associations étudiantes avec la création d’une fiche de mission pour 
garantir grâce à des indicateurs déterminés la mise en place d’actions 
concrètes au sein de son association, son campus voire son territoire en 
faveur de la transformation écologique et sociétale. En 2021-2022, 50 
référents DD ont déjà été formés par le RESES aux pratiques de 
communication et évènementiel responsable.

• Généralisation de la formation Transformation écologique et sociétale 
pour tous les nouveaux salariés, avec l’introduction d’un atelier sur les 
enjeux du numérique responsable.

• Participation de l’équipe DD-TES aux Rencontres R2D2 à Lille pour 
échanger avec les référents Développement durable des écoles 
membres de la Conférence des Grandes Ecoles et bénéficier de leurs 
retours d’expériences pour une meilleure mobilisation en faveur de la 
transformation écologique et sociétale.

• Contribution à la transformation des territoires à l’échelle locale avec 
l’accueil du Tour de France des ODD sur le campus de Rennes 
(07/2022), l’animation de Fresque du Climat auprès des lycéens de 
Beauvais, formation des éco-délégués collégiens et lycéens dans le 
cadre du dispositif Cordées de la Réussite sur le campus de Rennes

ZOOM : Elaboration de la stratégie Uni4change

L’année 2021-2022 a été marquée par l’élaboration de la stratégie Uni4change. Engagée 
depuis plus de 30 ans sur les enjeux de développement durable sur ces quatre campus, il était 
important qu’UniLaSalle puisse formaliser cette mobilisation grâce à une stratégie ambitieuse 
et réaliste en matière de transformation écologique et sociétale.
Accompagnée par l’Agence Déclic, entreprise à mission, l’équipe DD-TES et les parties 
prenantes des différents campus a finalisé une stratégie orientée autour de 5 engagements et 
5 enjeux prioritaires (Climat et Energie ; Biodiversité, Alimentation et Santé ; Eau, sols et 
Ressources ; Villes et territoires ; Engagement lasallien et Justice sociale).
Cette stratégie sera officiellement lancée et déployée à l’occasion d’une conférence de 
lancement en septembre 2022 sur le campus de Beauvais.

NOS ACTIONS EN COURS

GROUPE

• Revue de la politique qualité et création d’un PP3 : au cours de l’année 
2022-2023, UniLaSalle entreprend de revoir tous ces processus 
supports et opérationnels de sa politique qualité afin d’y intégrer des 
indicateurs permettant de suivre les actions menées en faveur de la 
stratégie écologique et sociétale.
Parallèlement, un processus pilote (PP3) intitulé : Agir pour une 
transformation écologique et sociétale est en cours de construction 
pour permettre de suivre la mise en œuvre de la stratégie Uni4change.

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Étudiants sur nos 4 
campus

Salariés dont 150 
enseignants-chercheurs

De femmes (étudiantes 
et salariées)



ENGAGEMENT 2
Former des décideurs responsables et 
éclairés

NOS ENJEUX PEDAGOGIQUES MAJEURS

S’il est une responsabilité majeure qui in-
combe à un établissement d’enseignement
supérieur comme UniLaSalle, c’est celle de
produire de nouvelles connaissances utiles
à l’avenir de la planète et de l’humanité,
d’accroître la prise de conscience de nos
étudiants et de les doter d’outils
nécessaires pour agir.
Mais face aux enjeux planétaires,
il n’est plus possible d’attendre demain et
il est de notre devoir d’élargir cette
responsabilité à ceux qui ont déjà été
formés, c’est-à-dire à nos diplômés, via la
formation tout au long de la vie.

DES ACTIONS MENÉES EN 2021-2022

• GROUPE
Rentrée Climat sur nos campus de Beauvais, Rennes et 
Rouen : tous les primo-arrivants ont pu participer à une 
Fresque du climat, première étape du ruban pédagogique 
en construction pour mieux former nos étudiants aux 
enjeux de la transformation.

• GROUPE
Elaboration du projet GoLaSalle4SD, un projet destiné aux 
étudiants en mobilité internationale afin qu’ils 
s’engagement localement auprès d’initiatives visant un 
impact écologique et/ou sociétale. La formalisation de 
cette nouvelle étape du ruban pédagogique a été 
finalisée en 2021-2022 pour une mise en œuvre à la 
rentrée 2022-2023.

• CAMPUS AMIENS
Accueil du "Labo Jeunesse & Climat" en mars 2022 avec 
la participation Christophe Cassou, co-auteur du 6e 
rapport du GIEC, comme grand témoin. Cet évènement 
visait à explorer la coopération entre jeunes et élus 
comme levier majeur d'une action climatique locale qui 
soit à la fois ambitieuse et pérenne. Les sujets abordés 
étaient multiples : Comment dialoguer ? Quelles 
formations de sensibilisation ?

des étudiants formés grâce à un 
module obligatoire développement 
durable en tronc commun.

NOS ACTIONS EN COURS

GROUPE

• Mise en place du Sulitest pour les étudiants d’UniLaSalle, une 
nouvelle étape du ruban pédagogique qui a pour objectif de 
reconnaître et certifier les compétences acquises par nos futurs 
diplômés en matière d’engagement écologique et sociétale

ZOOM sur La Capsule DD, 
lauréat des Trophées des campus responsables, 
catégorie ‘Impact sur la société’

Lancée en 2020, la Capsule DD est un podcast bi-mensuel destinée aux salariés et étudiants 
d’UniLaSalle. Il s’agit d’un outil de sensibilisation aux enjeux de la transformation écologique 

et sociétale. Les trophées des campus responsables francophones ont félicité le fait que la 

Capsule DD d’UniLaSalle joue un réel impact positif sur la société. Elle répond principalement 
à trois des objectifs du développement durable : (4) Education de qualité, (13) Mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques et (17) Partenariat pour la réalisation 
des objectifs.
En 2022-2023, une nouvelle formule de la Capsule est proposée avec trois rubriques :

• L’idée qui transforme, pour s’informer, méditer et/ou reproduire

• Le portait, d’un ou une jeune qui s’engage !

• La carte blanche, qui met en lumière un geste, une action ou une lecture à partager.



ENGAGEMENT 3
Apporter des solutions concrètes aux 
Objectifs de développement durable

NOS ACTIONS MENEES EN 2021-2022

• Campus de Beauvais
Algue4biométhane est un démonstrateur permettant de
cultiver des microalgues qui seront ajoutées aux intrants
agricoles en phase de codigestion. Ces microalgues - cultivées
dans des bioréacteurs - permettront de récupérer du biogaz qui
sera à son tour valorisé par injection de biométhane dans le
réseau gaz, combustion en chaudière ou utilisation comme
carburant véhicule.

• Campus de Rennes
Le Projet REACT vise à développer des emballages barrières
recycables et/ou compostables en substitution des films
multicouches actuels qui sont pour la majorité incinérés (44%)
ou enfouis (56%). Ainsi, il s'agit de lever ces verrons en la
maintenant dans l'esprit d'une économie circulaire.

• Campus de Rouen
Projet PROVEG : Appel à manifestation d'intérêt Protéines
Végétales. Il se donne pour mission d'évaluer et spatialiser le
potentiel d'une diversité de cultures absentes ou peu
implantées et dont les productions présentent une teneur en

protéines supérieure à celle des plantes cultivées actuellement.

Unités de recherche articles scientifiques 
internationaux par an

projets R&D régionaux 
en cours de mise en 

œuvre

Millions d’euros de 
budget

Personnes décidées 
à la recherche

Zoom sur la plateforme hydrogéologie
La plateforme Hydrogéologie rassemble des outils permettant de maîtriser les champs
disciplinaires des systèmes hydrologiques de surface, des eaux souterraines et des sols. Les
analyses réalisées sur cette plateforme offrent l’opportunité de mieux comprendre les
processus de circulation des eaux dans le sol et les roches, de suivre leur qualité et leur
niveau au gré des fluctuations saisonnières ou météorologiques, et donc d’anticiper et d’agir
pour la protection de la ressource. . Un terrain d’application optimal pour nos chercheurs et
nos étudiants.



ENGAGEMENT 4
Gérer nos campus pour viser un impact 
environnemental positif

Un des défis majeurs d’UniLaSalle est de
maîtriser les impacts environnementaux
sur l’ensemble des campus.
Il s’agit donc de structurer
la politique environnementale
en priorisant les actions à mener : définir
une stratégie bas carbone, œuvrer pour
la préservation de la biodiversité ou encore
répondre à l’enjeu de sobriété énergétique.
Il est également important d’associer
l’ensemble de des étudiants à cette
dynamique pour laquelle ils ont
une très forte attente.

DES ACTIONS MENEES EN 2021-2022

GROUPE

• Mai à vélo : UniLaSalle a participé au challenge Mai à
Vélo 2022, à travers l’application « Géovélo ». Il suffisait
de s'inscrire sur la communauté en ligne « Institut
Polytechnique UniLaSalle » et de renseigner son nombre
de kilomètres parcourus pour chaque déplacement.
L'école a terminé 12ème sur plus de 100 établissements
avec près de 10 000km parcourus sur 1 mois. Cet
évènement a permis de réintroduire pour certains cette
mobilité douce dans leur vie quotidienne.

• CyberWorld Clean Up day : Lancement de la première
édition lasalienne du Cyberwolrd Clean up Day. Au mois
de Mars, les membres des 4 campus ont été invités à
trier leur boites mail afin de réduire l'impact
environnemental généré par l'envoi de courrier
numérique. Cet empreinte est estimée à plus de 200
tonnes de CO2 émises chaque année par le Groupe.

CAMPUS DE BEAUVAIS ET RENNES

• Biodiversité : Sur le campus de Beauvais, labellisé LPO,
ainsi que sur le campus de Rennes des groupes de travail
et ateliers en faveur de la biodiversité des campus ont
mis en place pour réaliser les actions suivantes :
inventaires des espèces, actions de sensibilisations,
constructions de nichoirs, alimentation pour les oiseaux…

panneaux 
solaires installés 
sur le campus de 

Beauvais 

trajets 

de covoiturage 
effectués avec 
l'application 

Klaxit

Zoom sur le Bilan Carbone d’UniLaSalle
En mai 2022, UniLaSalle a finalisé son premier Bilan Carbone Groupe pour l’année de
référence 2019-2020.
Malgré une collecte des données difficile à réaliser pour un premier exercice sur l’ensemble
du périmètre souhaité, quelques enseignements sont à tirer :

• 1597 T Co2e émis concernant les consommations énergétiques directes, le gaz
représentant plus de 70% de ces émissions.

• Environ 40% des émissions concernent les déplacements

Un prochain Bilan Carbone sur l’ensemble des sites sera réalisé pour l’année 2022-2023.

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

NOS ACTIONS EN COURS
GROUPE

• Elaboration d’une politique de mobilité durable : initiée en 2021-
2022, UniLaSalle travaille actuellement avec le soutien d’étudiants 
sur l’élaboration de sa politique de mobilité durable prenant compte 
des mobilité domicile-campus des étudiants et salariés, de la 
mobilité internationale, lors des stages, des déplacements 
professionnels ainsi que la mobilité des visiteurs externes sur ses 
campus.

• Elaboration du plan de sobriété d’UniLaSalle : dans le contexte 
d’urgence climatique actuel, UniLaSalle travaille lors du premier 
semestre 2021-2022 sur l’élaboration d’un plan de sobriété visant à 
réduire d’au moins 10% ses consommations énergétiques par 
rapport à 2019.



ENGAGEMENT 5
S'engager pour l'épanouissement de nos 
parties prenantes internes

DES ACTIONS MENEES EN 2021-2022

GROUPE

• Zoom sur les 10 ans de la mission handicap
Mercredi 22 septembre 2021, UniLaSalle célébrait les 10
ans de sa Mission Handicap autour d'une table ronde sur
l'accès au monde scientifique (études supérieures,
emploi, recherche) et de témoignages d'étudiants
accompagnés ou engagés pour l'inclusion. L'occasion de
présenter diverses actions menées au cours des dernières
années, encourageant l'engagement interne de nos
salariés et étudiants.
La Mission Handicap sensibilise, accompagne, investit
dans du matériel afin d’adapter les cours aux besoins
spécifiques des étudiants, quels que soient leurs
handicap.

• Quinzaine commerce équitable : Du 7 au 22 mai s'est
déroulée la Quinzaine du commerce équitable. L'occasion
de présenter les enjeux encore méconnus de cette
thématique alliant justice économique,
environnementale et sociale. En tant qu'école labélisée 1
graine, UniLaSalle s'implique directement à travers sa
politique d'achat responsable en mettant par exemple à
disposition des distributeurs comportant du café certifié
équitable.

CAMPUS DE RENNES

• Accompagnement des éco-délégués par les Cordées de
la réussite. Des étudiants de la formation Bachelor,
environnement et développement durable, forme et
accompagne les éco-délégués des établissements
secondaires partenaires dans leurs missions d’éco-
délégués.

• Green day ESS : en mars 2022, s’est tenu la journée
dédiée à la transformation écologique et sociétale
consacrée à l’ESS. L’occasion de sensibiliser étudiants et
salariés à ces enjeux par le biais de conférences, ateliers.

d’étudiants accompagnés 
sont en situation de 

handicap

à l'index de l'égalité 
professionnelle

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Zoom sur le lancement du dispositif VSS
Lancement du dispositif contre les Discriminations, les Violences Sexistes et Sexuelles (VSS) en
mars 2022. Ce dispositif élaboré en collaboration par les acteurs de la Vie étudiante (DMVE),
du Développement Durable (DD&RS) de la Direction et des représentants étudiants présente
les quatre leviers d'action sur lesquels opérer : Sensibiliser, prévenir , faire émerger et former
des référents contre toutes les formes de violences (physiques et morales) et favoriser la
libération de la parole en prenant en charge les victimes .

Dans le cadre de l’engagement d’UniLaSalle en
faveur de l’épanouissement des parties
prenantes internes défini dans la stratégie
Uni4change de transformation écologique et
sociétale, 4 objectifs ont été identifiés :

• Accueillir et accompagner les étudiants
grâce à une politique d’égalité des
chances notamment en faveur de la
diversité et des situations de handicap

• Vivre et s’épanouir dans des campus
sûrs, sereins et inclusifs

• S’engager pour une qualité de vie au
travail

• Mieux vivre grâce à une alimentation
saine, une attention à la santé, au sport
et à la culture




