Pour une réforme écologique
de l’enseignement supérieur
Organisation syndicale et écologiste, Fac Verte se trouve à la croisée des chemins entre la
réforme des universités et le grenelle de l’environnement. Convaincue que le monde de
demain va devoir faire face à des défis sans précédents dans l’histoire de l’humanité, Fac
Verte propose de faire des universités et de la jeunesse les pivots de la transformation
écologique de la société.
Nous souhaitons que le gouvernement intègre cet impératif écologique dans la prochaine
réforme universitaire, comme nous souhaitons que la jeunesse, l’enseignement supérieur et la
recherche occupe une place centrale dans le grenelle de l’environnement.
C’est pourquoi, nous proposons les points suivants à la réflexion de chacun :

I)

Renouveler la gouvernance démocratique

Objectif : renforcer la démocratie universitaire avec des outils participatifs
•
•

II)

Mise en place d’agendas 21 universitaire sur tous les sites, construction
participative des budgets ;
Création d’un parlement étudiant, doté de véritables missions et pouvoirs (vie
étudiante, orientation…).

Adopter un plan d’actions énergétiques « éco-campus »

Objectifs : établir un bilan carbone dans toutes les universités
•
•

III)

Plan majeur de réhabilitation des bâtiments (universités et cités U) aux normes
HQE. L’énergie constitue la principale dépense de fonctionnement des
universités.
Création d’un observatoire national des déplacements étudiants (avec des
objectifs concrets de baisse de leur empreinte écologique).

Investir dans la recherche durable et mettre la pédagogie au vert

Objectif : rattraper le retard de la France dans le domaine de l’excellence environnementale
•
•

IV)

Encourager la transversalité dans tous les laboratoires de recherche, créer une
section « empreinte écologique » au sein du CNRS, investir dans les domaines
de recherche du développement durable
Orienter les lycéens vers les nouveaux métiers de l’environnement, développer
les filières de formation vers ces métiers

Placer l’université au coeur de l’économie sociale et solidaire

Objectif : lutter contre le chômage des jeunes, mettre les entreprises au services de l’écologie
•
•

Développer un partenariat « Crous responsable », introduire sur les campus des
produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable.
Création d’une agence nationale et locale de l’innovation économique (avec les
acteurs de l’ESS), dispositif d’aide à la création d’entreprise d’utilité sociale et
écologique sur tous les campus.

