
1

Lancement des groupes de travail

mardi - 19/01/2021 - 18h à 20h

2ème - WEBINAIRE

COP2 ÉTUDIANTE
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Introduction

Retour sur le 1er Webinaire Replay disponible sur YouTube

https://youtu.be/dSRJ9_-jn5Q

https://youtu.be/dSRJ9_-jn5Q
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COP2 : Objectifs 

Catalyser la transition écologique dans l’enseignement supérieur français

Groupes de travail locaux/régionaux, plénières

Mobiliser les étudiant·e·s pour construire un monde résilient

Stands, tables-rondes

Sensibiliser le maximum de jeunes aux problématiques environnementales et sociales
Conférences (gesticulées), débats, TedX, ateliers, activités artistiques
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COP2 : Dématérialisation

Des groupes de travail 100 % en ligne
○ Webinaire disponible en Replay sur Youtube

○ Constitution des GT terminée en janvier 2021

○ Travail des GT de janvier à mars 2021 (distanciel ou présentiel en fonction des établissements)

Maintien de l’organisation d’une rencontre en présentiel à Grenoble
○ Permettre une rencontre physique

○ Responsables sanitaires et respect des gestes barrière au sein de l’organisation

Scénario “de secours”
○ Dématérialiser intégralement la rencontre

○ Procéder à la rédaction des accords et engagements par visioconférence
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COP2 : Démarche et organisation 
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COP2 : Valeur ajoutée 

Des solutions trouvées par les étudiant·e·s, 
enseignant·e·s-chercheur·se·s, personnel d'établissement, 

pour les établissements

Une logique bottom-up : 

De toutes les parties prenantes de 
l’ESR

Représentativité : 

Une mise en commun et une synthèse 
rapidement réalisées et accessibles 

Harmonisation : 

Un cadre de travail, une 
méthodologie et un suivi

Facilitation : 

Sortir du cadre 
apprenant·e/enseignant·e, 

discuter ensemble, co-construire

Partage : 



Organisation interne du pôle COP
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Organisation des groupes de travail

Première rencontre

2h x 2 séances
Réflexion sur un axe de travail x3

1h30

Chaque groupe travaille sur 3 axes, dont au moins 2 dans le volet 1

Documentation et outils

Un suivi personnalisé par les Responsables Régionaux
Un site web : https://cop2etudiante.org/
Une plateforme pour les ambassadeur·rice·s : 
https://cop2-etudiante.pages.ensimag.fr/accueil/
Une fresque du climat en ligne
Formations Campus Responsables

Déjà plus de 40 établissements engagés dans la démarche, soit 80 ambassadeur·rice·s 

https://cop2etudiante.org/
https://cop2-etudiante.pages.ensimag.fr/accueil/
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Organisation des groupes de travail

Déjà plus de 40 établissements engagés dans la démarche, soit 80 ambassadeur·rice·s 

Attentes
Solutions concrètes à l’échelle d’un établissement
Le partage au fur et à mesure, des recherches, pistes émises par les différents GT

19 janvier
Webinaire

20 janvier
Lancement 

des GT
29 mars

Clôture des GT

10-11 avril
Accord de Grenoble



Questions ?
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Axes de travail
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Volet 1 : Former la génération de demain
○ AT 1 : ENSEIGNEMENT : FORMER AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES

○ AT 2 : SANTÉ ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

○ AT 3 : RECHERCHE : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

○ AT 4 :TRAVAIL : INSERTION, EMPLOIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

○ AT 5 : DIVERSITÉ ET INCLUSION : OUVRIR LE CAMPUS

Volet 2 : Construire le Campus de demain
○ AT 6 : CONSTRUIRE LE CAMPUS : TRANSITION(S) ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

○ AT 7 : CONSOMMER SUR LE CAMPUS

○ AT 8 : MOBILITÉS ET TERRITOIRES



Axes de travail
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AT 1 : ENSEIGNEMENT : FORMER AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

Comment enseigner la complexité des enjeux écologiques (sociaux, climatiques et environnementaux) et leur 
transdisciplinarité aux étudiant·e·s et aux enseignant·e·s dans toutes les filières ? Quelles nouvelles pédagogies envisager, en 

co-construction entre les enseignant·e·s et les étudiant·e·s ? 

 Comment généraliser l'enseignement de ces enjeux pour toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur 
(étudiant·e·s, enseignant·e·s et direction) et dans tous les domaines ?

 
 Comment transformer la formation initiale et la formation continue pour répondre aux besoins de connaissances et 

compétences concernant les enjeux écologiques ? 



Axes de travail
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 AT 2 : SANTÉ ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

 Comment assurer la pérennisation de l'enseignement, de la recherche et de la transmission des savoirs face aux crises à venir 
(sanitaire, alimentaire, migratoire, écologique...) ? Que peut-on et doit-on continuer à enseigner dans des conditions 

dégradées ? 

 Comment garantir la santé physique et mentale à long-terme des étudiant·e·s face aux crises sanitaires, nouvelles 
pathologies, pics de pollution etc. à venir ? 



Axes de travail
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AT 3 : RECHERCHE : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

 
Comment encourager et aider les scientifiques à réfléchir et agir sur leur rôle dans la transition écologique et vis-à-vis de la 

société ?
 

 Comment encourager la recherche sur les enjeux climatiques, écologiques et solidaires, leur interdisciplinarité et le partage 
des connaissances ?

 
 Comment garantir la qualité et la liberté de la recherche, de l'innovation et de l'entreprenariat tout en se souciant de son 

impact environnemental ? Quels indicateurs pour mesurer cet impact ?



Axes de travail
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AT 4 :TRAVAIL : INSERTION, EMPLOIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

 
Comment favoriser, pour les étudiant·e·s, les opportunités professionnelles liées aux enjeux écologiques (sociaux, 

environnementaux, climatiques) et/ou éthiques ? 

 Comment mettre en place une vraie réflexion (avec indicateurs) sur l'impact environnemental des débouchés des formations ? 

 Comment les parties prenantes de l'ESR** (étudiant·e·s, enseignant·e·s, chercheur·se·s ainsi que la direction) et les entreprises 
pourraient co-définir le maillage professionnel de demain, intégrant un modèle socio-économique compatible avec les limites 

planétaires ? 

 Comment permettre aux futur·e·s actif·ve·s d'identifier leur marge de manœuvre au sein des entreprises, afin qu'il·elle·s 
puissent accompagner la transition des entreprises ?



Axes de travail
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AT 5 : DIVERSITÉ ET INCLUSION : OUVRIR LE CAMPUS

 Comment favoriser la solidarité dans l'enseignement supérieur dans un contexte de transition écologique ? 

 Comment favoriser une meilleure intégration et représentation de la diversité des étudiant·e·s, enseignant·e·s, chercheur·se·s 
et personnel d'établissement au sein des campus au regard de l'ensemble des discriminations et oppressions directes et 

indirectes qui les traversent ? 

 Comment former les étudiant·e·s, enseignant·e·s, chercheur·se·s et personnel d'établissement aux enjeux écologiques sans 
discrimination de secteurs, de niveau d'étude ou de technicité ?



Axes de travail
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AT 6 : CONSTRUIRE LE CAMPUS : TRANSITION(S) ET PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

 Quelles sont les solutions pour une transition énergétique à la hauteur des enjeux (sobriété, efficacité et énergies 
renouvelables) ? 

 Comment développer et protéger la biodiversité sur les campus ? 

 Comment améliorer la conception des campus et la gestion du patrimoine ?



Axes de travail
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AT 7 : CONSOMMER SUR LE CAMPUS

 Comment tendre vers la sobriété et plus de circularité dans la consommation et la gestion des déchets sur les campus ? 

 Restauration sur le campus : comment favoriser l'alimentation saine et durable, tout en garantissant l'accessibilité des prix ? 

Quelles sont les stratégies pour réduire la pollution numérique liée aux fonctionnements des campus ?



Axes de travail
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AT 8 : MOBILITÉS ET TERRITOIRES
*

 Comment accompagner le changement d'habitude de déplacement autour du campus tout en garantissant l'accessibilité des 
prix ? 

 Comment valoriser les expériences interculturelles tout en se souciant de l'empreinte carbone des étudiant·e·s ? 

 Quelles solutions pour ouvrir davantage l'enseignement supérieur vers les quartiers défavorisés et favoriser les connexions 
entre le monde universitaire et les milieux qui en sont plus éloignés ?



Questions ?
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