
Comment réaliser la transition 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche ?
Webinaire - 13/01/2021

1



Introduction

Pia Benguigui - Présidente du 
REFEDD

Clémence Vorreux - Coordinatrice 
Enseignement Supérieur & 

Recherche

Manon Bérend - Cheffe de projet à la 
COP2 Étudiante



33

COP2 : Contexte

Manifestation de jeunes pour le climat dans les rues de 
Bordeaux. (UGO AMEZ/SIPA)

Impact du Manifeste Étudiant pour Un Réveil 
Écologique. (https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/)

Une jeune génération engagée, mobilisable et 
impliquée sur les questions écologiques. 
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COP2 : Génèse du projet

Historique
- octobre 2019         : Lancement du projet, événement prévu les 4&5 avril 2020
- oct. - déc. 2019     : Recrutement d’une équipe organisatrice dont 3 étudiant⸱e⸱s à temps plein (césures)

- mars 2020               : Annonce de l’annulation de l’événement

- avr.- sept. 2020     : Travail au report de l’événement en 2021 et d’une possible dématérialisation 
- 1er octobre 2020  : Résultats de la Consultation Nationale Étudiante du REFEDD  

Cette année, nous sommes déjà plus de 40 
membres dans l’équipe organisatrice. 
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COP 2 : 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 : Pourquoi parle-t-on de COP ? 

En somme, nous reprenons la démarche, le 
processus d’application et l’équité des parties 

prenantes qui dominent l’esprit des COPs 
internationales. 
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COP2 : Valeur Ajoutée 

Courbe de Keeling. (Slide de Jean-Marc Jancovici)

Lorsque les établissements s’engagent pour la mise en 
application locale d’une ou plusieurs recommandations, 
celles-ci s’adaptent d’autant plus facilement qu’elles ont 

été pensées directement sur le terrain. 

Une logique bottom-up : 
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COP2 : Démarche et organisation 
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COP 2 : Démarche et organisation 
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Déjà plus de 40 établissements 
engagés dans la démarche, soit 80 

ambassadeur.rice.s 

l’Accord de Grenoble
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COP 2 : Démarche et organisation 

10

Le
s a

xe
s  

de
 tr

av
ai

l Volet 1 : Former la génération de demain

Axe 1 : Enseignement : former aux enjeux écologiques
Axe 2 : Santé et risques environnementaux
Axe 3 : Recherche : mieux comprendre pour mieux agir
Axe 4 : Travail : insertion, emplois d’aujourd’hui et de demain
Axe 5 : Diversité et inclusion : ouvrir le campus

Volet 2 : Construire le campus de demain

Axe 6 : Construire le campus : transition(s) et protection de 
l’environnement
Axe 7 : Consommer sur le campus
Axe 8 : Mobilités et territoire
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COP 2 : Démarche et organisation 
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→ La signature de l’Accord de Grenoble 

→ Un événement à Grenoble le week-end du 10 et 11 avril 2021

→ Pour s’engager dans la démarche en tant qu’établissement : 

Chaque groupe de régions a une adresse mail sous la forme : 

engagements.gX@cop2etudiante.org

Le “X” étant le chiffre associé au groupe de régions dans lequel vous 

vous trouvez.

mailto:engagements.gX@cop2etudiante.org


Débat

Caroline Mouille - Étudiante membre de 
Pour un Réveil Écologique

Fabrice Bonnifet - Président du C3D, 
directeur DD & QSE chez Bouygues

Julian Carrey - Cofondateur de 
l’Atécopol, ensiegnant-chercheur en 
physique et chimie des nano-objets

Gérald Majou - Chargé de mission 
DD&RS à la CGE

Laure Teulières - Cofondatrice de 
l’Atécopol, enseignante-chercheuse en     

histoire contemporaine
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Débat

Caroline Mouille - Étudiante, membre 
de Pour un Réveil Écologique

Fabrice Bonnifet - Président du C3D, 
directeur DD & QSE chez Bouygues

Julian Carrey - Cofondateur de 
l’Atécopol, ensiegnant-chercheur en 
physique et chimie des nano-objets

Gérald Majou - Chargé de mission 
DD&RS à la CGE

Laure Teulières - Cofondatrice de 
l’Atécopol, enseignante-chercheuse en     

histoire contemporaine



Questions

Caroline MouilleFabrice BonnifetJulian Carrey

Gérald Majou

Laure Teulières

Pia Benguigui Clémence Vorreux Manon Bérend


