
 

                         

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE        le 13 novembre 2019 

La ville de Caen, le Crous Normandie, l’université Caen Normandie, l’EM Normandie, l’ESITC Caen, l’ésam Caen/Cherbourg, 
l’ENSICAEN et la FCBN · Fédération Campus Basse-Normandie « agissent ensemble » pour l’environnement. 

Parce que le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources naturelles sont l’affaire de tous, l’ensemble de ces institutions 
normandes - établissements, collectivité et fédération étudiante – ont initié localement une démarche collective à destination des 
étudiants.  À travers leur plan d’actions, elles ambitionnent de faire évoluer leurs gestes et leurs pratiques quotidiennes pour accroître 
l’efficacité des politiques de développement durable sur les campus et contribuer à l’image d’un territoire responsable. Cette 
dynamique leur a permis d’obtenir le 23 octobre 2019 le label national « Agir ensemble », créé en 2019 afin de valoriser et accroître la 
visibilité des initiatives collectives locales mobilisant les usagers.  

LE DISPOSITIF « AGIR ENSEMBLE, CAMPUS DURABLE EN VILLE DURABLE » 

Piloté par l’AVUF, la CPU, la CGE, l’ADEME, les Crous et la MGEN, en concertation avec le Refedd et le Cirses*, avec l’appui de 
la Banque des territoires et de la CASDEN, le dispositif AGIR ENSEMBLE, a pour but de valoriser les actions locales contribuant 
au développement de campus durables au sein de territoires durables. 

LE CONCOURS INSTAGRAM #VenirAutrement2019 

Dans le cadre de ce plan d’actions, la ville de Caen, le Crous Normandie, l’université Caen Normandie, l’EM Normandie, l’ESITC 
Caen, l’ésam Caen/Cherbourg, l’ENSICAEN et la FCBN organisent un concours sur la thématique de la mobilité.  

Le jeudi 21 novembre sera une journée commune à tous les établissements pendant laquelle les étudiants et les personnels 
devront se déplacer en limitant leur pollution. Le concours a pour but d’inciter les étudiants et les personnels à se rendre sur 
le campus en utilisant les transports en commun ou les transports doux et de partager leurs photos sur Instagram via le hashtag 
#VenirAutrement2019. 

Ils pourront concourir dans 4 catégories : Vélo, Transports en commun, Marche, Autres moyens de transport. Les photos les 
plus likées de chaque catégorie remporteront de nombreux lots. En plus de ces 4 catégories, un prix sera décerné par le jury. 
Le règlement de concours est accessible sur le site : agir-ensemble.net/caen/règlementvenirautrement2019.pdf 

TICKETS TRAM & BUS À PRIX RÉDUIT 

KEOLIS Caen Mobilités, partenaire de ce concours sera présent sur les campus les jours précédents le concours sur le temps du 
midi pour proposer des cartes 5 voyages à prix réduits et d’autres surprises.  

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE INÉDITE SUR LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE 

Cette journée du 21 novembre marquera aussi le lancement d’une étude sur la problématique de la mobilité chez les étudiants 
réalisée dans le cadre du "Master Psychologie sociale de l’intervention : audit et conduite de changement" et soutenue par le 
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie de l’université. Un travail de revue sur les différentes publications existantes sur 
le sujet, un travail d’enquête et de traitement des données seront effectués pour fournir, au final, un diagnostic sous forme 
d’analyse synthétique et de préconisations sur la future communication et sensibilisation à mettre en œuvre sur le sujet. 

ET ENSUITE ? 

Une 2e action labellisée Agir ensemble sera menée en mars 2020 sous forme de Cleanwalk à l’échelle de toute la Normandie.   

EN BREF 

 Lundi 18 novembre : vente de cartes à prix réduits par KEOLIS Caen Mobilités sur le Campus 1 

 Mardi 19 novembre : vente de cartes à prix réduits par KEOLIS Caen Mobilités sur le Campus 2 

 Mercredi 20 novembre : vente de cartes à prix réduits par KEOLIS Caen Mobilités à l’ésam 

 Jeudi 21 novembre : concours Venir Autrement 2019. Tous à vos smartphones pour publier vos photos sur Instagram 
#VenirAutrement2019 et gagner de nombreux lots 

 À partir du 21 novembre : lancement de l’étude sur la mobilité chez les étudiants 

*AVUF : Association des villes universitaires de France, CPU : Conférence des présidents d’universités, CGE : Conférences des grandes écoles,  

ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie, Refedd : Réseau français des étudiants pour le développement durable,  

Cirses : Collectif pour l’intégration du développement durable et de la responsabilité sociétale dans l’enseignement supérieur. 

 

 



 

AGIR ENSEMBLE, campus durable en ville durable 
Depuis 2009, le Tour de France Agir Ensemble s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et d’action en matière de 

développement durable. D’abord destiné à la sensibilisation des étudiants, puis, à l’ensemble de la communauté universitaire, le 

dispositif a progressivement incité les acteurs locaux (collectivités, établissements d’enseignement supérieur, CROUS) à former 

ensemble des alliances territoriales pour construire leur propre déclinaison du Tour de France Agir Ensemble à une échelle locale. 

Devenu « Agir Ensemble pour des campus durables en villes durables » en 2019, le dispositif s’inscrit pleinement dans la valorisation 

des alliances locales et des actions partagées, tout en conservant son objectif premier de stimulation de gestes éco-responsables 

individuels venant amplifier l’impact des politiques de transition énergétique. Au travers de l’établissement de son label, Agir 

Ensemble vise ainsi à générer et soutenir des alliances locales pérennes autour de la transition énergétique, et à permettre 

l’émergence d’actions et de projets partagés en lien avec le développement durable. 

LE DISPOSITIF AGIR ENSEMBLE POURSUIT TROIS GRANDES AMBITIONS 

- Créer et consolider des alliances locales entre acteurs locaux autour de la transition énergétique et permettre l’émergence 

d’actions partagées inter-acteurs ; 

- Donner une impulsion et une visibilité à l’action des acteurs locaux en matière de transition énergétique via le partage 

d’expérience et autonomiser les territoires dans la construction et la mise en œuvre d’actions en leur proposant un 

accompagnement adapté ; 

- Valoriser les actions locales co-construites et les pratiques innovantes en matière de mobilisation des usagers ; 

LE LABEL 

Le Label AGIR ENSEMBLE a été attribué aux alliances territoriales constituées par au moins une 

Collectivité locale, une Université, une École et un Crous, élaborant conjointement un plan d’action 

pour mobiliser étudiants et personnels des campus sur des enjeux locaux de développement durable. 

Ce plan d’action devait répondre à une majorité des critères complémentaires énoncés ci-dessous : 

1. Un plan d’actions déployé sur toute l’année, de novembre à mars, intégrant à la fois des initiatives existantes ou en projet 

et au moins une action nouvelle. 

2. Associant une école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE). 

3. S’appuyant sur un des acteurs locaux des réseaux nationaux constituant le comité de pilotage national : sections 

départementales MGEN, associations membres du REFEDD, Directions Régionales de l’ADEME, ou encore les Directions 

Régionales de la CDC et de la CASDEN. 

4. Un plan d’actions qui fasse le lien entre campus et territoire en mobilisant, en plus de la communauté universitaire, des 

citoyens du territoire sur des lieux publics (collectifs de citoyens, associations, riverains, etc.). 

5. Avec une des actions portant sur le thème fédérateur proposée par le comité de pilotage national pour l’année en cours : 

Le Climat en 2019-20. 

6. Un plan d’actions intégrant un indicateur de mesure de l’impact pour chaque action. 

7. Avec une utilisation du fruit de la collecte de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus. 

Le plan d’actions doit être réaliste et réalisable. En ce sens, les acteurs locaux doivent tenir compte des moyens et des 

ressources mobilisables au sein du territoire pour mettre en œuvre les actions telles qu’elles ont été définies (mobilisation de 

ressources humaines suffisantes, ressources financières éventuelles si besoin, etc.). Ces ressources devront être précisées 

dans la partie du plan d’actions prévue à cet effet. 

https://agir-ensemble.net/ 
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