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L’IUT et la RSE 

 

Depuis plusieurs années, l’IUT s’est engagé dans une démarche en faveur du développement durable 
qui a pris depuis toute sa dimension dans une démarche de responsabilité sociétale et 
environnementale de l’établissement.  

Le présent document a pour objectif, d’une part, de rendre compte des actions mises en place dans ce 
cadre et, d’autre part, d’appréhender les actions à mettre en place dans un avenir plus ou moins proche 
à partir des obligations qui nous incombent en tant qu’administration ou citoyen.ne ainsi que des 
opportunités liées à l’emplacement exceptionnel du site, « campus vert » périurbain. Plus largement, ce 
document contribue à l’information du personnel et des usagers sur la démarche engagée. 

Au cœur du projet, la démarche « développement durable » : l’interaction entre l’humain, l’économique 
et l’environnement. 
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I. Le bilan carbone de l’IUT 
La loi Grenelle II de juillet 2010 impose un bilan dit « Bilan GES Réglementaire » à un certain nombre de 
structures et entités, qu’elles soient publiques ou privées. Celui-ci prend en compte les émissions de 
GES (gaz à effet de serre) des niveaux Scope 1 (total des émissions directes générées par les ressources 
de la structure utilisant les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon, tourbe…) et Scope 2 (total des 
émissions indirectes liées à l’achat ou à la production d’énergie électrique). Un troisième niveau, 
Scope 3, permet d’établir un bilan plus complet en intégrant l’ensemble des autres émissions indirectes, 
y compris en amont et en aval de l’activité proprement dite (logistique, transport des marchandises et 
des personnes…). 

 

Le bilan carbone réalisé en juin 2018 sous l’égide de Jean-Pierre CHATELON, a relevé la nécessité pour 
l’IUT d’entreprendre des actions dans les domaines suivants : 

• les transports : en facilitant le covoiturage, encourageant l’utilisation de vélos… 

• l’énergie : améliorer la gestion du chauffage, investir dans des énergies renouvelables 
(panneaux solaires…), favoriser l’écopâturage… 

• les déchets : sensibiliser au respect du tri… 

Ce premier volet du bilan a été complété en 2019 par un travail sur les déplacements domicile/travail 
(correspondant à une émission de 2600T de CO2 par an). 

Pour mémoire, données E-RSE : En moyenne, les émissions de CO2 en France sont d’environ 12 tonnes 
par an et par habitant. La plus grande source d’émissions de CO2 reste le transport individuel en voiture 
(environ 2 tonnes de CO2), suivi de l’énergie (chauffage et électricité, qui représentent 1.7 tonnes de 
CO2) et des services publics et de santé (1.5 tonne de CO2). L’alimentation contribue pour une bonne 
partie de nos émissions de CO2 (environ 1.15 tonne par an et par habitant). 

II. Favoriser la biodiversité 

A. Le Zérophyto 

Ce projet a été mis en place et porté par Séverine ALLEGRA dès 2014 avec des groupes d’étudiants de 
Génie Biologique –GB et Gestion Administrative et Commerciale des Organisations –GACO, qui ont aidé 
à la rédaction du plan de gestion différencié des espaces verts et à la gestion d’actions auprès de 
collectivités territoriales (organisation de conférences, stands, évènements…) et qui, aujourd’hui, 
accompagne à la demande des collectivités la mise en place de la législation sur l’utilisation des produits 
sanitaires auprès des particuliers et des industriels. 
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Rappel : La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 22 juillet 2015 dite « Loi Labbe », a 
prévu la mise en place de l’objectif « zéro pesticide » dans l’ensemble des espaces publics à compter du 
1er janvier 2018 pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries. 

B. Un Jardin partagé 

 

 

Le jardin partagé a été créé par le département Génie Biologique 
depuis 2015 (1ères récoltes en juin 2018). 

A ce jour, l’espace est partagé comme suit :  

• 3 bacs expérimentaux gérés par un groupe d’étudiants de GB qui s’occupe de mettre en place 
des tests en lien avec leurs travaux pratiques (biodégradation, indicateur de pollution, 
optimisation de culture…), 

• une parcelle « partagée » dans laquelle tous les adhérents au jardin partagé peuvent s’initier à 
la permaculture ou à différentes autres techniques, 

• 3 bacs à compost destinés à l’amélioration du terrain du jardin partagé, avec un projet 
d’organiser une collecte des déchets organiques (future loi de 2023) sur le site, 

• un hôtel à insectes, 

• une cabane de jardin avec son récupérateur d’eau de pluie,  

• un espace piquenique et détente (tables, chaises, transat en palettes...). 

Le jardin partagé, endroit convivial pour se retrouver, cultiver et partager les productions mais 
également pour passer un bon moment ensemble pendant les pauses méridiennes ou au cours 
d’évènements, est ouvert aux personnels et étudiants de l’IUT selon les dispositions de la charte du 
jardin partagé validée en conseil de direction le 17 octobre 2019 (cf. annexe en point IX).  

Vous êtes intéressé.e pour y participer, vous pouvez vous faire connaitre en envoyant un mail à la 
direction (iut-ste@univ-st-etienne.fr) qui transmettra à l’animateur de l’année. 

Parallèlement, l’équipe patrimoine a proposé l’installation d’un verger partagé. Les premières 
plantations seront faites à l’automne 2022 à côté du jardin avec des espèces produisant sur les périodes 
de présence des étudiants (pommier, cerisier…). A suivre … 

C. La rose « Université de Saint-Etienne » 

 Deux cents cinquante rosiers ont été installés en 2020 sur le site de l’IUT embaumant 
l’atmosphère lors de la floraison (juin à septembre). Cette rose créée par Dominique Croix (2019) a été 
développée en collaboration avec les chercheurs du Laboratoire de Biotechnologies Végétales – 
LBVPAM (UJM/CNRS) pour les 50 ans de l’Université Jean Monnet. 

D. L’Ecopâturage  

L’écopâturage permet une gestion durable des espaces verts grâce aux animaux. Ce mode de gestion, à 
la fois écologique et économique, est parfaitement adapté aux zones péri-urbaines. A l’IUT, 
l’écopâturage permet l’entretien de la parcelle haute de l’IUT derrière les logements soit 9600m2. 

Evolution dans le temps : 
- Octobre 2018 : Introduction de 6 moutons de Soay : Aristote, Barnabé, Dédé, Flamby, 

Groot, Olaf. 

- Mai 2020 : 3 autres moutons les rejoignent : Babet, Bigoudi et Yoda. 

- Septembre 2020 : 9 moutons, c’est trop pour l’espace à disposition, 2 s’en vont. 
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- Septembre 2022 : L’été chaud et sec contraint le lycée agricole de vendre des moutons afin 

d’assurer pour les restants une suffisance de nourriture, nos 7 moutons s’en vont, 6 

femelles les remplacent.  

Leur entretien est assuré par le personnel du Campus Agronova de Saint-Genest-Malifaux.  

Si vous allez les voir, s’il vous plait, ne pas leur donner à manger, le parterre leur suffit amplement.  

   

Le mouton de Soay est une race très rustique provenant de la minuscule île de Soay (d'une 
superficie d'1 km²), située dans l'archipel de Saint-Kilda, en Écosse. 

Proche du mouflon, il est connu pour sa rusticité, sa résistance aux maladies, sa sobriété, sa 
mue naturelle et son intelligence. 

Caractéristiques : 

Taille : +/- 50 cm au garrot pour le bélier, +/- 45 cm pour la brebis 

Poids : 40 kg pour le bélier, 30 pour la brebis 

Etonnant : Les jeunes moutons (7/8 mois) s’arrêtent quasiment de croître aux premières gelées d’automne 
(adaptation naturelle de survie aux conditions climatiques) et leur croissance reprend au printemps. 

Toison : de marron foncé à marron très clair avec bas ventre et arrière train blanc. Epaisseur de 4 à 8 cm. 

Cornes : présentes chez les deux sexes. 50 à 60 cm chez le bélier, 25 cm pour la brebis. 

Alimentation : Le Soay équilibre sa ration alimentaire en broutant alternativement plantes herbacées et 
ligneuses (ronces, berces, rumex…). Son taux de conversion de biomasse végétale en énergie est optimal, 
ce qui en fait un mouton sobre et peu exigeant. 

Le projet « Ecopâturage » a été conduit avec la collaboration des étudiants des départements Génie 
Biologique et Gestion des Entreprises et Administrations, du campus AGRONOVA de Saint Genest 
Malifaux, et des personnels de l’IUT. 

E. Un rucher 

Le projet de mise en place d’un rucher sur le site de l’IUT a été mené en collaboration avec la FASEE 
(Fédération des Associations de Saint Etienne Etudiante) et le SDAL (Syndicat Départemental d'Apiculture 
de la Loire). L’installation a eu lieu en mai 2019. 

 

Que savoir sur les abeilles ? : L’Abeille (Anthophila) est un insecte hyménoptère social (apidé) 
dont certaines espèces sont l'objet d'un élevage (apiculture) pour la récolte du miel et de la cire 
élaborée par une colonie hébergée dans une ruche (Source : Larousse). Elle joue un rôle 
important dans la pollinisation des plantes puisqu’elle permet la reproduction de plus de 80 % 
des espèces végétales. En effet, lorsqu’elle récolte des ressources alimentaires (nectar et pollen), 
elle se couvre de pollen, dont elle se délecte en butinant de fleurs en fleurs, permettant ainsi 
leur reproduction.  
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EN BREF et EN CHIFFRES : 

1 : Reine par ruche. 

1 kg de miel : ce sont 6000 abeilles qui butinent 5.500.000 fleurs et parcourent 150.000 km...  

 soit 4 fois le tour de la Terre  

 ou la 1/2 du chemin entre la Terre et la Lune !  

 et la même valeur énergétique que 5,5 litres de lait ou 3 kg de viande ou 25 bananes ou 40 
oranges ou 50 œufs…  

1,5 à 2 cm : Sa taille. 

3 km : Son rayon de butinage. 

25 à 30 jours : Sa durée de vie moyenne. L'abeille d'hiver vit plus de 170 jours. La reine 4 ou 5 ans. 

50km/h : Sa vitesse de pointe. 

70 mg : Le poids qu’elle peut porter au maximum. 

80 à 100 mg : Son poids, soit environ 5 grains de riz. 

200 : Le nombre de battements d'ailes par seconde. 

700 : Le nombre de fleurs qu’elle butine par heure. 

2.000 : Le nombre d'œufs que peut pondre la reine par jour. 

20.000 : Le nombre de plantes à fleurs et à fruits qui sont pollinisées par les abeilles. 35% de la quantité de 
notre alimentation et 65% de sa diversité en dépendent (données INRA : Institut National de la Recherche 

Agronomique) 

Plus de 20.000 espèces d'abeilles sur la planète (environ 2.000 en Europe / 1.000 en France).  

20.000 à 90.000 : Le nombre d'abeilles par ruche - Attention : En France, près de 30 % des colonies 
d’abeilles disparaissent chaque année. 

20.000 à 100.000 : Le nombre de voyages pour ramener 1 litre de nectar ! 

Si vous voulez voir la ruche de plus près et bénéficier des explications d’un apiculteur, vous pouvez vous 
faire connaitre en envoyant un mail à la direction (iut-ste@univ-st-etienne.fr). 

F. Des hôtels à insectes   

Leur installation s’est faite en partenariat avec le BDE IUT (mission écocampus) et le département QLIO 
de l’IUT de Roanne (juin 2019). 
 

 

De beaux refuges pour héberger et attirer les insectes utiles au jardin : chrysopes, 
bourdons, abeilles et guêpes solitaires (mégachiles, osmies…), des hyménoptères 
(pemphredons, guêpes coucous), des insectes xylophages, des forficules, des carabes… ! 

G. Des oiseaux 

 L’IUT a installé en 2021 des nichoirs à oiseaux et poursuit son action en vue de la protection de 
la faune et de la flore sauvage du site (exemple : pose de grille de protection pour les hérissons, pose de 
stickers anti-collision sur les surfaces vitrées, mise en place de nichoirs pour les espèces protégées (pic-
vert…). A l’automne 2022 est prévue la pose de mangeoire pour un nourrissage des oiseaux en période 
hivernale (nous vous ferons connaitre la quantité de graines dans la prochaine mise à jour !). Une 
convention a été signée avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux) en décembre 2021 portant 
labellisation « refuge LPO » du site. Le rapport de la LPO est disponible sur demande à iut-ste@univ-st-
etienne.fr. Lors de leur visite, les bénévoles du Groupe Refuge ont recensé treize espèces d'oiseaux 
(rouge-queue à front blanc, pouillot véloce, pic-vert, milan noir, martinet noir, fauvette à tête noire, 

mailto:iut-ste@univ-st-etienne.fr
mailto:iut-ste@univ-st-etienne.fr
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faucon crécerelle, épervier, choucas des tours...), mais aussi, chauve-souris, hérisson, écureuil brun, 
écureuil gris, lapin, chevreuil… 

 Longtemps attendues, les poules devraient rejoindre l’IUT au printemps 2023. La mise en 
place du poulailler se fera près du jardin partagé sur un espace permettant une zone hiver et une zone 
été. Les poules permettront une valorisation des déchets organiques, et délivreront également un 
engrais naturel pour le jardin. Sous les arbres du verger, elles devraient trouver leur bonheur et faire 
celui des usagers… 

III. Favoriser une meilleure gestion des déchets 

 

H. La gestion des déchets à l’IUT 

La loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 est la première loi qui organise la collecte et le traitement des déchets 
en France. Elle instaure le principe fondateur de « pollueur-payeur » et vise aussi à « faciliter la 
récupération des matériaux, éléments ou formes d’énergie réutilisables ». La notion de déchet y est 
définie comme tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau ou produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son 
détenteur destine à l’abandon. La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (dite loi Royal) vise quant à elle à 
renforcer les dispositifs de la loi de 1975 et impose aux entreprises de recycler leurs déchets. 

Aujourd'hui, chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu’elle produit ou détient 
jusqu'à leur élimination ou valorisation finale.  

Article L 541-2 du Code de l'environnement : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans 
des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou 
les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à 
porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer 
l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter 

lesdits effets. 

L’IUT avait déjà des circuits de valorisation des déchets électriques et électroniques, déchets de 
ferrailles, déchets biologiques et chimiques, etc. En 2019 il a été décidé d’améliorer la gestion des 
déchets courants au quotidien en fournissant aux usagers les moyens de faciliter le tri. A ce jour, vous 
trouvez : 

•  des points de pré-collecte sur le site uniquement pour le tri (bacs jaunes). Attention, les 
ordures ménagères doivent être déposées sur le point de collecte principal à l’entrée du site 
(parking bas). 

•  des poubelles JAUNES en intérieur et extérieur : Papier, emballages plastiques (type 
bouteilles), emballages en métal (type canette). Attention ne pas mettre de gobelet ou 
couverts en plastique... ; 

•  des poubelles BLEU : Papier, au SIMMAV, à la Bibliothèque ; des bannettes sont proposées 

pour les bureaux des personnels et à disposition à l’accueil IUT .  

•  des poubelles GRISES : pour tout ce qui n'est pas recyclable.  
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•  pour les personnes souhaitant trier les déchets organiques, un composteur est installé 
au jardin partagé (au-dessus du bâtiment E). Et bientôt, le poulailler ! 

•  des poubelles GOBELETS PLASTIQUES auprès des distributeurs automatiques de boissons. 
Attention, ne mettre que des gobelets plastiques (tout autre élément empêche le recyclage des 
gobelets) ; 

• Et pour le VERRE : le container se trouve en face de l’arrêt de bus , mais des collecteurs 

« Verre »  sont installés dans les salles des personnels, à charge de chacun d’organiser 
l’acheminement au point de collecte en face de l’IUT. Pour les salles communes (Salle Robert 
Martin, Salle Louis Dufourd, et Centre de vie – cuisine), l’acheminement du verre au container 
extérieur est géré par le service patrimoine. 

• Mais aussi : 
- Les PILES : dans le hall des amphis 
- Les BOUCHONS PLASTIQUES ET LIEGE : à l’accueil de l’IUT, dans les secrétariats de 

département et au centre de vie. La récupération se fait au profit de l’association « le 
père Noël du lundi » ou « handichien ». 

- Les MOYENS D’ECRITURE : à l’accueil de l’IUT, dans les secrétariats de département et 
au centre de vie. Sont concernées les stylos, marqueurs, correcteurs, feutres, porte-
mines… mais pas les gommes, tubes de colle, règles, objets coupants… 

•  Sans oublier les MEGOTS de cigarette : le PTUT écoresponsable de GEA 2020, a œuvré pour 
la mise en place d’un partenariat avec la société Mé-go pour la collecte et le recyclage des 
mégots en mobilier urbain (sur tous les cendriers du site).  

Mais, une meilleure gestion des déchets c’est aussi de réduire la consommation, pour cela : 

•  Mise en place de la détection automatique des mugs sur les machines à café (mai 2019). 

•  Mise en place des fontaines à eaux dans le hall des amphis et le centre de vie (nov.2019) ; 
En cours d’installation dans les bâtiments C, D, F. Chacun est convié à venir avec son mug ou sa 
bouteille réutilisable. 

Les actions de sensibilisation des personnels et usagers de l’IUT se poursuivent avec le concours 
d’étudiants de GEA et en espérant le recrutement d’une personne en service civique pour cette année 
2022/2023 (Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

I. Les achats 

Suivant l’adage « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas », une réflexion doit être menée sur 
nos achats. Les points à travailler sont les suivants : 

• Mise en place d’une politique d’achats responsable en coordination avec le service des achats 

et marchés publics (exemple : prestations traiteurs…) ;  

• Réflexion sur nos consommations : fournitures administratives, impression et reprographie, 

etc… et notamment rédiger le processus « Organiser un évènement éco responsable » ; 
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• Réflexion sur l’évolution des métiers et des besoins de l’usager (usage du mail, nombre de 

tirages repro …) ; 

• Réflexion pour un objectif « zéro déchet » sur la base de la règle des 5R… 

 

IV. L’écomobilité 

        

Les personnels ont accès via la réservation de ressources sur MyUJM à un vélo électrique pour leurs 
déplacements intersites. La direction a également, depuis 2016, investi dans un véhicule électrique, la 
zoé afin de limiter l’usage d’énergie combustible pour ses déplacements de courte distance. L’évolution 
des besoins actuels conduit à songer à son remplacement par un véhicule hybride permettant une 
meilleure souplesse d’utilisation (L’IUT ayant été précurseur avec la Zoé, première génération avec peu 
d’autonomie). 

                                

Deux abris à vélos sont installés sur le parking haut et bas des personnels.  Une réflexion est en 
cours sur l’opportunité de proposer un abri à vélo pour vélo électrique. 

En septembre 2018, une zone du parking étudiants a été dédiée au covoiturage . Une action doit 
être menée chaque automne afin de sensibiliser les nouveaux usagers sur l’écomobilité.  

V. Le poste « énergie » 

 

Ce poste concerne les fluides en général : eau, électricité, chauffage…  

Eau : Des stickers ont été apposés dans les sanitaires pour informer sur les économies d’eau. 
Parallèlement le service patrimoine a lancé une action pour le changement des robinetteries, 
sanitaires… dont le fonctionnement n’est pas performant.  

Electricité : Le système de veille des ordinateurs est activé en mode économie. Le changement des 
lampes par du led est en cours, des minuteries ont été installées. L’attention de tous est requise pour 
éteindre les salles de cours ou bureaux lorsque la lumière artificielle n’est plus utile, en sortant d’une 
pièce… 

Chauffage : l’Université a recruté un personnel en charge de relever les économies d’énergie qui 
pourraient être faites sur chacun des sites, l’IUT est en attente de connaitre les actions préconisées. 
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Un tour du site avec l’équipe patrimoine a été effectué en septembre 2022 pour lister les endroits où 
des travaux de mise en conformité par rapport à notre démarche écoresponsable restent à finaliser et 
un plan d’actions à être proposé. 

VI. Sensibilisation au changement climatique 
La sensibilisation des personnels et des usagers sur le changement climatique et les actions entreprises 
à l’échelle de l’IUT est vite parue essentielle. 

Le présent document fait partie des actions de communication reprenant la genèse des projets à 
destination des personnels et étudiants de l’IUT. 

Quelques exemples d’actions de communication impactantes mises en place à l’IUT : 

•  18 au 22 novembre 2019 - Semaine du développement durable  

o Inscription dans les manifestations liées à la semaine européenne de réduction des 

déchets 2019 (SERD 2019 portée par l’ADEME),  

o Thématiques : la gestion des déchets et la sensibilisation au tri, l’alimentation durable, 

l’écomobilité, le changement climatique,  

o Mise en œuvre de partenariats institutionnels et/ou associatifs, 

o Réalisation d’une exposition sur les déchets, 

o Mise en place de panneaux d’informations et d’affiches de tri près des coins poubelles, 

 
o Création d’un slide hebdomadaire des écogestes avec la « minute d’Olaf le mouton », 

o Mise en place d’un jeu-concours sur la thématique du développement durable avec 

remise de visuel : affiche, BD, manga, ou vidéo … 

1er prix aux étudiants de Mesures Physiques :  
o Participation aux trophées organisés par l’association Utopies au Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire, le 19 février 2020 : l’IUT de Saint-Étienne obtient le 

trophée des campus responsables francophones dans la catégorie « implication des 

étudiants » (Ces), et devient finaliste des Green Gown Awards le 8 juillet 2020.  

Les étudiants du département Gestion des Entreprises et Administrations à l’honneur : 

 

• 2020/2021 n’a pas permis, du fait du contexte sanitaire de poursuivre aussi efficacement ces actions, 

mais néanmoins un travail a été fait sur l’écomobilité, et la réalisation d’une journée virtuelle du 

développement durable (le 16 mars 2021) avec fresque du climat, ateliers DIY, conférence green on the 

road… 
• 12 octobre 2021 : Journée d’écomobilité avec un stand bourse aux vélos en partenariat avec 

l’association « Ocivelo », 
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•  14 mars au 31 mars 2022 : L’IUT a été porteur et participant du 

« challenge pour la reforestation de la forêt d'Olliergues dans le Livradois-Forez » en collaboration avec 

la Direction de la Vie de Campus de l’Université Jean Monnet (UJM). Ce challenge a permis la plantation 

de 200 arbres.  

o 4 défis : défi mouvement, défi photo, défi vidéo, quizz sur la thématique de l'étape sur 

4 étapes : mobilité, alimentation, recycling -recyclage, écogestes. 

o Ce challenge a permis aux personnels et étudiants de se retrouver en toute simplicité 

et convivialité autour du même objectif. L’IUT, par son nombre d’inscrits, a obtenu le 

diplôme de la médaille d’Or de la meilleure équipe.  

• 29 mars 2022 : Ecoday, bravo à nos étudiants de GEA et de GB qui ont animé cette journée avec fanfare, 

mise à disposition de repas par la Fabuleuse Cantine, fabrication de smoothies sur un vélo avec 

« Ocivélo », chasse aux trésors sur le site, plantation d’un arbre à l’entrée de l’IUT… 

La construction d’une page web dédiée aux actions responsabilité sociétale et environnementale 
valorise désormais cet engagement. 

VII. De l’écoresponsabilité environnementale à l’écoresponsabilité 
sociétale 

L’IUT ne pouvait pas en rester là. 2020/2021 a permis d’élargir l’action de l’IUT en faveur des étudiants 
sur d’autres aspects qu’environnementaux et pourtant très liés, sous l’acronyme RSE – Responsabilité 
sociétale des entreprises. 

Parallèlement, l’UJM a lancé sa démarche RSE, proposant la tenue d’ateliers participatifs concernant 
l’environnement, la qualité de vie au travail, la qualité de vie étudiante, le handicap et les 
discriminations. En 2022, l’IUT a organisé 6 ateliers sur ces thématiques permettant de faire remonter 
un plan d’actions sur lequel la direction de l’IUT et celle de l’UJM sont en cours d’arbitrage. Vous 
trouverez les compte-rendu et le livrable sur ius-sat/Pub/Doc_direction/R.S.E démarche IUT. 

D’ores et déjà,  

• L’IUT dispose depuis de nombreuses années d’un espace santé (bâtiment H). L’infirmière, très 

impliquée dans le suivi du bien-être physique, social et psychologique des étudiants est 

également référente handicap pour le site.  

• L’accessibilité des infrastructures a été fortement améliorée dans le cadre du plan 

d’accessibilité PMR (accessibilité piétons, boucle malentendants…). 

• Trois distributeurs de protections périodiques sont mis à disposition dans les sanitaires des 

bâtiments E (Centre de Vie), F (Niveau 2), I (hall des amphis). 

• Un casier solidaire dont le principe est ‘Tu peux donner, tu donnes ; Tu as besoin, tu prends.’ 

est mis en place dans le hall de l’infirmerie (un essai en extérieur n’a pas été concluant). Un 

accord avec le magasin Carrefour Market du centre commercial de la Métare a permis sur le 

début de l’année 2022 d’aider de manière régulière 8 personnes en difficulté. 

Les projets pédagogiques ne sont pas en reste, avec des initiateurs tels que les enseignants de GMP 
(Génie Mécanique et Productique) qui cette année se forment à l’écoconception, le département GACO 
(Gestion Administrative et Commerciale des Organisations) qui ouvre un parcours avec de la RSE, le BUT 
GB (Génie Biologique) et son parcours Sciences de l’Environnement et Ecotechnologies, ou bien MP 
(Mesures Physiques) et son parcours Mesures et Analyses Environnementales … 
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VIII. En conclusion, 

Après avoir eu plusieurs années un comité de projets sur le développement durable, il est proposé, pour 
insuffler une autre dynamique, de poursuivre les ateliers R.S.E. « environnement » avec les personnes, 
étudiants et personnels, présentes à ces ateliers, toute autre participation étant bien venue (mail à iut-
ste@univ-st-etienne.fr)  

Quelques idées encore à l’affiche pour cette année ou les suivantes : 

• Poursuivre la sensibilisation avec la journée annuelle du développement durable, 

• Communiquer efficacement sur les écogestes, définir des indicateurs de résultat, 

• Elaborer un livret de transition écologique par thématique, 

• Réfléchir sur nos consommations énergétiques avec un objectif de rationalisation (électricité, 

eau, chauffage…), 

• Réfléchir sur nos achats : impact de nos consommations en tant qu’agent de l’IUT et étudiants, 

sensibilisation sur le zéro déchet, impact des consommations en tant que citoyen…, 

• Porter une action anti-gaspi (alimentaire mais aussi fournitures…), 

• Elaborer des panneaux extérieurs sur la vie de la flore et de la faune à l’IUT (faune et flore que 

l’on trouve sur le site), 

• Mettre en place une gestion durable du campus en terme de biodiversité : Inventaire de la 

biodiversité à l’IUT… 

• Proposer une action compensation carbone (type « planter des arbres »…) 

• Réfléchir à une gestion durable de la production, obsolescence programmée, 

• Réfléchir à notre responsabilité sociétale au niveau de l’impact des nuisances sonores et du 

bruit sur les comportements, 

• Mettre en avant un défi d’entreprenariat pour des solutions innovantes, voire atelier 

d’idéactions ? 

• Etablir des recommandations concrètes d’objectifs de développement durable dans les 

démarches RSE des entreprises, 

• Introduire une ‘écoconduite’ numérique limitant la pollution liée à ces outils… 

• Et pourquoi pas, réfléchir à une journée labellisée « green course » pour 2023/2024 ?… 

Objectif : « relever le défi » : 

En conclusion, que chacun s’implique dans son quotidien sur l’un de ces sujets ou sur tout autre en lien 
avec notre responsabilité sociétale et environnementale et la thématique portée par son département 
ou service. 

Bien entendu, tout personnel et tout étudiant peut contacter les référents de l’IUT (Thierry Brunel 
chargé de mission communication et RSE, Mireille Forissier responsable administrative) pour proposer 
et/ou participer à la mise en œuvre d’actions. 

  A suivre… 

mailto:iut-ste@univ-st-etienne.fr
mailto:iut-ste@univ-st-etienne.fr
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IX. Annexe 1 – Charte du jardin partagé  

 

 

 

 

CHARTE 

DU JARDIN PARTAGE DE 

L’IUT DE SAINT-ÉTIENNE 
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I - Définition de l’activité - 

- L’IUT de Saint-Etienne, dans le cadre de ses activités pédagogiques, a mis en place un jardin partagé, 
espace réservé pour la culture de fruits et légumes. 

- Le jardin partagé de l’IUT de Saint-Etienne est mis à disposition du personnel et des étudiants de l’IUT 
selon les règles indiquées ci-dessous et durant les horaires d’ouverture du site, c’est-à-dire du lundi au 
vendredi de 7h15 à 19h30 (hors vacances universitaires) 

II - Dispositions générales - 

- L’IUT met à disposition du personnel et des étudiants de l’IUT un morceau de parcelle qui contient 3 
grands bacs (ces derniers étant utilisés à des fins expérimentales), une portion de terrain cultivable, un 
cabanon et 4 petits bacs, en vue de développer le jardin partagé de l’IUT. 

- Les personnels et étudiants intéressés doivent s’inscrire selon les conditions déterminées ci-dessous et 
nommer un responsable qui assurera la liaison avec l’administration. 

- L’utilisation du jardin est destinée à la culture potagère, fruitière ou florale (dans la mesure où cette 
dernière n’est pas prédominante) dont la récolte doit profiter, dans la mesure du possible, à tous ceux 
qui sont intéressés et qui se seront inscrits au préalable (Cf. point ci-dessous). 

- La culture pratiquée doit être de type « biologique » favorisant au maximum la vie du sol, sans pesticide 
ni engrais chimique.  

- Les expériences sur les bacs pourront être réalisées par des étudiants voulant mettre en place soit un 
projet tutoré soit une expérience jugée intéressante par les adhérents ou le personnel de l’IUT. Ces 
expériences devront alors être encadrées par un tuteur ou un responsable. 

- Le jardin associatif est également un lieu de détente et de rencontres entre les différents acteurs de 

l’IUT. Il doit faciliter les échanges, les solidarités, le partage d’expériences et de savoirs, le lien social et 

l’esprit d’entraide. 

- Toute modification superficielle du jardin partagé doit être faite avec l’accord de tous les membres. 

Toute modification plus importante (superficie, infrastructure…) devra obligatoirement avoir été validée 

par l’administration de l’IUT avant mise en œuvre. 

III - Modalités d’inscription - 

- Toute personne intéressée pour participer à cette action doit envoyer sa demande écrite à 
l’administration (par mail à iut-ste@univ-st-etienne.fr), que ce soit pour participer aux travaux de 
jardinage ou bénéficier des produits du jardin.  

- Le dépôt des candidatures se fait en début de chaque semestre pour la période de l’année universitaire 
restante, et est à renouveler à chaque nouvelle rentrée universitaire (par exemple, une personne inscrite 
au début de l’année universitaire 2019-2020 n’aura pas à renouveler son inscription au deuxième 
semestre, mais une personne inscrite au deuxième semestre devra se réinscrire pour l’année scolaire 
2020-2021 si elle souhaite toujours faire partie des membres du jardin). Une personne peut se 
désinscrire au début du semestre suivant si elle le souhaite (par mail à iut-ste@univ-st-etienne.fr). 

- En début de semestre, il est décidé du responsable du groupe qui peut être une personne faisant partie 
de la mission Eco-campus du BDE de l'IUT, ou d’un autre des membres du jardin partagé. Cette personne 
sera choisie en fonction de sa motivation lors de la première réunion du début de semestre du groupe. 

IV - Conditions de droit au jardinage - 

- Faire partie des étudiants ou du personnel de l’IUT, 

- Avoir pris connaissance du règlement, et l’accepter,  

- Avoir signé le présent règlement et l’avoir rendu à l’administration comme preuve d’engagement, 

mailto:iut-ste@univ-st-etienne.fr),%20que
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- Avoir ses vaccins contre le tétanos, la diphtérie et la polio à jour afin d’éviter une infection en cas de 
coupure / blessure (vérification par l’infirmière de l’IUT). 

En cas de non-respect du règlement, et en fonction de la gravité de ses agissements, une personne 
pourrait se voir retirer son droit de jardine. 

V - Obligations générales des membres du jardin partagé - 

Les membres se doivent de : 

- Pratiquer un mode de culture écologique : lutte biologique et exclusion d'usage d’engrais chimiques, de 
pesticides (produits phytosanitaires/phytopharmaceutiques) ou herbicides ou biocides de synthèse et 
d'organismes génétiquement modifiés. 

- Favoriser la biodiversité végétale et animale en diversifiant les plantations.  

- Concernant les cultures : 

o Discuter des plantations avec le groupe avant toute nouvelle plantation. 

o Respecter les plantations faites (Ne pas arracher, ne pas marcher dessus). 

o Respecter les plantes sauvages présentes sur le site. 

o Respecter les expérimentations en ne touchant pas aux bacs expérimentaux (sauf autorisation 
préalable). 

- Penser à apporter de l’eau régulièrement aux plantations (veiller à une utilisation raisonnée d'eau) du 
fait des capteurs d’arrosage automatique placés sur 2 des 3 grands bacs, et consulter le planning avant 
tout nouvel arrosage. 

- Maintenir le jardin en ordre, tous les outils seront rangés dans la cabane prévue à cet effet après 
utilisation, de même que les protections empruntées (chapeau, casquette, gants…). 

- Mettre en place et entretenir un composteur et récupérer le compost des petits bacs présents sur le 
site afin de les ramener au bac du jardin de manière régulière. 

- Respecter le travail des autres et les informer des actions réalisées en les notant sur le planning. 

- Respecter les autres personnes présentes sur le site de l'IUT, notamment les personnels logés à côté du 
jardin. 

- Respecter les animaux : ne pas toucher aux moutons, ne pas les nourrir, ne pas toucher aux hôtels à 
insectes ni aux ruches à proximité… 

- Respecter les lieux ainsi que les infrastructures et équipements à dispositions : ni dégradations, ni 
déchets jetés sur le site (notamment les mégots de cigarettes et les papiers d’emballages). 

- Prendre en compte les recommandations suivantes : 
o Toujours porter des gants de jardinage lors d’utilisation d’outils tels que des sécateurs ou des 

bouts de fils (pour maintenir une plante sur son tuteur).  
o Lors de fortes chaleurs, porter un chapeau ou casquette.  

VII - Rôles du responsable de groupe – 

- Le.La responsable du groupe a un rôle d’animateur et de coordonnateur du jardin partagé. 

- Lors des sessions de jardinage, le.la responsable de groupe s’engage à coordonner l’action du groupe 

sur le jardin partagé sans pour autant, en assurer l’encadrement et à veiller au respect de la présente 

charte. 

- Le.La responsable de groupe doit mettre en place le planning d’arrosage des plantes, en demandant 

conseil s’il le faut au jardinier de l’IUT. 

- Le.La responsable devra veiller au partage équitable des récoltes du jardin partagé en fonction de la 

participation de chacun. 
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- IL.Elle s’engage sur toute la durée du semestre où il.elle a été nommé.e. Il.Elle peut être reconduit.e 

dans cette fonction pour le semestre suivant. Il.Elle peut choisir également de renoncer à cette 

fonction ; dans ce cas une nouvelle nomination aura lieu pour la fin du semestre. 

 

En faisant partie des membres du Jardin Partagé de l’IUT de Saint-Étienne, vous vous engagez à respecter la 
présente réglementation. 

 

 

ANNEXE 

Je soussigné.e, …………………………………………………………………………………(NOM, Prénom), 

Etudiant.e en ……………………………………………………………………………………  / Personnel du 
service/département………………………………….………………………………………………(*) 

 

Accepte et s’engage à respecter la charte d’engagement du jardin partagé, 

Fait à Saint-Etienne, le…………….. 

Signature :  

 

 

(*) Barrer la mention inutile 

 

 


