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Présentation du CNRS 

Une mission qui se décline en cinq axes 
1. Faire de la recherche 

Le CNRS mène « toutes les recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi 
que pour le progrès économique, social et culturel du pays ». Orientée vers le bien commun, cette 
approche de la recherche est multidisciplinaire, tournée vers le long terme et ouverte sur l’inconnu.  

2. Valoriser les résultats 
3. Partager les connaissances 
4. Former par la recherche 
5. Contribuer à la politique scientifique 
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La recherche au CNRS 

Plus de 1000 laboratoires  
Les laboratoires du CNRS sont les « briques de base » de 
l’établissement. Ce sont pour la plupart des unités mixtes de 
recherche, associant des partenaires académiques (universités, 
écoles, autres organismes de recherche) et industriels.  

 
 
Organisation en 10 instituts 
 
 
L’interdisciplinarité, aiguillon de nouvelles approches 

La rencontre des disciplines, fait avancer la science. 
De nouveaux concepts, méthodes et solutions innovantes sont 
issus de ces coopérations interdisciplinaires, parfois entre des 
disciplines a priori éloignées comme la physique et la philosophie. 
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Une organisation centrale et déconcentrée 
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Le CNRS et les ODD 

Le CNRS accompagne la dynamique mondiale  sur 
les objectifs de développement durable en par la 
connaissance, l’innovation et les partenariats. 
 
Task Force « CNRS Agenda 2030 » 

Une Task Force « CNRS Agenda 2030 » est 
constituée auprès de la direction du CNRS pour 
traduire en questions scientifiques l’agenda 
politique, promouvoir les découvertes et 
valoriser les innovations qui s’inscrivent dans les 
Objectifs du développement durable 
(agenda2030@cnrs.fr) 
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Le CNRS et les ODD 
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Les objectifs de développement durable 

Les Nations-Unies ont promu 17 objectifs pour 
le développement durable qui ont été déclinés 
en une feuille de route de mise en œuvre pour 

la France 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Agenda 2030 – La France engagée 

Une feuille de route  

nationale 

https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2020-02/20016_ODD_AmbitionAgenda_2030_def_light.pdf
https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2020-02/20016_ODD_AmbitionAgenda_2030_def_light.pdf
https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2020-02/20016_ODD_AmbitionAgenda_2030_def_light.pdf
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Une dynamique européenne 

La Semaine Européenne de Développement Durable (SEDD),  

une initiative pour faciliter l’organisation d’activités qui 
promeuvent le développement durable  

et  

 rendre ces contributions visibles sur une plateforme 
commune.  
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MESRI et autres établissements 

Constitution d’un Groupe de Travail « Recherche » 
dans le cadre de la feuille de route nationale pour la 
mise en œuvre des Objectifs Développement 
Durable  à la demande du MESRI du 8 octobre 
2018 .  

Ce GT a mis en exergue :  

• l’importance des nouvelles technologies pour 
transformer la société,  

• l’importance des sciences humaines et sociales pour 
analyser les évolutions des prises de consciences et 
des comportements individuels et collectifs,  

• l’efficacité d’ensemble des politiques ODD, en 
s’appuyant notamment sur les sciences du 
comportement. 



18ème école QuaRES 14.09.2020 P 14 

Les 20 mesures SPE (le plan Services publics écoresponsables) 
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La Conférence des grandes écoles (CGE) et la conférence des 

présidents des universités (CPU) 

Acteurs majeurs dans le domaine du 
développement durable depuis plusieurs années. 
Elles sont notamment à l’origine de plusieurs 
réalisations : 

 Référentiel d’auto-évaluation pour la mise en 
place d’une démarche de DD&RS 
Avec la refonte de l’axe recherche lancée mi 
2018 

 Label DD&RS basé sur le référentiel 
Lancé en octobre 2015 

 Guide pour l’ESR 
Rédigé en juin 2018, guide consacré aux métiers 
de l’ ESR et à leurs relations aux ODD. 
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Exemples d’initiatives de chercheurs 

ATelier d'ÉCOlogie POLitique (ATECOPOL) 

atecopol.hypotheses.org 

créé à l’automne 2018 

Composé de chercheur.es d’une très grande 
variété de disciplines et de quasiment tous les 
établissements de recherche du site 
toulousain.  

Travailler ou réfléchir aux multiples aspects liés 
aux bouleversements écologiques. 

Œuvrer aux moyens de réorienter notre 
trajectoire en changeant en profondeur les 
modes de fonctionnement socio-économiques 
actuels. 

 

 
labos1point5.org 

Texte fondateur publié dans  Le Monde du 19 
mars 2019  

 

Collectif de membres du monde académique, 
de toutes disciplines et sur tout le territoire, 
partageant un objectif commun: mieux 
comprendre et réduire l’impact des activités de 
recherche scientifique sur l'environnement, en 
particulier sur le climat. 
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Facteurs convergents vers une action nationale 

• Un contexte national et international 

• Des sollicitations de chercheurs 

• Des initiatives locales 

• Souhait du CNRS d’être un acteur de l’ESR pour le Développement 
durable 
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3. 

Le lancement de la 

démarche DD au CNRS  

 



18ème école QuaRES 14.09.2020 P 19 

Constitution d’un groupe de réflexion : 

« Les pratiques de la recherche et le développement durable » 

 

• Explorer les actions en lien avec le DD 
dans l’écosystème de l’ESRI ; 

• Proposer des axes, des initiatives qui 
permettraient de favoriser la 
compatibilité des activités de la 
recherche avec le développement 
durable ; 

• Identifier comment le CNRS peut 
intervenir et devenir un acteur du 
développement durable dans 
l’écosystème de l’ESR. 

 

Objectifs 

• Virginie Boulanger (Pilote MPR) 

• Présidence 

• Laboratoires issus de trois instituts scientifiques 
(INSU – INC – INSB) 

• Direction de la stratégie financière, de 
l'immobilier et de la modernisation – expertise 
immobilière et achat 

• Direction de la communication 

• Direction des ressources humaines 

• Direction des systèmes d’information 

Composition du groupe 

Juin 2019 
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Les premières propositions 

1. Réaliser un état des lieux sur la compatibilité des métiers de la recherche avec le 
DD  

2. Réaliser un état des lieux sur les fonctions support et les bâtiments gérés par le 
CNRS : bâtiments, restauration collective, impact des serveurs 

3. Elaborer un rapport de préconisations pour la direction générale 

4. Mettre en visibilité et promouvoir les projets en lien avec le développement 
durable  

5. Mettre en place un comité développement durable 
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Organisation d’une journée dédiée aux initiatives sur le développement 

durable 

Participants 

 Mettre en visibilité des initiatives locales ; 

 Echanger autour des actions portées par d’autres acteurs de 
l’ESRI ; 

 Faire connaître les actions institutionnelles en cours ; 

 

Objectifs 

Conclusion et perspectives 

 Volonté du CNRS de s’engager dans une démarche DD ; 

 Enquête auprès des participants pour enrichir les axes de la 
feuille de route du CNRS. 
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Grande enquête auprès des participants 

Remontée de 4 grands axes prioritaires: 

1. Porter une politique institutionnelle 

2. Devenir un acteur engagé en termes de 
développement durable au sein de la 
communauté ESRI 

3. Notamment au niveau des marchés 
publics et accords-cadres,  

4. Evaluer l’impact environnemental des 
recherches et soutenir les initiatives 
internes.  http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/cnrs-vers-des-pratiques-de-recherche-plus-durables 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/cnrs-vers-des-pratiques-de-recherche-plus-durables
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14.09.2020 P 23 



18ème école QuaRES 14.09.2020 P 24 

Feuille de route 

1. Porter une politique institutionnelle 

 

2. Evaluer notre impact environnemental 

 

3. Devenir un acteur engagé en termes de RSO au 
sein de la communauté ESRI 

 

4. Soutenir les initiatives internes 



18ème école QuaRES 14.09.2020 P 25 

Feuille de route 1/4 

1. Porter une politique institutionnelle 

 

a) Etablir une charte des valeurs DD pour le CNRS  

 

b) Mettre en place une gouvernance RSO au niveau national et local 

 

c) Réaliser un plan d’action (objectifs mesurables, actions et indicateurs) 
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Feuille de route 2/4 

2. Evaluer notre impact environnemental 

 

a) Inciter les laboratoires à mesurer leur empreinte CO2 notamment en les 
encourageant à utiliser l’outil GES1point5 

 

b) Mesurer notre impact environnemental  

 

c) Agir pour réduire : émission GES, déchets matériaux de laboratoire, 
bâtiments  
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Feuille de route 3/4 

3. Devenir un acteur engagé en termes de RSO au sein de la 
communauté ESRI 

a) Partenariats : intégrer le RSO dans les accords-cadres, et les marchés 
publics  

 

b) Prendre des engagements avec nos entreprises partenaires et le faire 
savoir 

  

c) Intégrer une description des impacts des projets proposés aux AAP 
internes 

  

d) Influencer les financeurs pour l’intégration de la RSO dans les critères 
des AAP externes  

 

 



18ème école QuaRES 14.09.2020 P 28 

Feuille de route 4/4 

4. Soutenir les initiatives internes 

 

a) Sensibiliser les agents : communiquer et former  

 

b) Reconnaître l’investissement des personnels engagés  

 

c) Proposer des débats, séminaires, journées annuelles pour mobiliser la 
communauté  
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Une organisation à plusieurs niveaux 

 CoDir CNRS 

 Définit les orientations de la démarche 
de DD et en fixe les priorités 

 Valide la feuille de route nationale 

 Rend les arbitrages nécessaires  

 

 Comité DD 

 Rend compte au CoDir des actions 
menées 

 Propose la feuille de route nationale, en 
fonction notamment des mesures 
gouvernementales et les initiatives 
partenariales 

 Soumet les questions à son arbitrage 
autant que de besoin 

 Cellule DD 

 Définit les actions à réaliser pour 
atteindre les objectifs du projet 

 Valide le bon déroulement des travaux et 
les livrables  

 Arbitre les solutions aux problèmes 
ponctuels 
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Une organisation à plusieurs niveaux 

 Référent national DD 

 Anime la communauté des référents 

 Planifie les actions à réaliser pour 
atteindre les objectifs définis 

 Suit le bon déroulement des travaux, le 
respect des livrables et reporte à la 
cellule DD 

 Analyse les écarts/variations et 
propose des solutions aux problèmes 
ponctuels à la cellule DD 

 Met en œuvre, les nouvelles 
procédures fonctionnelles et 
organisationnelles (conduite du 
changement) 

 Réseau de référents en 
instituts, directions 
fonctionnelles et délégations 
régionales 
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Zoom le comité DD 

6 directions fonctionnelles 
4 délégations régionales 

6 instituts  

1 référent national 

Président du comité 
DGDS – Alain Schuhl 

+ Invités selon les thématiques abordées (Mission pour la place 

des femmes, référents éthique, racisme…) 

Chercheurs et directeurs adjoints 
scientifiques 
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Le DD dans le Contrat d’objectifs et de performance (COP)  

pour la période 2019-2023 

Inscription de 6 grands défis :  

 changement climatique,  

 inégalités éducatives,  

 intelligence artificielle,  

 santé et environnement,  

 territoires du futur,  

 transition énergétique. 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/antoine-petit-la-recherche-francaise-besoin-dargent-et-de-simplifications-0
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Les ODD au CNRS : une dynamique scientifique 

Une Task Force « CNRS Agenda 2030 » 
auprès de la direction du CNRS pour : 

• Traduire en questions scientifiques 
l’agenda politique ;  

• Promouvoir les découvertes ; 

• Valoriser les innovations qui s’inscrivent 
dans les Objectifs du développement 
durable. 

 

Elle est joignable à l’adresse : 
agenda2030@cnrs.fr 

 

Plaquette des 17 fiches ODD 

mailto:agenda2030@cnrs.fr
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/ODD_4pagesFiches_2020.pdf
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Financement de thèses par le CNRS 

2 thèses en sciences humaines et sociales  

• l’une pour évaluer l’intérêt d’une compensation carbone de la recherche,  

• l’autre, à l’interface des sciences environnementales, du droit et de la philosophie 
expérimentale, explorera la valeur de la Nature comme bien public sans valeur 
marchande.  

 

Des sujets choisis en coordination avec l’Agence de la transition écologique 
ADEME, avec laquelle la collaboration devrait s’intensifier l’année prochaine. 
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Déclinaison des mesure SPE au CNRS 

Mobilité durable :  

 Forfait vélo ou covoiturage (mesure 1)  

 Places vélo (mesure 6)  

 Covoiturage : domicile-travail (mesure 2)  

 Covoiturage trajets professionnels: logiciel (mesure 3)  

 Véhicules électriques ou hybrides : achat nouveaux véhicules (mesure 4) / Bornes de 
recharge (mesure 8) 

 

Mesure 1 :  
À compter de juillet 2020 - Un forfait mobilité durable de 200 € disponible pour les agents de la 
fonction publique d’État se rendant au travail à vélo ou en covoiturage. 

=> Mesure passée au CA du 19 juin 2020. Le versement est prévu pour 4ème trimestre 2020  
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Déclinaison des mesure SPE au CNRS 

Réduction de l'empreinte carbone :  

 Transports aériens/trains (mesure 5)  

 Visioconférence (mesure 7) 

 Numérique : eco-gestes et matériel reconditionné (mesure 12)  

 Réduction GES (mesure 20) – en lien avec la mesure du bilan Gaz à effet de serre 

Mesure 7 :  
Au cours de l’année 2020, une solution de visio-conférence mise à disposition de l’ensemble des agents de 
l’État pour réduire leurs déplacements. 

=> Il existe des infrastructures de visioconférence au CNRS permettant d'utiliser les solutions Renater. De plus, 
le CNRS a mis en place des nouveaux outils: TIXEO, CITADEL. 

Mesure 12 : 
D’ici juillet 2020 – Développement d’une stratégie de réduction de l’empreinte carbone du numérique public, 
comprenant notamment la sensibilisation des agents aux éco-gestes numériques et l’achat de matériel 
reconditionné. 

=> Définition d’un cadre officiel pour faciliter le don du matériel informatique aux associations 
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Déclinaison des mesure SPE au CNRS 

Traitement des déchets :  

 Recyclage pour une deuxième vie (mesure 9) 

 Suppression du plastique (mesure 10)  

 Papier recyclé (mesure 11) 

Mesure 10 :  
À compter de juillet 2020 - L’État n’achètera plus de plastique à usage unique pour une utilisation sur les lieux 
de travail et dans les événements qu’il organise.  

=> Pris en compte de la loi Egalim dans les futurs marchés restauration 
Il n'y aura plus de marché national mais un appel d'offre national et des marchés régionaux pour 2022. 
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Déclinaison des mesure SPE au CNRS 

Bâtiments :  

 Chaudières (mesure 16)  

 Réduction conso énergie (mesures 17)  

 Suivi des consommations des fluides (mesure 18)  

 Réduction GES (mesure 20) – en lien avec la mesure du bilan Gaz à effet de serre 

 

Mesure 17:  

À compter de mars 2020 - 20 millions d’euros destinés à la mise en place de travaux simples de réduction 
de la consommation d’énergie, au titre d’un programme d’actions sur les immeubles de l’État. 

=> En 2019, parmi les 74 opérations retenues :  
• 9 projets ont comme principal objet la réalisation d’économie d’énergie ;  
• 23 projets ont un impact énergétique favorable (rénovation de façades, isolation, rénovation des 

systèmes de ventilation, chauffage-climatisation, etc.) ;  
• 36 opérations relèvent d’une démarche de développement durable (dépollution, déconstruction, 

etc.).  
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Déclinaison des mesure SPE au CNRS 

Marchés :  

 Déforestation et appel d’offres (mesure 13)  

 Marché restauration (mesure 14)  

 Entretien des espaces verts (mesure 15) 

Mesure 14 :  
À compter de juillet 2020 et lors du renouvellement des marchés - L’État et ses établissements publics 
s’approvisionneront en produits de qualité et durable dans leurs services de restauration collective, lors du 
renouvellement des marchés (au moins 50 % dont au moins 20 % issus de l’agriculture biologique). Ils 
favorisent la qualité et la diversité des apports en protéines. 

=> Pris en compte de la loi Egalim dans les futurs marchés restauration 
Il n'y aura plus de marché national mais un appel d'offre national et des marchés régionaux pour 2022.  
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Déclinaison des mesure SPE au CNRS 

Sensibilisation des agents : 

 Communication et formation (mesure 19) 

Mesure 19: 

D’ici juillet 2020 - Une campagne de sensibilisation des agents de la fonction publique sera diffusée 
auprès de l’ensemble de l’administration de l’État, afin de développer les comportements autonomes et 
responsables. 

=> Sensibilisation et communication vers les acteurs internes de l’immobilier. 
En 2019, le Service patrimoine et immobilier a souhaité renforcer la sensibilisation des acteurs de 
l’immobilier du CNRS sur le contexte et les enjeux de la transition énergétique, notamment au travers 
deux séminaires dont la coloration sur cette thématique a été volontairement marquée. 
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7. 

Une réflexion en 

collaboration avec nos 

partenaires 
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Volonté d’avancer avec nos partenaires 

Objectifs 

• Promouvoir une démarche commune vis-à-vis de nos laboratoires 

• Soutenir ensemble les initiatives locales 

• Faciliter le recueil des BGES 

• Prendre des mesures cohérentes avec les pratiques de site 

 

le CNRS compte apporter sa contribution nationale vers un développement plus 
durable de la recherche scientifique. 
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Merci pour votre attention 

 

Des questions ? 


