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Transition écologique et sociale : 

l’UT2J engagée et responsable ! 

La Transition écologique et sociale (TES) s’est imposée, ces dernières années, comme une priorité 

nouvelle au cœur de nos sociétés. Les universités sont concernées au premier chef et assument une 

responsabilité particulière : elles portent en elles les forces pour imaginer et accompagner cette 

transition et elles accueillent au quotidien une génération particulièrement sensibilisée aux 

problématiques de développement durable. En leur sein, elles sont invitées à repenser leurs usages, 

leurs pratiques, leurs représentations, leurs modèles d’organisation pour être à la hauteur de l’enjeu. 

Depuis quatre ans, des actions d’envergure ont été conduites à l’UT2J autour des questions de l’égalité 

femmes-hommes, du handicap et du développement durable ; notre contrat a d’ailleurs inscrit la 

labellisation Développement durable et responsabilité sociétale (DD&RS) comme un jalon nécessaire 

de transformation de notre université.  

Mais l’urgence des enjeux nous invite à amplifier les efforts engagés et à nous inscrire résolument dans 

une politique volontariste. 

 

Piloter et accompagner la transition écologique et sociale 

- En créant une vice-présidence déléguée à la transition écologique et sociale et une commission 

transversale dotée de moyens pour mettre en œuvre et coordonner nos actions ; 

- En structurant un réseau de correspondant·es (étudiant·es, personnels, partenaires) dans les services, 

les composantes et sur chacun des sites de notre université ; 

- En mobilisant les compétences scientifiques, notamment celles présentes dans l’établissement, pour 

mettre en œuvre des actions solides et efficaces ; 

- En appliquant avec exigence le plan handicap 2021-2026, afin atteindre les objectifs de plus grandes 

accessibilité et inclusivité pour toute la communauté universitaire ; 

- En accompagnant l’évolution de la cellule de lutte, d’information et de prévention du harcèlement 

sexuel, la Cliphas ; 

- En coordonnant nos actions avec les partenaires de notre écosystème : tissu associatif, collectivités 

locales et partenaires académiques dans le cadre de l’Université de Toulouse ; 

- En structurant la communication institutionnelle sur les grandes orientations de l’université et sur les 

actions concrètes entreprises. 

 

Poursuivre la sensibilisation à la transition écologique et sociale de notre université 

- En étant à l’écoute des idées des étudiant·es et en soutien de leurs initiatives, notamment en associant 

étroitement le·la vice-président·e étudiant·e ;  
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- En diffusant l’ensemble des actions menées ces dernières années par les trois chargées de mission 

de l’université autour de l’égalité et la lutte contre les discriminations de genre et le harcèlement sexuel, 

de la politique en faveur de l’inclusion et du développement durable ; 

- En promouvant les principes et les actions éco-responsables dans tous les secteurs d’activité de notre 

établissement (mobilités douces, achats, comportements, sobriété énergétique…) et en animant une 

vie universitaire éco-responsable au sein des composantes, des services et dans tous les sites ; 

- En poursuivant la politique d’égalité entre les femmes et les hommes jusqu’à atteindre les objectifs 

fixés dans le plan égalité professionnelle 2021-2023 et en préparant le plan suivant ;   

- En faisant mieux connaître les dispositifs de lutte contre les violences sexuelles et sexistes mis en place 

récemment dans notre établissement ;  

- En prenant en compte le phénomène grandissant d’éco-anxiété.  

 

 

Agir sur les comportements et améliorer les pratiques 

- En incitant tous les personnels à se former aux questions éco-responsables, quel que soit leur statut 

et leur position dans notre collectif, notamment en organisant des sessions de formation sur les 17 

objectifs de développement durable (ODD) définis dans l’agenda 2030 de l’ONU ; 

- En intégrant la transition écologique et sociale au cœur des missions premières de notre université, 

particulièrement par la création de nouveaux modules de formation, accessibles au plus grand nombre 

d’étudiant·es, et en dialogue avec nos partenaires du site toulousain ; 

- En prolongeant notre politique favorisant les mobilités douces pour les déplacements liés à nos 

diverses activités professionnelles et de formation, notamment à travers le plan mobilités ; 

- En poursuivant comme objectif à court terme de diminuer et mieux trier nos déchets ; 

- En planifiant des travaux permettant de réduire significativement l’impact écologique de nos activités : 

extension des panneaux photovoltaïques sur les toits, végétalisation des façades et désartificialisation 

des sols. 

 

 

Ces propositions, ambitieuses et réalisables, sont de nature à prolonger et renforcer la dynamique 

amorcée il y a quelques années, pour que notre université opère une véritable transition écologique et 

sociale. Une politique volontariste est nécessaire pour accompagner la mise en œuvre d’actions 

concrètes ; elle doit rassembler toute la communauté universitaire (étudiant·es et personnels) autour de 

ce défi qui nous est commun car c’est ensemble que nous pourrons construire un nouveau modèle pour 

notre université. 

 

 

 

Ensemble, continuons à œuvrer pour notre université. 
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