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Partie 1. 
L'écologie, le développement
durable : quelles définitions et
quelle prise en compte dans
les politiques publiques ?



1.1 DÉFINITIONS
 



ÉCOLOGIE(S) ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

 

définitions...

Écologie scientifique : science qui étudie les êtres vivants dans leur
milieu en tenant compte de leurs interactions. C'est l'étude des
écosystèmes. Les écologues peuvent émettre des constats

Écologie politique : par extension, l’écologie désigne également un
mouvement de pensée dont l’objectif est d’intégrer les enjeux environnementaux
à l’organisation sociale, économique et politique. Il ne s'agit alors pas
d'écologues mais d'écologistes

Le développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations
futures (définition du rapport Brundtland, 1987). Cela n'inclut pas que des
questions environnementales



ECOSPHÈRES SELON ARTHUR KELLER
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dérèglement du cycle de
l'eau et du carbonne)
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1.2 L'ÉCOLOGIE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES



1970 > Création d'une direction Générale de
la Protection de l'Environnement au sein du
ministère de l'agriculture 

1971 > Création du Ministère de l'environnement

1972 > Rapport Meadows (The Limits to Growth)
 

L'ONU affirme "la nécessité de conditionner toute
l’action de l’homme pour qu’elle ne nuise pas à son
environnement et de protéger ce dernier" ; "Il faudra

que tous, citoyens et collectivités, entreprises et
institutions [...] assument leurs responsabilité et se

partagent équitablement les tâches"
1979 > Conférence mondiale sur le climat à Genève,
lancement d'un programme de recherche climatologique
mondiale

1982 > Signature d'un charte des Nations-Unies pour la
Nature

1987 > Rapport Brundtland

Il pose la première définition officielle du
développement durable : "Le développement durable,
c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent

sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des
générations futures"

1988 > Création du GIEC
(Groupement Intergouvernemental d'Etude du Climat)

1992 > Sommet de la terre à Rio. Instauration des COP

1997 > COP de Kyoto

Création du protocole de Kyoto qui engage les pays
industrialisés signataires à réduire les émissions

totales de plusieurs gaz à effets de serre de 5,2% entre
1990 et 2012 (La france le signe en 2002)

Le plan d'action qui en résulte indique que "Le
développement durable doit pouvoir devenir une

réalité avant la fin du siècle"

A l'international et en Europe En France

         > Conférence de l'ONU sur l'environnement

A retenir ...



2001 > Adoption par le conseil européen d'une
stratégie de développement durable. Elle
s'organise autour d'une série d'objectif clé, la
protection de l'environnement en première place

2005 > Constitutionnalisation de la charte
de l'environnement

Art 2 “Toute personne à le devoir de prendre part à la
préservation et à l’amélioration de l’environnement.”

Art 8 “L'éducation et la formation à l'environnement doivent
contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la

présente Charte.”
Art 9 “La recherche et l'innovation doivent apporter leur

concours à la préservation et à la mise en valeur de
l'environnement.”

2008 > Article d'Alain Caraco dans le BBF
sur les bibliothèques et le développement
durable

"Aucune association professionnelle n’a encore organisé de
journée d’étude sur ce thème et cet article est le premier à en

parler dans le BBF !"

> Loi Grenelle I ( complété par la loi Grenelle
II en 2010)

impose à tous les établissements d'enseignement supérieur de
mettre en place une démarche de développement durable au

travers d'un " Plan Vert ", et de pouvoir solliciter une
labellisation sur la base de critères de développement durable.

Mise en place du Label DD&RS

2008 > 74eme congrès de l’IFLA à Québec.
Réflexion autour de la notion de bibliothèque
verte et lancement du Groupe d'Intérêt Spécial
ENSULIB (Environment, sustainability and
libraries)

2013 > Signature du 7ème Programme
d’Action général de l’union Européenne pour
l’environnement (PAE) à l’horizon 2020. 

2013 > Mise en place d'une stratégie nationale
de recherche (S.N.R.). Elle s’axe autour de 10
“défis” dont certains peuvent concerner
l’écologie

Axe 1. Gestion sobre des ressources et adaptation au
changement climatique

Axe 2. Une énergie propre, sûre et efficace

2014 > 80e conférence de l’IFLA à Lyon.
Aboutit à la déclaration de Lyon dans laquelle
les signataires demandent aux Nations-Unies de
prendre en compte l’accès à l’information dans la
définition des objectifs de développement
durable.

2012 > Création de l'Observatoire de la
Responsabilité Sociétale des Universités 

A retenir ... En FranceA l'international et en Europe



2015 > Loi de transition énergétique pour la
croissance verte

> Plan National d'action pour les achats publics
durables

> Stratégie nationale de transition
écologique vers le développement durable

Axe 6 “Orienter la production de connaissances, la
recherche et l’innovation vers la transition écologique”
Axe 7 “Eduquer, former et sensibiliser pour la transition

écologique et le développement durable”
Axe 8 “Mobiliser les acteurs à toutes les échelles” 

2015 > Sommet des Nations-Unies. Adoption
de l'agenda 2030

> Création du Conseil National de la transition
écologique (CNTE). Le conseil à un rôle
consultatif et aide à l'application de l'agenda
2030

> Création de la semaine européenne du
développement durable pour communiquer
autour de l'agenda 2030

2017 > Plan climat“Le Plan climat fixe un nouveau cap pour tous,
celui de la neutralité carbone à horizon 2050”

A l'international et en Europe A retenir ... En France



 
 

L'agenda 2030
En france



SNTEDD
Stratégie Nationale de Transition Ecologique et de Développement Durable ( 2015)



 

Partie 2. 
Les questions

environnementales à
l'université et au sein des

bibliothèques universitaires.



2.1 ÉCOLOGIE ET BIBLIOTHÈQUE, QUEL LIEN ?
La bibliothèque est une bonne élève. Mais historiquement, les enjeux environnementaux sont
moins pris en compte que les enjeux sociaux / économiques. 

“La prise en compte par les bibliothèques des grands équilibres
environnementaux ne va pas autant de soi. Elles ont pourtant, de façon

certaine, un impact écologique : elles occupent des bâtiments, procèdent à
des achats, produisent des déchets et engendrent des transports. Elles

contribuent donc au réchauffement climatique, aux pollutions diverses, à la
surconsommation des ressources naturelles, aux atteintes à la

biodiversité…” Valérie Vesque-Jeancard, dans BIBLIOthèque(s) en 2009



L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE D'UNE BIBLIOTHÈQUE

Chauffage et
climatisation

Eclairage

Fonctionnement
des appareils

Eau

Matériaux de
construction

Produits ménagers

Déchets
(Bureau ou
ménagers)

Collections

Transports



L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE D'UNE BIBLIOTHÈQUE

Pour une bibliothèque il est naturel aujourd’hui de s’interroger sur les
impacts liés à la montée en puissance des utilisations du numérique. Les

usagers, quelle que soit la vocation de la bibliothèque, investissent les
nouvelles technologies numériques et souhaitent que celles-ci soient
accessibles. La question ne pouvant être d’aller contre ces nouveaux
usages, il est légitime de s’interroger sur les conséquences en termes

d’installations électriques à prévoir, filaires ou non, de puissance et
jalons de sécurité à imaginer pour ces systèmes. Il est nécessaire de

prendre en compte la consommation que ces usages entrainent, pour en
imaginer par exemple une récupération calorifique.

 
Odile Hagnmuller, Concevoir et construire une bibliothèque (2016).



POURQUOI IMPLIQUER LES BIBLIOTHÈQUES ?

Comme vu dans le panorama : la bibliothèque est concernée par son impact, mais pas uniquement...

Car l'éducation et la formation aux questions environnementales est un enjeu national dont elle
peut et doit se saisir. Cet enjeu est présent dans la charte de l'environnement qui a une valeur
constitutionnelle et s'intègre à l'axe 7 de la SNTEDD. Les scolaires sont un public important des
bibliothèques universitaires.

Les bibliothèques sont des centres de ressources et peuvent donc avoir une mission d'information
citoyenne

"Elle doit assurer l'égalité d'accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre l'indépendance
intellectuelle de chaque individu" (Charte des bibliothèque (1991) Sur les missions des bibliothèques



2.2 COMMENT AGIR ?

Sur le batiment Par des écogestes
par l'action
culturelle, la
formation, la

documentation



SUR LE BATIMENT

Rénovation ou construction ?

Depuis des années 1990, la démarche HQE propose un
cadre de référence (sans contrepartie). La labellisation est
néanmoins possible par des organismes certificateurs
agréés (Ex : Certivéa)

La loi de transition énergétique pour la croissance verte a
donné naissance à une autre démarche : l'E+C- (Batiment
à énergie positive et réduction carbone) en phase
d'expérimentation



MÉDIATHÈQUE MOULINS COMMUNAUTÉ (RÉNOVATION)

Rénovation par Sébastien Loiseau
d'un bâtiment des années 80

Estimations d'EDF
(Sur des périodes de 6 mois) 

Avant rénovation : 28 154 € TCC
(8,98 € le M²)

 
Aprés rénovation : 16 205 € TTC

(5,17 € le M²)



PAR DES ÉCOGESTES

Quelle formalisation ?

Au niveau l'université / La BU Faisable par chacun

Ecogeste : geste simple du quotidien qui permet de réduire l'impact environnemental d'une activité.

Recyclage du
papier

Récupération d'eau
de pluie

Compost collectif

Inclure des causes
environnementales dans les appels

d'offres

Reconnaissances des Mugs
aux distributeurs

Produits Bio & Locaux
dans la restauration

Choix responsables des
produits ménagers et du

matériel
Recyclage du matériel

informatique

Éviter de
"répondre à tous"

Utiliser des mugs &
écocups

Impressions recto-verso &
utilisation de brouillons

Gestions des
écrans

Réduire ses
déchets

Transports



PAR L'ACTION CULTURELLE, LA FORMATION,
LA DOCUMENTATION





LE RUCHER



LA GRAINOTHÈQUES ET LES COMMUNS

Les variétés végétales peuvent être brevetés. Cela à
conduit à un phénomène de privatisation des
semences par l'industrie agroalimentaire, et à une
perte de biodiversité

Le but d'une grainothèque est d'échanger des
semences LIBRES (non brevetés), issues de cultures
sans engrais chimiques et non industrielle.

MAUREL, Lionel. Proposer des grainothèques en bibliothèques pour favoriser le partage des semences libres. Dans : S.I.Lex, carnet de veille et de réflexion d’un
juriste et bibliothécaire. [En ligne]. (Modifié le 18/12/13). Disponible sur : <https://scinfolex.com/2013/12/18/proposer-des-grainotheques-en-bibliotheque-pour-
favoriser-le-partage-des-semences-libres/>.

Une occasion d'aborder les communs ET la
biodiversité !



MONTER UN FONDS DOCUMENTAIRE

Quel espace ?
Quelle

classification
?

Choix important en matière de politique documentaire

Quelle
justification ? 

Quel budget ?



EXEMPLE : LE PORTAIL THEMATIQUE DE LA BNF
CRIDD = CENTRE DE RESSOURCES ET D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE



2.3 QUELLES DIFFICULTÉS ?

Les compétences

Les partenariats

L'aspect politique La communication

Les clichés L'implication & la
sensibilisation



Partie 3. Atelier : Construction de projets
fictifs en groupe et présentations



Titre du projet

Structure porteuse du projet

Partenariats établis

Objectifs poursuivis

Descriptif et contexte

Public visé

Lieu

Matériel à prévoir

Budget à prévoir

Perspectives
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