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Ordre du jour :
Il s’agissait avant tout d’organiser une rencontre informelle pour échanger sur l’intérêt des
uns et des autres autour de la création et de l’animation d’un groupe de travail des référents
DD&RS de l’ESR en Région Nouvelle-Aquitaine.
Présents :
17 personnes ont répondu à l’invitation lancée pour la création de ce groupe de travail, 14
étaient physiquement présentes le 28/06, 3 étaient excusées (voir document joint ICI).
Compte-rendu de la réunion
1/ Présentations et tour de table :
Introduction de la réunion par BG (voir document support ICI pour mémoire). Nous avons
commencé nos échanges (10h15) par un tour de table avec une présentation de chacun :
établissement, statut, fonction ou mission DD&RS, projets, difficultés, … Ce tour de table
nous a permis de voir les différences de situations entre nous, relativement à nos statuts,
missions et temps accordés à la thématique DD&RS par nos écoles ou universités. Il a permis
de voir que chacun trouve un intérêt dans la création d’un réseau au sein de notre région.
Compte-tenu de l’importance de ces présentations, ceci nous a occupés pendant la quasitotalité du temps prévu pour la rencontre. Fin du tour de table à 11h55.
Je ne reprendrai pas ici tout ce qui a été dit par chacun, mais si vous le souhaitez, je vous
invite à déposer sur notre espace de travail commun votre CV ou une petite présentation
personnelle si vous acceptez de les partager au sein du groupe. Le cas échéant, pour déposer
votre document de présentation, c’est ICI.
Pour synthétiser les échanges, il est ressorti de ce tour de table des besoins et attentes des
personnes présentes relatives à deux points importants :
-

Le partage de pratiques sur des thématiques ciblées (Gestion environnementale,
Maîtrise de l’Energie, Animation des démarches, Mobilisation des acteurs …) ;
Un fort besoin de communication et d’échanges autour des « événements » à
vocation DD&RS qui sont organisés en région et pour lesquels nous pensons
qu’une approche plus « collective » nous permettrait d’avoir un impact plus fort
auprès de toutes nos parties intéressées.
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2/ Points divers abordés lors des échanges :
Un réseau en Région :
La discussion s’est poursuivie sur l’utilité de créer un réseau en Région. Ceci semble naturel
pour tous les participants compte-tenu de notre structuration et de l’importance de la
Région Nouvelle-Aquitaine dans l’accompagnement, le financement de nombreux projets
nous touchant directement. Il nous est également apparu important d’identifier
collectivement quelles sont nos parties prenantes communes en Région (ceci pourrait être
un axe de travail pour le groupe à l’avenir ; voir plan d’action plus bas).
Organisation du travail dans le groupe et sujets à venir :
Il était prévu lors de cette réunion une animation collective pour identifier les axes de travail
que le groupe pourrait se fixer en priorité pour l’avenir. Nous n’avons pas eu le temps de
réaliser ce travail, toutefois il semble que tous soyons tombés d’accord sur les points
suivants :
-

-

-

La vie du groupe peut se faire « à distance » mais un minimum de rencontres
« physiques » est indispensable à notre animation. Il semble que l’idée de deux à
3 réunions par an soit un compromis raisonnable (septembre / janvier-février /
juin) ;
Un outil de gestion de projet est proposé par BG en parallèle de ce CR
(Basecamp) dans le but de faciliter l’animation de notre groupe et les échanges ;
Une première action collective qui pourrait être menée pour l’année universitaire
2018-19 consisteraient à choisir des « événements / manifestations » que nous
pourrions aborder de manière collective afin d’en favoriser l’impact en Région ;
Les prochaines rencontres du groupe devront présenter un ordre du jour double :
o un point récurrent sur les « manifestations et événements abordés
collectivement » et l’agenda du groupe ;
o un point thématique destiné à traiter un sujet spécifique (selon
propositions et attentes des uns ou des autres) et lors duquel pourront
être convié toutes les parties intéressées concernées.

3/ Ce qu’il nous reste à faire :
L’outil de gestion de projet proposé permet de réaliser pas mal de choses : gérer un agenda
commun ; échanger et partager des documents ; envoyer des messages ; mettre en place
une to-do list.
Je liste ci-dessous (tableau type plan d’action page suivante) différentes actions à réaliser
pour que notre groupe puisse « vivre », elles sont reprises dans la to-do list du groupe, reste
à trouver les acteurs qui souhaitent s’impliquer dans leur réalisation.
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A faire

Qui

Pour
quand

Fait

CR Réunion n°1
Construction Basecamp
RSE-ESR NA
Annuaire des référents
impliqués dans le groupe
régional
Invitation participants au
GT sur Basecamp
Choix date et lieu pour
prochaine rencontre
Recherche des dates
d’événements /
manifestations d’intérêt
pour le groupe
Travail sur les parties
prenantes régionales
communes à nos
établissements

BG

6/07

5/07

BG

6/07

5/07

BG

6/07

5/07

Fichier .xlsx à faire évoluer

BG

6/07

5/07

Envoi par mail

BG

13/07

Remarques
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Tous

15/09

Tous

15/09

Framadate à envoyer au Groupe
Chacun agrémente l’agenda partagé avec
les événements intéressants (si possible
avec lien vers page ou site de
présentation)
Initiation d’une démarche d’identification
de nos PP communes au niveau régional /
avec analyse risques – opportunités
Utilisation de l’outil Framapad

Nous pourrons avancer si chacun apporte sa contribution aux activités du groupe. Sans
obligation, bien entendu et dans la mesure de ses moyens et disponibilités. Notre groupe a
vocation à s’élargir, donc il paraît important que tous puissions garder un œil averti dès que
les opportunités d’associer des collègues ou des membres de parties « très » intéressées se
présenteront. Il me semblerait important par exemple de pouvoir y associer des
représentants des étudiants (REFEDD, autres, …), ou les CROUS (sujet abordé en réunion). A
discuter ultérieurement.
Nous avons, pour terminer cette première rencontre, évoqué notre prochaine réunion, qui
pourrait se faire en septembre 2018, ou en octobre, en marge du séminaire de l’association
CIRSES qui se déroulera cette année à Toulouse (à discuter également) et lors duquel un
temps sera prévu pour échanger sur les « dynamiques locales » au sein de nos régions.
Je vous proposerai rapidement un rendez-vous pour retenir une date, si certains souhaitent
accueillir le groupe, merci de vous faire connaître. Je vous propose d’ors et déjà l’ordre du
jour suivant (évidemment modifiable) :
-

Point sur le fonctionnement du groupe et l’utilisation de Basecamp ;
Etat des lieux des manifestations et événements de l’année universitaire 2018-19
intéressants pour notre groupe ;
Travail sur l’approche « parties intéressées » de l’ESR en Nouvelle-Aquitaine.

Fin de la réunion à 12h30, prochain rendez-vous :

Prochaine rencontre : date à confirmer en septembre ?
Lieu : à définir ?
Chez qui : qui se propose pour la prochaine ?
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