


Note de présentation : 
Synthèse et propositions du groupe de travail « Biodiversité et Campus ». 

 
 
Un groupe de travail « Biodiversité et campus » a été constitué avant l’été 2018 pour 
réfléchir et faire des propositions d’actions au conseil d’administration de l’université. 
 
Les missions du groupe de travail sont d’identifier 1°) des actions pouvant contribuer à 
favoriser la biodiversité animale et végétale sur le campus, 2°) les leviers de financements ou 
co-financements possibles, 2°) les labels/reconnaissances que nous pourrions espérer obtenir.  
 
Sa composition, susceptible d’évoluer selon les points abordés, est : 
 
Gouvernance : 
Mr A. Helleu (Directeur Général des Services) 
Mr J Suisse (Vice Président délégué au patrimoine, au développement durable et à la 
stratégie des sites territoriaux), et pour les prochaines réunions Mr Samuel Mercier (Vice 
Président délégué à la responsabilité sociétale et au développement durable) 
Pole patrimoine 
Mr Niederlander 
Pole Développement Durable, Pilotage, Qualité 
Mme A Borneck 
« Experts » biodiversité, naturaliste, agroécologue ,.. 
Mr D. Wipf (SVTE) 
Mr B. Faivre (SVTE) 
Mr D. Cousson (Elu du CA) 
Mr E. Gaujour (Agrosup) 
Représentants étudiants/association étudiantes impliqués  
Asso. Groupe Naturaliste de l’Université de Bourgogne, M F. Mazue et Mr T. Martin 
Crous 
Mr O. Braun 
Dijon Métropole/Dijon 
Mme A. Fougeron (Jardin des sciences et Biodiversité) 
  
Ce groupe de travail s’est réuni deux fois cet automne (11 octobre et 8 novembre) et une 
prochaine réunion est prévue le 13 décembre.  
 
La première réunion à visait à identifier tous les projets anciens, nouveaux, futurs, à 
imaginer, sans se restreindre, le tri/choix des projets se fera dans un deuxième temps en 
fonction des moyens financiers et humains mobilisables. 
Il était important d’imaginer des projets pour lesquels seront adossés des projets/activités 
pédagogiques, voire le suivi de certains projets par des élèves dans le cadre de TP ou par des 
actions étudiantes via des associations du campus. 
 
Une première série d’une vingtaine de propositions a émergé, d’autres se sont ajoutées suite à 
cette réunion par échange de mail. En parallèle, F Debeaufort a pris avis et conseils auprès de 
divers organismes (LPO Cote-d’Or – Saone et Loire, SAGE, etc..). 
 
La deuxième réunion, sur la base des données chiffrées et techniques, du recensement des 
lieux du campus, des actions existantes (formelles ou informelles), des projets pédagogiques, 



etc, a amené un plan d’action et de financement pour l’année 2019. 
 
Ainsi il est proposé les premières actions suivantes dès le printemps 2019 : 

• Label « refuge LPO » sur le campus, installation de panneaux et accompagnement 
pédagogique. 

• Verger conservatoire, en partenariat avec le Conseil Régional 
• Installation de gabions (étalé sur plusieurs années) le long du chemin piétonnier de la 

plaine allant de la maison de l’université vers Antipodes. Ce projet sera coordonné 
avec le verger conservatoire.  

• Fauche tardive ou une fauche annuelle sur certaines parties du campus, tout en 
maintenant une zone de tonte courte de 3m autour des bâtiments.  

• Opérations « nettoies ton campus » 2 fois par an avec le GNUB, la première action 
étant prévue en mars lors de la semaine développement durable 

 
A terme, plusieurs zones du campus deviendraient des parcours pédagogiques ouverts non 
seulement à nos étudiants, mais aussi ouvert aux écoles, crèches du quartier qui « utilisent » 
déjà notre campus. Toutes ces actions seront coordonnées avec le CROUS, qui de son côté 
pourra aussi contribuer aux actions envisagées et à d’autres évènements en lien avec la 
Biodiversité sur le campus. 
 
A cet effet, pour ces premières actions, une ligne budgétaire de 8000 euros a été prévue au BI 
2019. 
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