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Moyens et outils 
pour une 

consommation 
plus responsable :

Les leviers 
mobilisables pour un 
établissement public



AGROCAMPUS OUEST

Une grande école publique sous tutelle des ministères en charge 
de l’agriculture et de l’enseignement supérieur et la recherche

Un ensemble unique en France de formations et d’expertises 
en sciences du vivant et de l’environnement, de l’alimentation au cadre de vie

1851 étudiants (dont 1200 élèves-ingénieurs et 120 doctorants)
137 enseignants-chercheurs et 521 chercheurs associés en UMR (INRA,…)
305 personnels AITOS
14 unités de recherche labellisées
1 fondation – 6 chaires d’entreprises
70 partenaires académiques à l’international
2 campus, et 3 sites (Rennes – Angers et Beg-Meil)



5 ambitions pour réaliser
nos missions de service public

• favoriser une recherche de haut niveau sur des thématiques 
identifiantes en s’appuyant sur des leaders reconnus à l’international ;

• former des professionnels de haut niveau scientifique et de haut 
potentiel, agiles et ouverts sur le monde ;

• renforcer la synergie recherche-formation ;

• être acteur de l’innovation au cœur des transitions des filières et des 
territoires ;

• conforter la cohérence globale de l’organisation de l’établissement par 
un fonctionnement efficient et responsable



Des leviers de développement

• Pour poser le cadre d’action de déploiement des activités de 
l’établissement

• En lien avec des transitions sociétales et leviers de transformation de 
l’établissement :
 Intégrer les enjeux du développement durable et mobiliser la 

responsabilité sociétale et sociale de l’établissement
 Amplifier la transition numérique

• À saisir pour renforcer le rayonnement d’AGROCAMPUS OUEST



Eco-responsabilité
et établissements publics : les enjeux

• Élaborer un projet fédérateur et porteur de sens

• Diminuer l’impact environnemental des établissements publics

• Mettre en place une politique sociale responsable

• Mobiliser tous les outils et moyens pour agir de façon responsable et 
mobiliser sa sphère d’influence (parties prenantes) pour contribuer à une 
société plus durable
 Bénéficiaires => étudiants, familles
 Partenaires => professionnels, académiques, internationaux
 Fournisseurs



Comment agir pour une consommation 
plus responsable ?

Plan d’action mis en œuvre au sein d’AGROCAMPUS OUEST :

1. Analyse de toute la chaine d’approvisionnement au travers de 
l’analyse des dépenses

2. Structuration / professionnalisation d’un service dédié aux achats 
publics

3. Identification des achats sur lesquels l’établissement pouvait 
imposer des critères responsables

4. Rédaction et mise en œuvre des marchés publics

5. Évaluation des prestations et réajustements



Concrètement
Exemple d’un marché pour les prestations de traiteur et de restauration collective :

Analyse de la
progression sur

la durée du marché



Concrètement
Exemple d’un marché pour les prestations de traiteur et de restauration collective :

Critères qui
comptent pour

20% sur l’analyse
globale du marché



Chacun peut identifier
à son niveau

les outils et moyens
    à mobiliser

pour une consommation
      plus responsable

En conclusion …
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