
Charte 
 

Nous, Universités européennes engagées sur les enjeux du Littoral Urbain Durable et Intelligent 

> CONSCIENTES des dangers que fait courir le dérèglement climatique au littoral tels que mis en 
évidence par le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) avec la montée du niveau des mers, les risques de graves perturbations 
météorologiques, de submersion, les menaces sur les océans et les ressources maritimes, la 
biodiversité,  

> ATTENTIVES au fait que nos territoires sont en première ligne face à ces dangers,  

> CONSIDERANT que la plus grande proportion de la pollution des mers (plastiques, produits 
chimiques, rejets industriels, eaux usées) provient des pollutions d'origine terrestre transitant 
par le littoral, et plus particulièrement les villes côtières, 

> IDENTIFIANT les défis que posent l'urbanisation croissante, la concentration d'activités 
productives et un tourisme de masse non régulé, en termes de développement durable 
des villes littorales, 

> CONVAINCUES que la formation, la formation continue, l'innovation – y compris l'innovation 
sociale – et la recherche sont indispensables à l'examen et la compréhension des 
phénomènes et à l'identification des solutions possibles, qu'elles contribuent à l'élévation 
générale des connaissances et à la prise de conscience des enjeux sociétaux, et qu'elles 
sont porteuses de réponses positives, 

> SALUANT la place prise par la problématique du développement durable dans les objectifs 
des nouveaux programmes européens (Horizon Europe, Erasmus, Feder, Fonds social 
européen, Life) ainsi que dans les politiques nationales et régionales de formation et de 
recherche ; 

 

Nous engageons à : 

> CONTRIBUER activement à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable tels 
que définis par les Nations Unies en participant à la compréhension des processus, à la 
qualification et diffusion des connaissances, et aux prises de décisions et solutions innovantes, 

> SENSIBILISER tous nos étudiants à la pollution des mers et du littoral, aux questions de 
préservation de l’environnement et de la biodiversité, et de développement durable, 

> ASSURER une formation d'excellence en sciences, technologie, droit, sciences humaines et 
sociales et accentuer nos efforts de recherche sur les défis et enjeux du littoral urbain durable 
et intelligent : risques d'érosion et de submersion, biodiversité, transition énergétique, transition 
numérique, activités économiques soutenables, gouvernance,  

> DEVELOPPER nos coopérations dans le domaine de la formation comme dans celui de la 
recherche et de l'innovation par des programmes communs sur les problématiques du Littoral 
Urbain Durable Intelligent,  

> FAVORISER la fertilisation croisée des connaissances, la mobilité des enseignants-chercheurs 
et des étudiants, 

> ORGANISER ensemble des événements de portée européenne et internationale, en liaison 
notamment avec les chercheurs du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du 
Climat (GIEC), 

> AFFIRMER notre rôle d'acteur du développement territorial durable, en établissant des 
coopérations étroites avec les institutions territoriales représentatives, les entreprises, les 
associations d'intérêt général, les organisations professionnelles et syndicales pour développer 
et mettre en œuvre des solutions durables (législations, innovation, formation, recherche) 



> FAIRE en sorte que l'université du futur - smart campus - corresponde aux impératifs du 
développement durable, soit pleinement intégrée au territoire et ouverte sur l'Europe et le 
monde.  

 

PAR CONSEQUENT, Nous demandons À CE que : 

Les Institutions internationales, européennes, nationales et territoriales accordent, dans le 
cadre de l’objectif de développement durable, une priorité marquée et concrète aux 
défis et enjeux du littoral, soutiennent la formation et la recherche et favorisent la 
coopération entre les universités européennes et avec le reste du monde. 

 

 


