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Sensibiliser aux enjeux de la transition socio-écologique 100% des personnes 

inscrites dans l’établissement lors de leur première année d’étude à l’aide 

d’approches pédagogiques dédiées. Cette disposition doit être mise en place 

dans un délai d’un an à compter de la date de signature de l’Accord pour les 

établissements de moins de 20 000 personnes inscrites dans l’établissement, 

dans un délai de deux ans pour les autres établissements. 
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☒ Fort 

Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de mettre en place des ateliers “ludiques” consacrés à ces enjeux lors du cursus, par exemple 

dans le cadre de l’événement nationale Rentrée climat. De nombreux exemples de tels ateliers ont 

été formulés1 : Fresque du numérique, Fresque de la biodiversité, Big conf, atelier 2 Tonnes, serious 

game, escape game, C Road, COP in My City, Projet HeatWaveInMyCity, Fresque des déchets, jeux 

vidéo didactiques, Mission climat, défis... Et la classique Fresque du climat. Des créations de jeux de 

plateau peuvent aussi être envisagées.  

Ces ateliers peuvent être organisés dans le cadre d’une journée banalisée et/ou d'activités 

transversales destinées aux étudiant·e·s mais aussi à tout public de l'établissement (journée 

Transitions, fête de l’environnement annuelle, rentrée climat...). La rentrée (intégration) est un 

moment privilégié car elle réunit le maximum d’étudiant·e·s au sein de l’établissement et elle 

permet donc un effet de sensibilisation plus efficace. Il faudra cependant faire en sorte de laisser 

aux participant·e·s la possibilité de débattre et d’échanger après ces ateliers. 

 

 

 

L’objectif est que les étudiant·e·s prennent 

plaisir à s’investir dans les sujets de transition 

socio-écologique, et que ce ne soit pas perçu 

comme la contrainte d’un cours 

supplémentaire qui risquerait 

malheureusement de détourner les plus 

réticent·e·s. Cela permet aussi de toucher 

tous·tes les étudiant·e·s, quelle que soit leur 

orientation future.  

Ces ateliers, basés sur la participation active, 

pourront susciter des prises de conscience à 

travers des expériences ludiques, inciter les 

étudiant·e·s à se mobiliser sur ces enjeux et 

leur donner envie d’agir et de s’engager. Les 

étudiant·e·s de première année seraient le 

public le plus pertinent, bien qu’il ne faille pas 

                                                           

 
1 Plus de ressources : https://drive.google.com/file/d/1K3h4ELFU_dJIR0kxQbWFna__zOLKom77/view  

écarter les années suivantes, en particulier à la 

mise en place de ces mesures.  

 

Une ouverture des ateliers à l’ensemble des 

publics des établissements d’enseignement 

supérieur permettrait de créer des liens entre 

les étudiants·e·s et les membres de 

l’administration, et de mettre tous ces profils 

sur un même pied d’égalité et de s’enrichir 

mutuellement par les interactions générées 

par ces ateliers.  

 

 

Pour cette idée, les étudiant·e·s eux·elles-

mêmes pourraient en être les principaux 

acteurs, en créant et en animant des 

événements et des jeux en lien avec ces enjeux 

https://drive.google.com/file/d/1K3h4ELFU_dJIR0kxQbWFna__zOLKom77/view
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qui puissent toucher le plus grand nombre de 

camarades possible. Cela passe alors 

prioritairement par la vie associative de 

l’établissement qui pourra, dans ce cas, 

recevoir des subventions adaptées.  

 

Cette programmation peut (et doit) aussi être 

impulsée par l’établissement lui-même, en 

s’appuyant sur l’équipe DD&RS de 

l'établissement, sur la direction des études, sur 

le service communication et sur des 

étudiant·e·s volontaires. Des membres 

d’associations, comme cela pourrait être le cas 

pour la Fresque du climat, peuvent aussi être 

sollicité·e·s.  

 

Une transversalité entre les promotions est 

envisageable et souhaitable, les étudiant·e·s 

les plus avancé·e·s dans leur cursus peuvent 

partager leurs expériences, voire animer ces 

événements auprès des nouvelles promotions.  

Enfin, les laboratoires de recherche pourront 

aussi être sollicités via ces ateliers pour diffuser 

leurs travaux mais aussi pourquoi pas, les 

vulgariser sous forme de jeu.   

 

 

Les associations étudiantes (locales et 

nationales) et les  étudiant·e·s elles·eux-même 

possèdent déjà beaucoup de ressources, aussi 

bien au niveau des idées que du contenu à 

diffuser. Il peut être pertinent de former un 

groupe de travail d’étudiant·e·s, lancer un 

projet pour réunir des étudiant·e·s 

intéressé·e·s qui ne se connaissent pas 

forcément. L’aide des associations des campus 

est alors précieuse. Il est cependant nécessaire 

dans tous les cas de prévoir des temps de 

formation en amont pour les animateur·rice·s. 

 

Un recensement des outils existants et des 

objectifs associés sera important pour cibler le 

ou les ateliers les plus pertinents selon 

l'établissement. Des séances d’animation tests 

pourraient être menées au sein de l’équipe 

DD&RS par exemple avant de proposer l'atelier 

à tous les publics de l’établissement. La mise en 

place des ateliers et les ateliers en eux-mêmes 

prennent du temps, il est nécessaire de 

réserver des plages horaires dans les emplois 

du temps, par exemple, une Fresque du climat 

dure en moyenne 3h.  

 

Quelques exemples :  

L'appui d’associations comme la Fresque du 

climat permet par exemple de proposer un 

projet "clé en main". Mais la mise en place 

nécessite une réelle logistique qui devra être 

étudiée lors des réunions de prérentrée. Des 

jeux de plateau qui auront pu être développés 

pendant l’année pourront par exemple être 

organisés lors des Journées Portes Ouvertes 

pour toucher les potentiel·le·s nouveaux·lle 

élèves. Selon le jeu utilisé, un budget pourra 

être calculé, par exemple pour un format 

d’escape game développé par une entreprise 

extérieure.  

 

 

- Nombre de participant·e·s à ces 

événements  

- Nombre d'étudiant·e·s et de personnel 

investi  

- Retours des étudiant·e·s et des 

participant·e·s  

- Enquêtes pour mesurer les éventuels 

changements de comportement des 

individus  

- Ateliers visibles dans les maquettes 

pédagogiques et validés par les 

conseils universitaires 

- Petits quizz en fin de journée ou de 

semaine pour voir ce qui a été retenu 
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- Nécessité d’avoir un groupe 

d’étudiant·e·s motivé·e·s et 

impliqué·e·s 

- Disponibilités dans les emplois du 

temps des étudiant·e·s et des 

intervenant·e·s/animateur·rice·s  

- Recensement et choix difficile des 

outils existants  

- Coût potentiellement important dès 

que cela implique beaucoup 

d’étudiant·e·s et des intervenant·e·s 

extérieur·e·s 

- Nombre de participant·e·s réduit pour 

certains types de jeux (escape game) 
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☒ Fort 

Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de proposer un cycle de conférences ou de séminaires ouverts à tous·tes sur les sujets de la 

transition écologique et d’inciter les étudiant·e·s, le personnel, et les enseignant·e·s à y participer. 

Ces conférences peuvent aussi prendre la forme de tables rondes et de débats. Tous les enjeux de 

transition socio-écologique peuvent être traités : social, environnemental, économique, politique... 

Ce cycle pourra s’étaler sur l’année, et alimenter des événements de rentrée. Certaines conférences 

pourront être obligatoires et/ou valorisées dans le parcours des étudiant·e·s (ECTS, compte-rendu 

à construire…) mais aussi dans la formation continue des enseignant·e·s et personnels de 

l’établissement. Des liens avec l’insertion professionnelle devront être tissés.  

La mobilisation des chercheur·se·s de l’établissement sur toutes les thématiques peut être un bon 

levier d'interdisciplinarité. 

 

 

L’objectif est de former et de sensibiliser les 

participant·e·s aux questions de la transition 

écologique sans discrimination ou distinction 

entre les différents acteurs de la vie du campus. 

Cela permet aussi d’offrir une ouverture sur un 

large panel de sujets différents en lien avec ces 

enjeux, de parler de ces sujets régulièrement, 

de nourrir les réflexions personnelles et de 

développer l’esprit critique. Certaines 

interventions pourront aussi traiter de sujets 

plus pointus.  

 

 

Ce cycle serait à destination de tous·tes les 

élèves, des enseignant·e·s, et du personnel de 

l’établissement. Un groupe peut alors être mis 

en place pour décider du contenu de la 

conférence, en lien avec des associations 

étudiantes ou la direction des études par 

exemple. Ce groupe devra cibler les 

conférences les plus pertinentes (les 

incontournables et les spécifiques à chaque 

parcours). Il pourra définir le format et 

organiser des consultations pour l’améliorer, 

identifier les temps appropriés pour les 

étudiant·e·s (tout au long de l'année, durant les 

semaines du développement durable, durant la 

semaine de challenge…). 

 

L’invitation de chercheur·se·s de 

l'établissement peut permettre de tirer parti de 

la mixité de ses disciplines et de la spécificité de 

la formation à la recherche pour proposer une 

offre de conférences accessibles à tous·tes et 

reliant les enjeux scientifiques aux enjeux 

sociétaux. Le développement de la 

visioconférence pourra aussi favoriser des 

échanges à l’international. Il faudra cependant 

veiller à varier les intervenant·e·s pour avoir 

un débat d’idées et plusieurs façons de 

visualiser un problème.  
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Il faut d’abord considérer que des conférences 

existent parfois déjà ; elles doivent être 

reprises en vue et rendues plus attractives si 

besoin.  

Le budget pour une conférence se détermine 

en fonction de l’intervenant·e, et cela peut 

consister en un simple défraiement par 

exemple. Côté logistique, une salle ou un 

amphithéâtre est nécessaire. La fréquence 

peut être très aléatoire, à minima d’une fois 

par semestre. Cela peut aussi prendre la forme 

d’un séminaire annuel. Des ressources pour 

communiquer sur l'événement devront aussi 

être envisagées. Des créneaux réservés dans 

les emplois du temps devront être mis en place, 

ou à minima une dispense de cours pour 

permettre d’y assister.  

 

Un prérequis pourrait être la mise à disposition 

d’un guide technique permettant de former et 

de déployer des conférences à l’échelle des 

établissements. 

 

 

- Programme de conférences disponible 

et nombre d’événements 

- Sondage sur la pertinence des sujets 

traités lors des conférences 

- Demander des retours aux étudiant·e·s 

via un QCM 

 

 

- Trouver des horaires adaptés au plus 

grand nombre 

- Modalités présentiel/distanciel 

- Trouver des intervenant·e·s  

- Attirer un large public et pas 

seulement les personnes déjà 

intéressées 

- Trouver l'équilibre entre vulgarisation 

et approfondissement 
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

Des temps de sensibilisation sur des sujets particuliers pourraient être mis en place par 

l’organisation de journées ou de semaines thématiques, et de défis pour évoluer sur nos habitudes 

quotidiennes. Une journée pourrait par exemple traiter de l’impact environnemental du 

numérique avec en particulier un défi “nettoie ta boîte mail”, des conférences et des chiffres clés. 

C’est aussi l’occasion d’informer sur ce qui se fait dans l'établissement (prêts d’outils 

informatiques) et de transmettre des bonnes pratiques. Cela peut aussi être une journée défi 

“Campus sans voiture” pour quantifier le nombre de personnes qui viennent en voiture. Ce défi 

pourrait être développé à l'échelle national avec élection d'un podium / d'un vainqueur à son 

issue. Cela peut aussi passer par la mise en place de journées “venir à vélo”, une fois par mois par 

exemple. La biodiversité sur le campus est souvent mal connue ; elle pourrait aussi être un sujet à 

traiter dans le cadre de ces temps spécifiques par des sorties sur le campus avec affichage de 

panneaux de sensibilisation, des ateliers de permaculture… 

 

 

L’objectif est de sensibiliser aux enjeux 

environnementaux dans le quotidien de 

chaque individu, en communiquant sur des 

bonnes pratiques pour réduire la pollution 

numérique (pièces jointes, extinction des outils 

informatiques…) ou encore les émissions dues 

à nos déplacements. Ainsi, l’objectif de ces 

événements est d’amener les participant·e·s 

dans une posture bienveillante et à s’interroger 

sur leurs gestes quotidiens en prenant 

conscience que la démarche peut être très 

simple. En bonus, cette événementialisation 

ajouterait de la vie au sein des établissements. 

 

Les différents événements s’adresseront à 

toutes les personnes du campus, et pourront 

être construits en associant divers publics de 

l’établissement. Le lancement d’un appel à 

projet en amont sur un besoin en 

sensibilisation sur un sujet précis serait un 

levier intéressant pour flécher des actions 

pertinentes. La mise en œuvre pourra 

s’appuyer sur les associations ou sur des 

institutions comme l’ADEME, l’OFB, la FNE ou 

des sociétés comme Greenpunch.   

 

 

Un retour d’expérience, un état des lieux en 

interne ou en externe de ce qui a pu être initié 

de comparable pourrait constituer une bonne 

ressource de base. Le coût pourra être limité 
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sur ce type d’animation mais il est nécessaire 

de libérer du temps pour les 

organisateur·rice·s, qu’il·elle·s soient 

étudiant·e·s ou personnel d’établissement. En 

effet, l’animation de stands ou d'événements, 

l’analyse de questionnaires relatifs aux 

habitudes, la constitution de règlement de 

concours nécessitent du temps. Cela est 

d’autant plus vrai si des défis sont organisés à 

une échelle inter établissements. La CVEC 

pourra être mobilisée.  

Des ressources en communication devront 

aussi être mobilisées pour capitaliser sur les 

apports des ateliers (affiches, intranet, télé-

campus…) et sur les gestes simples à appliquer 

au quotidien pour limiter notre impact sur la 

planète. 

 

 

- Questionnaire de pratiques avant et 

après les temps de sensibilisation 

- Nombre de participant.es aux défis 

proposés 

- Economies réalisées  

- Outils spécifiques : par exemple, pour 

étudier l’évolution de son empreinte 

numérique (cleanfox) 

 

 

Les résultats peuvent ne pas être visibles tout 

de suite. 
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de pousser les étudiant·e·s à se renseigner par eux·elles-mêmes en mettant à disposition et 

en diffusant des outils déjà existants. Cela passera aussi par la mise en avant des clubs/associations 

pour s’engager concrètement dans des actions. Cela pourra se présenter sous la forme d’une 

newsletter étudiante, d’une base de données sur les associations/clubs en relation avec les ODD, 

d’un outil collaboratif….  

Un outil comme une plateforme et/ou base de données (la plus exhaustive possible) pourrait 

rassembler des articles, des cours, des outils liés au développement durable. L’exemple de la data 

base du CRI (https://projects.cri-paris.org/projects/u8gKLOjY/des) est cité. 

 

 

L’objectif est de permettre aux étudiant·e·s de 

se former via des cours en ligne ou lecture de 

papier sur le sujet, de leur apporter des 

moyens techniques pour leur permettre de 

s’auto-former sur le sujet de leur choix et de les 

guider vers des passages à l’action en facilitant 

un engagement associatif.   

 

 

La direction des études, le service 

communication de l'établissement et des 

étudiant·e·s intéressé·e·s pourront mettre en 

œuvre la solution.  

 

 

- Retours des étudiant·e·s. 

- Taux d’utilisation des outils 

 

 

- Mise à jour permanente de la base de 

données  

- Quelle valorisation de l’autoformation 

?  

 

 

  

https://projects.cri-paris.org/projects/u8gKLOjY/des
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de confronter des étudiants par petits groupes à une problématique environnementale 

concrète qu'ils devraient solutionner ensemble en quelques jours seulement. À destination de toute 

une promotion, cette action peut se faire sous la forme de défi où les étudiant·e·s serait face à des 

problématiques liées à la transition écologique et où il·elle·s devront se mobiliser afin d'apporter 

des solutions (avec plusieurs axes proposés : greenIT, transports, biodiversité...). Des expert·e·s sur 

le sujet pourront être sollicité·e·s pour mettre en lien le social, l’économie et l’environnement. Les 

bonnes idées émergeant de ces défis pourront être valorisées par des prix.  

D’autres types de défis peuvent être mis en place de façon beaucoup plus transversale et ludique, 

à l’image de “Ma Petite Planète”2 qui pourrait aussi inclure les personnels, des défis sportifs ou 

encore des défis du quotidien sur une période donnée (voir action “temps de sensibilisation 

spécifiques”). 

 

 

L’objectif est de solliciter la participation active 

et la capacité de créativité des étudiant·e·s sur 

une problématique concrète à solutionner. Il 

s’agit aussi de fédérer la promotion autour d'un 

challenge commun, de développer les soft skills 

des étudiant·e·s en les faisant travailler en 

groupe, de développer un esprit créatif et 

innovant. Ce sera l’occasion de réfléchir aux 

problématiques environnementales, trouver 

des solutions concrètes, faire preuve d'esprit 

d'innovation et encourager les bonnes idées et 

réalisations avec des prix et un éventuel 

accompagnement par le StartupLab. 

                                                           

 
2 https://mapetiteplanete.org/  

 

 Des professionnel·le·s qui travaillent dans le 

milieu en question pourront être sollicité·e·s, 

et pourront donner un retour de leur 

expérience sur le terrain. Il·elle·s pourront 

propoer des problématiques. La direction des 

études serait l’acteur le plus compétent pour 

mettre en place une telle action. Un groupe 

d’étudiant·e·s pourra également donner son 

avis sur le contour du défi.  

 

 

 

https://mapetiteplanete.org/
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Le projet nécessiterait évidemment des 

ressources financières, du temps et des 

moyens humains pour être mis en place. Des 

semaines thématiques existantes pourraient 

être adaptées pour trouver du temps dans les 

emplois du temps, mais aussi dans un objectif 

de cohérence.  

 

 

- Le retour des étudiant·e·s encore une 

fois, par un sondage par exemple, où 

il·elle·s pourront donner leur avis sur 

ce type de projet 

- Mise en place d’un calendrier de la part 

de l’équipe organisatrice 

- Nombre de problématiques proposées 

- Nombre de projets réalisés à terme 

 

 

- Faisabilité pour tous les domaines 

d’études ? 

- Manque de temps dans les emplois du 

temps des étudiant·e·s 
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de la création d’un questionnaire à choix multiples (QCM) d’enseignement et de 

sensibilisation inter-facultés pour créer une base de connaissance universelle essentielle. 

Nous proposons une démarche d’enseignement avec des petits cours dont les connaissances 

seraient ensuite vérifiées via un QCM, à l’image du Sulitest. Il portera sur divers enjeux du 

développement durable, tout en s’appuyant sur les ODD de l’ONU (agenda 2030). Celui-ci pourra 

être fait grâce à différentes plateformes telle que wooclap. Il aura pour objectif de transmettre des 

savoirs sur 5 thèmes différents : la mobilité, l'énergie, les déchets, la biodiversité et le climat, au 

niveau international, national et régional qui pourra donc être adapté à chaque université. Après 

avoir répondu aux questions, il faudra proposer un feed-back dont l'objectif sera de permettre une 

compréhension des erreurs ainsi qu’un détail explicatif de la note reçue après ce QCM. L'aspect 

ludique sera alors fortement mis en avant et pourra être accessible à tous·tes les étudiant·e·s de 

diverses filières et les jeunes dès l'âge de 15 ans. 

Ce questionnaire constituerait alors une unité commune entre tous les établissements 

d’enseignement supérieurs français. Nous souhaiterions par ailleurs pouvoir mettre en commun 

les résultats des différentes facultés pour faire un classement de la section (ex : IUT spécifique, fac 

de lettre, fac de droit) intra-faculté mais aussi inter facultés. Ceci permettra alors d’élire 

l’établissement le plus cultivé dans ce domaine. Un exemple ici3. 

 

 

L’objectif est d’observer une compréhension et 

une acquisition des notions transmises au 

cours de l’apprentissage avant d’avoir fait le 

QCM et ainsi, pouvoir transmettre les notions 

essentielles sur la transition socio-écologique. 

Ce QCM aura pour but de lutter contre le 

manque de connaissance et de sensibilisation 

des étudiant·e·s en général à propos des enjeux 

de la transition socio-écologique. Nous nous 

attendons à ce que tous·tes les étudiant·e·s 

                                                           

 
3 https://quizanthropocene.fr/quiz/  

reçoivent les clés pour comprendre les enjeux 

de la transition socio-écologique et les 

solutions qui existent. 

 

 

Ce QCM se destinera aux étudiant·e·s bien sûr, 

mais il est possible d’y associer aussi les 

personnels et enseignant·e·s. Le QCM devra 

comporter une partie commune à toutes les 

universités ainsi qu’une partie qui concerne les 

actions locales. Un·e chargé·e de mission ou 

https://quizanthropocene.fr/quiz/
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des professeur·e·s peuvent composer ce QCM. 

Ce dernier pourrait être coélaboré avec un 

groupe d'étudiant·e·s. Si le Sulitest est retenu, 

peu de travail sera nécessaire puisqu’il s’agit 

alors d’une prestation.  

 

 

La création du test est plutôt rapide (quelques 

heures suffisent). Cet apprentissage pourra 

alors être réalisable à court terme, pouvant 

être mise en place dès la rentrée 2021. On 

prendra soin d’adapter le QCM en fonction de 

l’année d’étude afin d’éviter les redondances 

et s’adapter à la filière de l’étudiant·e. On 

pourrait de plus y intégrer des questions 

proposées dans le Sulitest. Il faudra effectuer 

des recherches sur l’actualité des évolutions 

qui concernent l’environnement et être 

conscient·e· de ce qui existe dans la région 

(contacter les collectivités).  

 

 

- Résultats aux tests 

- Nombres de participant·e·s 

- Concours inter-établissement pour 

valoriser les bonnes connaissances 
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

L'idée consiste en la mise en place d’ateliers facultatifs basés sur la transition socio-écologique qui 

permettraient d’obtenir quelques points sur la moyenne générale. Ces ateliers pourraient proposer 

aux élèves de former un groupe et de trouver une problématique liée à la transition socio-

écologique. Le groupe d’étudiant·e·s de filières confondues doit faire des recherches, s’informer et 

mettre en place un projet, pour ensuite faire une restitution des connaissances et des acquis. Il 

pourra s'agir de conférences, d’amélioration du système de tri dans l’établissement ou même en 

dehors, de proposer des composteurs ou encore de réhabiliter des jardins. Les étudiant·e·s ont une 

certaine durée imposée pour préparer ce projet. 

Leurs travaux seront soumis à une évaluation sous forme d'un rapport écrit et/ou oral, ou un 

projet plus généralement. La gratification serait une augmentation de note sur la moyenne 

générale, 0,5 point par exemple. 

 

 

Ces ateliers permettent aux étudiant·e·s de se 

rencontrer entre filières, de développer ou 

approfondir un intérêt pour des 

problématiques environnementales et par 

rapport à la transition socio-écologique. Les 

choix de sujets sont arbitraires, rien n’est forcé. 

L’organisation peut par exemple mettre en 

relation des partenariats avec des entreprises 

pour développer un sujet. Il s'agit de fournir 

des expériences très enrichissantes permettant 

de développer de nombreuses compétences, 

notamment organisationnelles. 

Ce système permet aux étudiant·e·s 

d'approfondir une notion de leur choix, de 

prendre conscience de leur environnement. Il 

va également leur permettre de développer 

des capacités d’organisation, d’autonomie etc. 

 

La mise en place de ce bonus doit être 

supervisée par un responsable qui peut être un 

professeur, ou encore un responsable 

administratif etc. Ceci peut même être 

supervisé par un groupe d’étudiant·e·s qui 

passerait le flambeau. 

 

 

Au début de l’année ou du semestre, la 

communication est faite sur l’ENT, par 

exemple. La plateforme constitue le support 

d’échange entre l'organisateur·trice et les 

étudiant·e·s. L'organisateur·trice supervise et il 

pourrait être rémunéré. 
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Aucune action n’est à entreprendre en amont, 

les novices sont les bienvenus, à condition 

d’être motivé·e·s. 

 

 

Pour vérifier que les résultats sont atteints, il 

faudra comptabiliser le nombre d’ateliers mis 

en place, le nombre d’élèves intéressé·e·s qui 

s’inscrivent au projet et la qualité de leur 

travail. 

Le suivi de projet se fait par l’équipe 

organisatrice. Elle s’assure que les élèves ne 

sont pas perdus, répond à leur problématique 

et leur fait passer les informations en attendant 

les rendus finaux. 

 

 

La motivation des enseignant·e·s et 

étudiant·e·s à vouloir intégrer ce type de projet 

dans leurs cursus universitaires pourrait 

s’avérer être un frein. De plus, une fois le projet 

entamé, il sera nécessaire que l'investissement 

soit constant tout le long de l'élaboration / 

l'enseignement de celui-ci. 
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il est possible pour les établissements d’enseignement supérieur de se faire accréditer auprès de 

la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Cela leur 

permet alors d’envoyer des observateurs (étudiant·e·s et professeur·e·s) aux négociations 

climatiques internationales (COP). Les établissements d’enseignement supérieur peuvent ainsi se 

saisir des enjeux actuels de manière proactive, notamment concernant l’intégration des enjeux du 

dérèglement climatique dans l’ensemble des formations et permettre aux étudiant·e·s de se 

plonger au cœur de ces négociations, de comprendre les processus et les enjeux. Plus 

d’informations dans la documentation de la CTES, axe 1. 

 

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

Au-delà de créer de toute pièce des événements, l’idée est cette fois de profiter d'événements et 

de manifestations existantes pour y ajouter un volet relatif à la transition socio-écologique si la 

thématique s'y prête. Il s’agit de faire le point sur l'événementiel existant dans le campus et, d'une 

part de promouvoir des manifestations "éco-responsables" (en privilégiant par exemple les 

déplacements doux, le zéro déchet etc.), et d'autre part de voir s'il y a possibilité de greffer aux 

manifestations existantes des actions de sensibilisation sur le climat, la transition écologique… 

 

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort 

Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de créer une convention citoyenne universitaire pour le climat. L’objectif est d’offrir la 

possibilité à un public plus large de s’emparer du problème. Cela peut aussi permettre de réfléchir 

à des solutions et à des objectifs climatiques pour l'université. Un dialogue entre tous les profils 
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de l’université sera ainsi instauré. Un diagnostic sur les actions de l’établissement sera un 

prérequis pour pouvoir travailler sur une base solide. Plus d’informations4. 

 

 

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de proposer une sensibilisation par le moyen de cours dispensés par des étudiant·e·s, en 

début de cours magistraux classiques. Le but est d’impacter le maximum d’étudiant·e·s de toutes 

les filières sur une durée courte d’intervention. Ces interventions pourraient par exemple tourner 

autour des saisons où sera traité une ou plusieurs thématiques propres à chacune. Un exemple : 

l’importance de savoir bien utiliser son chauffage en période hivernale. La mise en place peut être 

gérée par une association avec l’aide de l’université. Celle-ci pourra détacher des délégué·e·s dans 

chaque faculté. Les cours tiendront compte des emplois du temps, et se feront classe par classe 

pour des durées de quelques minutes. Les indicateurs prendront en compte le nombre 

d'interventions faites dans les formations, ainsi que le nombre d’étudiant·e·s présent·e·s, 

l’évolution du nombre d’inscrit·e·s aux activités et le comportement des étudiant·e·s pendant les 

moments d’enseignement. Cette solution serait mise en place à court terme, puisqu'il s'agit 

d'interventions volontaires, il est possible d'organiser cela pour le début de l'année scolaire 2021-

2022. Une expérimentation a été faite à l’Institut de Management public. 

 

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

La mise en place d’ateliers thématiques a déjà été abordée. Mais le sujet spécifique de l’esprit 

critique pourrait être intéressant à traiter. L’objet, comme son nom l’indique, serait de développer 

l’esprit critique des élèves, et de leur apprendre à se poser des questions. Le débat, la controverse 

pourront être des leviers utilisés. Le corps enseignant en sciences humaines et sociales pourra être 

sollicité, tout comme les associations étudiantes si ce type d’atelier a vocation à être réalisé hors 

temps scolaire. Une mise en place à court terme peut être envisagée. 

 

 

                                                           

 
4 https://theconversation.com/debat-vers-des-conventions-citoyennes-universitaires-pour-le-climat-et-la-biodiversite-141855, mise en 

place programmée l’année prochaine à l’UGA, et à Sciences Po Lille  

https://theconversation.com/debat-vers-des-conventions-citoyennes-universitaires-pour-le-climat-et-la-biodiversite-141855
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de mettre à profit les réseaux sociaux pour informer, sensibiliser et transmettre des 

messages courts et impactants à large impact. L’ensemble des acteurs de l’université seront 

mobilisés pour diffuser les messages et pour les construire. Cela pourra passer par les réseaux 

sociaux ou par des affichages (et plus largement par tous les formats présentés précédemment). 

Cela peut être des messages chocs, des données chiffrées ou images qui amènent à poser une 

réflexion. L’accès à la donnée sera le principal prérequis. 

 

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme 

Il s’agit de créer des projets en utilisant l’art comme vecteur de collaboration. L’objet est de pouvoir 

rétablir les synergies entre les associations, de sensibiliser à l’art tout en mettant l’innovation et la 

créativité en marche. Cela permettrait de mettre en place un rapport entre la technicité et l’art, et 

de favoriser une dynamique alternative autour de la transition socio-écologique. Des techniques 

telles que le design thinking5, des brainstormings ou des concours pourront être utilisées.  

Côté ressources, un budget pourrait être alloué par l’établissement. Des partenariats autour de 

plusieurs porteurs, entre associations, avec des écoles d’art pourraient être envisagés. 

 

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme 

L’idée est de proposer aux étudiant·e·s d’intervenir dans des lycées pour sensibiliser les élèves à la 
transition énergétique et à la transition socio-écologique, afin de vulgariser et expliciter les notions 
relatives à la transition socio-écologique, réaliser un retour d’expérience en tant qu’étudiant·e·s 
sensibilisés, transmettre notre formation avec un regard axé sur le monde professionnel et faire 
prendre conscience aux lycéen·ne·s les enjeux socio-climatiques. Pour cela, les étudiant·e·s, 
associations et la direction devront travailler ensemble pour définir le projet et trouver du temps et 
des partenariats avec les lycées. Les principaux problèmes qui peuvent intervenir sont la 
mobilisation des étudiant·e·s qui peut être faible, ainsi que leur disponibilité et leur sensation de 
légitimité. 

                                                           

 
5 C’est une approche de l’innovation et de son management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée 

intuitive - https://www.lescahiersdelinnovation.com/qu-est-ce-que-le-design-thinking/  

https://www.lescahiersdelinnovation.com/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
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