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69% des étudiants souhaiteraient être mieux formés aux questions environnementales  

Consultation des étudiants dans le cadre de REFEED 2020  

  

76 % des formations ne proposent aucun cours sur les questions de climat, de biodiversité ou de 

ressources.  

The Shift Project, 2019 

 

La démarche de la COP2 Etudiante, aujourd’hui devenue la Convention pour la Transition des 

Établissements du Supérieur (CTES), a pour vocation à accélérer et à accompagner le processus de 

transition écologique des établissements de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) 

français ainsi que la prise de conscience des citoyen·ne·s par l’éducation et la formation.  

  

Pour répondre à ces objectifs, le premier volet de la COP2 Étudiante était l'organisation d'une COP, sur 

le modèle des COP internationales, dédiée à la transition socio-écologique de l’ESR. Pour mener à bien 

cette COP, des groupes de travail tripartites ont été installés dans 70 établissements, sous l’impulsion 

des ambassadeur.rices étudiant.es. Ces ambassadeur.rices avaient pour tâche de créer un groupe de 

travail composé de 4 étudiant·e·s, de 4 enseignant·e·s-chercheur·se·s et de 4 institutionnels.  

L’objectif ? Échanger et construire collectivement des solutions pour accélérer la transition socio-

écologique de son établissement et de l’ESR en général. En amont 8 axes de réflexion ont été identifiés 

par l’association, avec l’aide d’un conseil scientifique. Pour guider les groupes de travail dans leurs 

réflexions, l'association leur a proposé plus de 125 pages de documentation, qui recensaient de façon 

non exhaustive les principales idées et enjeux de ces 8 axes. Des exemples concrets de ce qui était déjà 

mis en place dans certains établissements étaient donnés.  

 
Figure - Organisation et démarche de collaboration mise en œuvre lors de la COP2 Étudiante 
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 Cette démarche de dialogue et de réflexion a eu lieu entre janvier et avril 2021. Elle s’est conclue le 

10 avril 2021, en distanciel, avec la présentation des résultats et des deux documents structurants : 

- L’Accord de Grenoble, qui propose 11 objectifs et 5 engagements communs chiffrés et datés 

à atteindre par tout établissement signataire ; 

- Ce document - un livre blanc, qui synthétise l’ensemble des contributions des groupes de 

travail. Elles ont pour objectif d’offrir des actions concrètes aux établissements pour atteindre 

les objectifs de l’Accord. En particulier, ces actions pourront aiguiller la réalisation des objectifs 

de l’Accord de Grenoble.  

 

Ces travaux et ces deux documents ont été présentés le 10 avril 2021, devant plus de 200 personnes, 

dont les directions et présidences des établissements qui ont été invitées, avec la présence de : 

- Jean Jouzel, glaciologue et climatologue français, ancien vice-président du groupe de travail 

scientifique du GIEC et président du groupe de travail Éducation et transition lancé par la 

ministre de l'ESRI Frédérique Vidal ; 

- Thierry Coulhon, président du HCERES ; 

- Mathias Bernard, président de l'Université Clermont Auvergne et représentant la Conférence 

des Présidents d'Université (CPU) et la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). 

 

Les solutions proposées dans ce document ont été compilées par les équipes de la CTES sur la base des 

contributions des GT. Il ne s’agit donc pas de recommandations faites au nom de l'association, mais 

bien d’une restitution du travail collectif qui a eu lieu dans les 70 établissements en 2021. 

Pour rendre le contenu plus lisible, la CTES a retravaillé chaque proposition, afin d'homogénéiser les 

éléments et de rassembler dans une même action des propositions proches.  

 

Dans cet objectif d’homogénéisation du document, certains propos pourraient avoir été modifiés ; 

toutefois la destination et l’intention n’auront pas évolué. En particulier, le parti pris de l’association a 

été de privilégier au maximum l’utilisation de l’écriture inclusive et l’emploi du terme “transition socio-

écologique” plutôt que développement durable” par exemple. 

 

La CTES est également consciente que certaines propositions ne seront pas destinées à tous les types 

d'établissements, et seront plutôt adaptées à une école d'ingénieur, une université etc. Le vocabulaire 

employé par telle ou telle proposition ne sera donc pas forcément adapté à tous les établissements, 

même si la mesure même y est applicable. 

 

Concernant l’organisation du document, la trame des objectifs de l'Accord a été adoptée. En effet, ce 

livre blanc se pose comme la continuité des objectifs et des engagements de l’Accord sur lesquelles les 

établissements se sont engagés. Aussi, au vu de la problématique systémique des enjeux socio-

écologiques, nombre de ces solutions pourront être combinées et servir plusieurs objectifs. La 

destination de ce document sera de servir de base de réflexion pour que chacun·e puisse y trouver son 

compte.  

A ce titre, les propositions faites dans ce livre blanc sont reproduites dans les annexes de l’Accord de 

Grenoble, pour permettre aux établissement signataires de s’engager sur des actions concrètes. 
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Les questions de gouvernance par exemple ont occupé une place particulièrement importante dans 

les propositions des groupes de travail. Partant de ce constat, un article 0 a été ajouté. Il rassemble 

des mesures transversales, des prérequis, ou des actions qui doivent être envisagées à l'échelle 

nationale.  

 

Vous avez une question sur la démarche de la COP2 Étudiante ? Une remarque ? Un retour 

d’expérience à valoriser ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse électronique suivante : 

contact@la-ctes.org.   

Plus d’informations sur notre site internet : www.la-ctes.org.   

  

mailto:contact@la-ctes.org
http://www.la-ctes.org/
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- Alexandre CHEVALLIER 
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Merci à toutes les personnes qui ont contribué à sa relecture :  

 

- Jérémie KLEIN 
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- Antoine RICHARD 

- Pierre-Marie CHARPENTIER 

- Loïcia GAUDILLIERE 

- Anthony ROUX 

- Lucas LEININGER 
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Merci à toutes les ambassadrices et à tous les ambassadeurs engagé·es lors des groupes de travail de 

2021 ! Ils.elles ont mené à bien la formation des groupes de travail, leur animation et leur restitution. 

Aucun document n’aurait pu voir le jour sans leur engagement, leur motivation et leur enthousiasme.  

 

Groupe 1 | Ile de France 

 

Théophile Grappe (Université Gustave Eiffel), Nicolas Liénart (Université Gustave Eiffel), Claire Altersitz 

(Université Paris Saclay), Lilia Ouadah (Université Paris Saclay), Anna Antraygues (AgroParis Tech), 

Louise Doglio (AgroParis Tech), Simon Crouzet (Sorbonne Université), Camille Cusin (HEC Paris), 

Marilou Schteyer Meyer (HEC Paris), Manassé Bokole (HEIP - INSEEC U), Iman Mapakou (HEIP - INSEEC 

U), Nour Bocquet (CRI/Université de Paris), Fanny Gouel (CRI/Université de Paris), Maxime Roul (Cergy 

Université, CY Tech), Louis L’Haridon (Cergy Université, CY Tech), Augustin Proust (Sciences Po SGEL), 

Eloise Gilliot (Sciences Po SGEL), Ali Kajeiou (IPSA), Victoria Lechowski (IPSA), Emilie Vince (ENS Paris 



 

Page | 8  Livre blanc | Version de mars 2022 

Saclay), Florian Basso (ENS Paris Saclay), Martin Labé (EPITA), Alice Munoz-Guipouy (ENS Ulm), 

Rodrigue Friaud (ENS Ulm), Alexandre Delfosse (Ecole Polytechnique), Léa Viénot (Ecole 

Polytechnique), Félicien Robert-Vassy (ENPC), Julie Derré (ENPC), Léonie Boutin (ENSTA Paris), Lucas 

Pinna (ENSTA Paris), Valentin Lignereux (Paris Dauphine), Arthur Paillet (Paris Dauphine), Alix Balaÿ 

(Paris Dauphine) 

 

Groupe 2 | Haut de France - Grand-Est 

 

Coraline Fuchs (Faculté de géographie et d’aménagement de l’université de Strasbourg), Julien 

Loewert (Faculté de géographie et d’aménagement de l’université de Strasbourg), Urielle Jacq 

(ENSAIA), Victoire Labbe (ENSAIA), Erwan Colombel (Centrale Lille), Colin Prudhomme (Centrale Lille), 

Alice Caracch (ENGEES), Ludivine Goujon (ENGEES), Olympe, Rémy (Télécom Physique Strasbourg) 

 

Groupe 3 | Auvergne-Rhône-Alpes - Bourgogne Franche Comté 

 

Nina Fasse (ENTPE), Eva Nora-Couot (ENTPE), Caroline Ecochard (ENISE), Arsène Tsasse (ENISE), 

Laurine Bouchon (Science Po Grenoble), Océane Cebollada (Science Po Grenoble), Juliette Arnal 

(Université Lyon 1), Jeanne Gouttefarde (Université Lyon 1), Louis Darvoy (Grenoble Ecole de 

Management), Yuna Guiborel (Grenoble Ecole de Management), Camille Le Gorju (IUGA), Yann Lieger 

(IUGA), Nicolas Bondu (AgroSup Dijon), Lise Andreux (AgroSup Dijon), Cassandre Chateauvieux (EM 

Lyon), Jules Raffegeau (EM Lyon), Thomas Lauria (EM Lyon), Fanny Hermant (Burgundy School of 

Business), Maéva Coërchon (Burgundy School of Business), Salma Menai (Génie Industriel), Khadija 

Echarrafi (Génie Industriel), Camille Auriac (Sciences Po Lyon), Lorette Peronne (Sciences Po Lyon), 

Cécile Essermeant (Polytech Grenoble), Julia Fezard (Polytech Grenoble) 

 

Groupe 4 | Occitanie - Pays de la Loire 

 

Adèle Poitevin (AgroCampus Ouest), Mathilde Verdier (AgroCampus Ouest), Jeanne Wydler (INSA 

Toulouse), Jade Petit-Delcleve (INSA Toulouse), Mathis Durand (Toulouse Business School), Charlotte 

Couplet (Toulouse Business School), Iris Cassagne (Montpellier Business School), Laure Socquet Juglard 

(Montpellier Business School), Raphaël Negrini (Toulouse INP), Juliette Combret (Toulouse INP), 

Antonin Berthe (Toulouse INP), Camille Dutreux (Audencia Business School), Agathe Duplessy 

(Audencia Business School), Guillaume Bobinet (ICAM, site Vendée), Sam Roy (ICAM, site Vendée), 

Hugo Tranin (Université Toulouse 3), Romande Perrin (Université Toulouse 3), Julie Abecassis (Sciences 

Po Toulouse), Nahia Briault (Sciences Po Toulouse), Christelle Schoeffel (ENAC), Maëlle Combreau 

(ENAC), Lou Muraz (ISAE Supaero), Victor Carré-Poussin (ISAE Supaero) 

 

Groupe 5 | Nouvelle Aquitaine - Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

Benjamin Gaillot (IAE La Rochelle Université), Auriane Daniel (IAE La Rochelle Université), Marion 

Otheguy (ENSC), Maika Touzet (ENSC), Assiya Beirouk (ENSGTI), William Piémontois (ENSGTI), 

Benjamin Slodczyk (ESAIP), Tricia Waka-Ceou (ESAIP), Wassila Ezzaoui (Université de Bordeaux), 

Antoine Philippeau (Université de Bordeaux), Lauriane Gloaguen (Avignon Université), Florian 

Salengros (Avignon Université), Julie Lairesse (Université de Limoges), Laura Vermote (Université de 

Limoges), Thomas Cernea (ISAE ENSMA), Jocelyn Labourier (ISAE ENSMA), Pauline Regnier (Agro 
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Bordeaux), Clara Barbieux (Agro Bordeaux), Valentine Faroux (Université Aix-Marseille), Virginie 

Verazzi (Université Aix-Marseille) 

 

Groupe 6 | Normandie - Centre Val de Loire - Corse - DOM 

 

Cheyenne Fresko (Université Bretagne Sud), Constance Cavalon (Université Bretagne Sud), Soline 

Quilliard (ENSICAEN), Nicolas Chaugier (ENSICAEN), Emma Leveque (INSA Rouen), Sarah Mazzouz 

(INSA Rouen), Nicolas Georget (ACO Rennes), Niels Andre (ACO Rennes), Lou Gallazzini (UFR Tour), 

Léonore Koncz (Université Rennes 1), Cécile Boe (Université Rennes 1)  

 

Merci à tous les établissements qui ont permis aux ambassadeurs.rices de constituer un groupe de 

travail, et du soutien qu’ils leur ont apporté. 
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ADEME Agence de la transition écologique 

B(E)GES  Bilan (d’émissions) de Gaz à Effet de Serre 

CA Conseil d’Administration 

CDEFI Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs

CFVU  Commission de la formation et de la vie universitaire  

CGE Conférence des Grandes Ecoles 

CHSCT  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

COPIL  Comité de pilotage 

CPU Conférence des Présidents d’Université 

CTI Commission des Titres d’Ingénieurs 

CVEC  Contribution à la vie étudiante et de campus 

DDRS  Développement Durable et Responsabilité Sociétale 

ECTS  Système européen de transfert et d'accumulation de crédits 

ESR Enseignement Supérieur et Recherche 

ESS  Economie Sociale et Solidaire 

FNE  France Nature Environnement 

GT  Groupe de Travail 

HCERES  Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

MESRI  Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

MOOC  Massive open online course (“cours en ligne ouvert et massif”) 

ODD  Objectifs de développement durable 

OFB  Office Français pour la Biodiversité 

ONU  Organisation des Nations unies 

RSE  Responsabilité Sociétale des Entreprises 

RU Restaurant Universitaire 

UE  Unité d’enseignement 

UVED  Université Virtuelle Environnement et Développement 
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Le livre blanc utilise des certains indicateurs :  
 

- Echéance de l’action 
 

☒ Court terme     Mise en place estimée inférieure à une année 

☒ Moyen terme Mise en place estimée entre un an et trois ans 

☒ Long terme Mise en place estimée supérieure à trois ans 

 
 

- Force de l’engagement :  
 

☒ Faible      Mise en place estimée facile et rapide 

☒ Moyen Mise en place estimée nécessitant du temps et des moyens, 
mais sans nécessairement une personne à temps plein sur le 
sujet, ni de ligne budgétaire dédié  

☒ Fort Mise en place qui est estimée ayant besoin de personnels 
dédiés à temps plein et d’une ligne budgétaire adaptée 


