MARS 2022

ACCELERER LA TRANSITION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LIVRE BLANC

Former les apprenant·e·s à être des personnes responsables, ainsi qu’à être
conscient·e·s de leur pouvoir d’influence et de leurs responsabilités dans leurs
futures organisations, et plus largement dans leur rôle de citoyen·ne.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de favoriser les rencontres en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux dans le
milieu professionnel. Cela peut passer par l’organisation d’un rendez-vous carrière annuel pour
présenter différents métiers prenant en compte les spécificités des établissements, y compris de
la fonction publique. Cela peut être un forum spécifique aux entreprises engagées, ou par leur
intégration (et dans ce cas leur valorisation) lors de forums existants.
Là encore, les alumnis peuvent avoir un rôle important, via l’organisation d’afterwork ou de pots
de chaque master pour valoriser le réseautage sous forme de discussions informelles, de débats
autour des métiers de l’environnement et de la transition.

pourront aussi faciliter un lien avec les
entreprises.
L’objectif est bien sûr de favoriser une insertion
professionnelle, d’accompagner les étudiant·es
dans leur orientation et de développer le
réseau de chaque étudiant·e dès la formation,
sur les enjeux environnementaux. Pour les
entreprises, il s’agit aussi de pouvoir valoriser
leurs engagements, et de les accélérer si elles
ont la volonté de participer à ce forum.

Plusieurs services de l'établissement peuvent
être mis à contribution, en particulier le service
“carrière”, le service “alumni”, la direction des
études. Des groupes thématiques peuvent
aussi se former, à l’image des groupes
spécifiques aux enjeux de la transition qui se
forment chez les alumnis. Une transversalité
avec les universités, les écoles d’ingénieurs et
de commerce pourrait être recherchée. Les
chambres de commerce et d'industrie
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Les alumnis pourront sans doute participer de
façon bénévole à ce genre d’évènements. Des
éléments logistiques seront néanmoins
nécessaires : mise à disposition d'une salle, de
solutions de vidéoconférence ou des
rencontres en extérieur. Un système de
valorisation RSE pourra être envisagé, via la
communication, ou via un système de
paiement dégressif (selon des critères de
transition socio-écologique) pour participer au
forum.
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-

Nombre de participant·es, étudiant·es
et professionnel·les
Nombre de rencontres proposées

-

Veiller à renouveler les participant·es
professionnel·les à chaque échéance
Offrir un panorama varié de métiers
Définir les critères pour qualifier une
entreprise responsable

Organiser un forum des métiers responsables inter établissements. L’objectif de cette
"mutualisation" est d'offrir aux petites structures/associations/ONG/startup (en plus des groupes
habituels) l'opportunité de participer à des forums (elles manquent souvent de moyens financiers
et humains pour participer aux forums de chaque établissement), mais aussi d’ouvrir sur une
diversité d’entreprises participantes plus importante. Le financement de chaque participation
pourrait par exemple financer des projets étudiants en lien avec le DDRS.

Mettre en place des interviews d’entreprises sur ces sujets, en lien avec le service communication,
au moment des forums pour plus de simplicité, voire tout au long de l’année. Ces interviews
pourront être mises à disposition sur les chaînes YouTube de l’établissement, voire sur la plateforme
décrite précédemment.
Organiser des speed recruiting. L'idée est de profiter de semaines dédiées à l'insertion
professionnelle pour proposer des rencontres entre les étudiant·es et les professionnel·les pour se
renseigner sur le métier et sur son implication dans le développement durable et des adaptations
possibles. La potentielle évolution d’un métier dans le développement vert et comment le faire
évoluer ? Cela sera l’occasion de confronter les valeurs affichées de l’entreprise au ressenti d’un
employé.
Organiser des conférences, tables rondes, interventions d’alumnis ... Voir mesure suivante.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de faire intervenir des professionnel·les afin de donner aux étudiant·es des clés de lecture
et des conseils. Des activités, conférences, tables rondes, cafés-débats etc. peuvent être organisés
avec les alumnis autour de la question du développement durable au sein des entreprises, de leur
politique RSE et des marges de manœuvres en tant que salarié·e. Cela peut aussi être l’occasion de
découvrir les nouvelles formes d’entreprises, comme les SCOP, les SCIC, les entreprises à mission.
D’un point de vue social, elles sont intéressantes dans les rapports internes entre les collaborateurs
et elles se prêtent à l’intégration de la dimension écologique et éthique dans l’activité propre. L’idée
est aussi de pouvoir présenter différents métiers pour aider les étudiant·es dans leur orientation,
pour les aider à s’affranchir du schéma de réussite classique et de montrer la diversité. Des débats
pourront confronter les avis des étudiant·es avec la réalité de l’entreprise et permettre de faire
évoluer ces dernières. Une réflexion (sous forme de TD par exemple) en amont pourra être menée
sur ce qu’est un rapport RSE, quel esprit critique mobiliser à sa lecture, comment décoder des offres
“green”…
Il sera pertinent de s’appuyer sur le réseau des anciens. Les diplômé·es sont en général très
heureux·ses de revenir dans leur ancienne école pour partager leur expérience. De leur côté, les
étudiant·es actuel·les des écoles s’identifient mieux à un·e ancien·ne élève qu’à un·e intervenant·e
extérieur·e. Ainsi les interventions sont plus efficaces et plus appréciées. Ce public pourra
également s’impliquer dans un processus de mentorat.
De façon plus générale et comme cela a déjà pu être présenté, ces échanges peuvent se développer
au sein même des cours, via des interventions pédagogiques, des hackathons verts, des forums…
Ces échanges peuvent passer par un rendez-vous mensuel dédié à la transition et à l’insertion
professionnelle (par exemple, lundi climat). Il s’agira d’alterner entre alumnis, stagiaires, ateliers
découvertes de métiers… L’aspect plus informel est lui aussi important car il facilite les échanges.

Les objectifs de ces échanges sont de faire un
lien entre la théorie et la pratique, entre la
formation et la profession, de créer un réseau
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aux étudiant·es, de décrire les différentes
expériences de chacun·e et de proposer une
ouverture d’esprit aux étudiant·es, en
particulier sur les débouchés compatibles avec
les enjeux socio-écologiques. Cela poussera
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aussi les étudiant·es à croiser leurs
perspectives professionnelles avec les
thématiques environnementales, à découvrir
d'autres métiers, d'autres façons d'exercer le
métier qu'ils envisagent et à développer son
réseau.
L'établissement, via ce type d’intervention, se
fait aussi connaître des entreprises et peut
valoriser ses formations.

Un groupe composé de différents profils
pourra être instauré pour gérer le cycle de
conférences et choisir les sujets et les
intervenant·es à inviter. Une coordination
pourra être menée par le service Carrière et
le/la référent.e DDRS. Le réseau des alumnis de
l’établissement (et d’autres groupes comme
Alumnis for the planet) sera à solliciter
largement pour trouver des interventions
pertinentes, ou simplement des témoignages.
Les contacts des intervenant·es pourront être
rassemblés au sein d’un annuaire commun, et
des documents ressources pourront être mis à
disposition (par exemple via une plateforme
comme décrite dans les actions précédentes.

l'association pourra d’ailleurs être créé pour se
concentrer sur les enjeux de la transition socioécologique et proposer ces activités
(afterwork, conférences, témoignages, retours
d'expériences…) et un recensement des
anciens engagés. Dans le cas de débats, des
questions pourront être établies et transmises
à l’avance.
Côté matériel, cela ne demande pas beaucoup
de ressources, seulement de la logistique et de
la communication. Un défraiement pourra être
envisagé pour les alumnis qui viennent
témoigner.

-

-

-

Nombre d’interventions par an, en lien
avec le monde professionnel et le
développement durable
Intérêt des participant·es

Nombre d’heures banalisables et
disponibilité dans les emplois du temps
Participation effective des étudiant·es
Engagement des alumnis dans ce type
de démarche
Concept d’alumni peu développé dans
les universités

Le réseau des alumnis est une ressource
incontournable.
Un
sous-groupe
de
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit d’intégrer dans l’enseignement des clés/outils permettant d’analyser et prendre du recul
sur la démarche DD&RS d’une structure (entreprise, collectivité territoriale...) et introduire cette
analyse dans le rapport de stage de deuxième année (pour cette partie de la solution, voir 2.6).
Cet enseignement pourra être appliqué dans le cadre d’un projet d'application sur des organismes
(entreprise, collectivité territoriale...) partenaires. Cet esprit critique pourra et devra aussi être
dirigé vers l’établissement de l’étudiant·e, afin de permettre une remise en cause des modèles et
des formations.
Plusieurs temps de réflexions peuvent être envisagés :
Sur les formations données par l’établissement : transformer la gouvernance pour mettre
en place un lieu de concertation sur les débouchés de l'école, son impact sur la société et les enjeux
du développement durable et social avec tous les acteurs de l'école.
Sur l’impact des débouchés : une charte à faire signer aux élèves quand ils/elles arrivent
dans l’école : “je m’engage à intégrer cette réflexion sociale et environnementale…”
Sur le sens de la responsabilité en tant que futur·e travailleur·se : proposer des séances sous
forme de projection/débat, conférences (e.g., sur des cas notables de désinformation scientifique)
ou autre aux étudiant·es afin d'affiner leur esprit critique. Potentiellement inclure des cours
d'agnotologie. Ceci peut se faire en partenariat des centres, qui forment les étudiant·es à la
discipline et les étudiant·es vont ensuite animer des séances dans des établissements du secondaire
Sur la capacité à critiquer la stratégie RSE d’une entreprise : donner un cours sur la transition socioécologique aux étudiant·es, en tronc commun de minimum 20h.

Sur les formations données : l’objectif est que
les établissements s'engagent à interroger les
formations délivrées à l'égard des modèles
qu'ils promeuvent.

d'analyser les informations qui lui sont fournies
afin de lutter contre la désinformation et
apprendre à ne pas en faire.
Sur la critique des stratégies RSE : former les
étudiant·es à agir au sein de l'entreprise, à
identifier les leviers de changement, et être
critique de la stratégie de l'entreprise.

Sur le sens de la responsabilité en tant que
futur·e travailleur·se : exercer l'esprit critique
de l'étudiant·e, en lui donnant les moyens
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Mise en place : responsables pédagogiques,
direction de la formation initiale, département
management et sciences humaines mais
également une co-construction avec les
étudiant·es via un groupe de travail mixte
comme celui de la COP par exemple.
Pour le suivi : un groupe de travail mixte
(étudiant·es, enseignant·es voire alumnis)
pourrait suivre les retours et discuter
d'éventuelles améliorations/modifications.

Pré-requis : avoir des nouveaux statuts à
proposer à l'école et au ministère de tutelle, les
faire accepter par le ministre de tutelle.
Sur les formations : changer les statuts de
l'établissement au conseil d'administration.
Cela nécessite avant tout de ressources
humaines pour la co-construction (sur
plusieurs
années)
mais
aussi
pour
l’enseignement.
Proposition de planning :
- Printemps/Été 2021 : Faire passer un
questionnaire aux étudiant·es en stage
sur les aspects RSE en entreprise et
proposer
quelques
créneaux
d’échange sur la base du volontariat
dans l’idée d’un outil pour un groupe
de travail afin de construire quelque
chose l’année suivante.
- Année 2021/2022 : Co-construire des
éléments de formation sur les sujets
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DD&RS dans les structures et projets
d’application en lien avec des
organismes (échanges avec des
responsables de la transition socioécologique, faire des analyses et
retours sur des politiques/projets
d’organismes partenaires…).
Année 2022/2023 : Mise en place des
cours co-construits l’année précédente
et introduction d’une analyse DD&RS
de l’entreprise dans le rapport de stage
2e année.

La labellisation DDRS de l'établissement, et la
responsabilité de la direction vis-à-vis de cette
arène de discussion.
- Tronc commun sur les questions de
transition socio-écologique : existence
du cours, évaluation de ce cours par les
étudiant·es

-

La charte : à intégrer dans le règlement
intérieur.
Trouver des intervenant·es ayant une
bonne connaissance/expérience du
sujet. Réussir à intégrer ses
enseignements sans ajouter (trop)
d’heures de cours supplémentaires.
Nécessite
la
motivation
des
étudiant·es en amont pour coconstruire l’enseignement.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
En s'interrogeant sur les aspects géographiques, historiques, les structures sociales, les enjeux et
opportunités localement, l'étudiant peut devenir un acteur de son territoire et contribuer à la
transition socio-écologique. Il faut donc leur offrir la possibilité de se renseigner sur les territoires,
et de mieux connaître sa population et les acteurs locaux (collectivités, entreprises, associations).
Cela pourrait passer par une semaine d'immersion auprès d'un·e acteur·ice qui œuvre au quotidien
pour la transition, par des visites de sites aux interfaces entre humains et environnement (cours
d'eau, ferme, centre de déchets..), ou encore par la rédaction d'un rapport.

Bien que les étudiant·es vivent dans un
territoire donné, ils interagissent souvent avec
celui-ci de manière très restreinte, par manque
d'intérêt ou d'information. Les campus des
écoles étant souvent situés en banlieue
éloignée, les étudiant·es ne se sentent pas très
attaché·es à ces lieux. Or leur connaissance
permettrait de développer la sensibilité des
étudiant·es aux problématiques de la transition
socio-écologique, sans qu’elles restent des
idées théoriques, et qu’elles puissent
s'appliquer aussi de manière locale.

Les
professeurs,
les
responsables
pédagogiques, les étudiant·es (par des
associations étudiantes ou par les Cordées de
la Réussite), l'administration.

Une cartographie des acteurs locaux et une
prise de contact.

Un groupe d'étudiant·es, renouvelé chaque
année, avec une matrice fournie au préalable.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Au-delà de la dimension de sensibilisation des étudiant·es aux problématiques de la transition socioécologique au sein des entreprises, provoquer le changement dans les entreprises à travers les
stages/alternance peut être un véritable levier pour faire réagir les entreprises. En effet, si les
entreprises se voient systématiquement questionnées sur leur politique RSE par les stagiaires elles
vont comprendre (si ce n’est pas déjà fait) l’importance de cette dimension. De plus, les entreprises
verront qu’elles ont intérêt à développer leur dimension éco-responsable si elles veulent attirer de
nouveaux profils dans leurs futures équipes.
Il s’agit alors de mener un processus de réflexion sur la stratégie de l'entreprise et sa position vis-àvis d'elle lorsque l'étudiant·e est en son sein, et en rendre compte dans son rapport de stage et lors
de la soutenance. La réflexion peut s'étendre aux débouchés du sujet de stage et à l'impact social
du travail effectué. Ce travail réflexif ne s'applique pas forcément à chaque expérience en
entreprise, mais ce travail devrait être mené au moins une fois par l'étudiant au cours de sa
formation.
Enfin, il pourrait être intéressant d’incorporer une section portant sur les analyses
environnementales et sociales des activités menées et des activités de l'organisation employeuse.
l'entreprise et identifier les leviers de
changements depuis l'intérieur.
L’objectif est double:
- Sensibiliser les étudiant·es à la
question de la transition socioécologique et aux questions d’impacts
environnementaux et sociaux au sein
des entreprises et éclairer leurs choix
professionnels.
- Et d’indirectement favoriser les prises
de conscience et encourager les
actions de transition socio-écologique
dans les entreprises pour améliorer
leur impact environnemental et social.
Remettre en question la stratégie de
transition
socio-écologique
de
Livre blanc | Version de mars 2022

Le but n'est bien évidemment pas d'améliorer
l'entreprise en soi. L'idée est d'inciter les
étudiant·es à réfléchir, de manière critique, à
l'impact
environnemental/social
des
entreprises dans lesquelles ils souhaiteraient
s'engager. Cette partie est d’autant de
meilleure qualité qu’elle est critique mais pas
nécessairement sur l’entreprise elle-même : il
pourrait être demandé aux étudiant·es de
prendre du recul sur leur expérience. Il s'agirait
de pousser les étudiant·es à se poser des
questions telles que "Comment le stage a
permis de prendre conscience des enjeux
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climatiques, des inégalités salariales etc." Cette
partie est utile pour les employeurs (il y a une
vraie valeur ajoutée) et sur certains points,
avec le rapport de stage, les étudiant·es auront
une réelle expertise. Aussi, l'accès à ces
informations ne semble pas très complexe
puisque les entreprises communiquent sur ces
informations donc même un·e étudiant·e qui
ne se sent pas concerné·e pourrait trouver des
informations sur le sujet.

Pour la mise en place, cela dépendra de chaque
professeur·e
et
en
particulier
des
enseignant·es chercheurs·es qui constituent les
jurys et qui encadrent les stages. Les
étudiant·es sont les acteurs·ices majeur·es.
Mais il faut au préalable que le format
demandé des rapports de stage/d’alternance
soit modifié par l’équipe pédagogique en
charge des stages/alternances.
Le département responsable des stages des
étudiant·es est chargé du suivi de cette
mesure.

Pré-requis : il est possible de mettre en place
une convention avec les entreprises pour
qu'elles soient informées et qu'elles acceptent
la section critique et réflexive présente dans le
rapport de stage. Pour cela, il faut ajouter une
rubrique où l’on écrit une partie réflexive et
critique (analyses environnementales et
sociales des activités menées et des activités de
l'organisation employeuse) dans les attendus
des rapports de stage/d’alternance.
Une préparation des étudiants en amont sur
ces sujets serait pertinente (voir autre solution
en lien avec la RSE en particulier).

-

-
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Peut-être
compliqué
pour
les
étudiant·es lorsque l’entreprise où ils
sont, n’ont pas vraiment de politique
RSE. Faire attention à ne pas tomber
dans du "greenwashing", ou que les
étudiant·es n'osent pas faire une étude
trop critique de leur(s) entreprise(s).
Certains stages ne prêtent pas à un
bilan socio-écologique.
Le jury n'est pas toujours compétent
sur ces sujets.
Ne pas imposer un système de valeurs
à l'étudiant·e.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de travailler sur la relation professionnel·le-entreprise avec les étudiant·es pour faire
apparaître les leviers qu'ils peuvent actionner pour faire de la transition socio-écologique et de la
responsabilité sociétale des sujets d'importance. A terme, il s’agira également de permettre aux
étudiant·es de s'investir auprès de leurs entreprises pour améliorer leur impact éco-responsable à
différentes échelles.
le service des relations entreprises ou le
responsable RSE.
Les objectifs sont divers : améliorer l'impact
environnemental des entreprises par des
propositions concrètes, donner des cadres
d’engagement aux étudiant·es, leur permettre
de s’impliquer dans la vie de l’entreprise sur
des sujets qui leur tiennent à cœur…

Les équipes pédagogiques pourront construire
des interventions en ce sens, et l’aide
d’alumnis engagé·es via des témoignages (voir
2.6) serait pertinente. Par ailleurs, des
associations comme Alumnis for the planet
offrent déjà de nombreuses ressources et
webinaires.

Pré-requis : trouver des intervenant·es et
expert·es sur la problématique pour des
interventions à l'école. Faire intervenir ensuite
ces personnes via des séminaires de formation
et enseignement. Le suivi peut être assuré via
des comptes-rendus générés puis analysés par
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Lors de projets de création d’entreprises :
- Former les étudiant·es aux enjeux
écologiques qui se retranscriront dans
les valeurs de leurs entreprises.
- Mettre en place des systèmes de
récompenses et de soutien pour les
projets les plus éco-responsables.
- Favoriser l'utilisation de technologies
"propres".
A leur échelle, en tant qu’employé·e (liste nonexhaustive) :
- Utiliser un moteur de recherche tel que
Ecosia.
- Eteindre les appareils électroniques
lors des heures de fermeture (le mode
veille consomme quand même).
- Se désinscrire des newsletters et
publicités inutiles.
- Ne pas utiliser ses e-mails comme un
outil de transmission de messages.
- Réparer ou faire réparer les appareils
défectueux.
- Donner/participer à des séminaires de
responsabilisation.
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-

Prendre les transports en commun ou
un moyen de locomotion écoresponsable (trottinette électrique,
vélo…).

-

A l’échelle de leur entreprise, en les conseillant
(liste non-exhaustive) :
- Introduire 1 jour sans viande (comme à
l’ONU) avec comme objectif de
sensibiliser.
- Acheter des produits éco-responsables
/ reconditionnés plutôt que neufs.
- Mettre en place un coin recyclage dans
les cantines / espaces collectifs +
espaces de récupération des déchets
électroniques.
- Isoler le bâtiment plutôt qu’utiliser le
chauffage et la climatisation.
- Inciter la création de partenariats entre
entreprises plus éco-responsables
pour la sensibilisation / actions.

-
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-

Donner le vieux matériel plutôt que de
le jeter et recycler via des entreprises
de recyclage des D3E
Utiliser des écrans à basse
consommation / AMOLED.
Utiliser un système de notification
pour les réunions au lieu des mails.

Nombre d'actions mises en place par les jeunes
employé·es.

Il faut faire attention à respecter le périmètre
d'action que l'entreprise offre à l'employé·e et
ne pas déborder sur les tâches du/de la
responsable qualité/RSE.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Aujourd’hui, beaucoup d’étudiant·es envisagent les entretiens d’embauche d’un point de vue passif
et font tout pour correspondre aux attentes de l’entreprise ; l’idée est de leur montrer que lors d’un
entretien, ils/elles peuvent eux aussi faire valoir leurs exigences vis-à-vis de l’entreprise. Cela peut
se réaliser en s’entraînant à passer des entretiens d’embauche « inversés ».

Être capable de transformer une offre de stage
en un poste d’avenir. Faire en sorte que les
entretiens d’embauche deviennent une
démarche proactive et personnelle de
l’étudiant·e, afin de lui permettre de vraiment
trouver sa voie.

Organiser un séminaire de sensibilisation sous
forme d’ateliers en petits groupes pour :
S’entraîner à passer de tels entretiens ;
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Apprendre à lire une offre de stage et à la
personnaliser ;
Savoir exploiter les caractéristiques d’une
entreprise
pour
trouver
un
axe
écologique/responsable.

Les services d’orientation et les personnes qui
nous préparent aux entretiens d’embauche ne
fonctionnent pas dans cette optique et ont
souvent plus à perdre en rentrant dans cette
démarche d’entretien « inversé ».
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de donner des clés aux étudiant·es pour savoir réagir face à certaines situations
(harcèlement, pratiques peu écologiques…) et savoir être force de proposition au sein de
l’entreprise. Sur ce point la question du format est importante : il semble pertinent de proposer des
retours d’expérience d'alumnis ayant vécu ces situations.

-

-

Apprendre aux étudiant·es à se sentir
légitimes et comment s’affirmer pour
être force de proposition au sein de
l’entreprise sur les questions DDRS
notamment (harcèlement, pratiques
peu écologiques par exemple).
Savoir faire progresser/évoluer une
situation.

Pour la mise en place : direction de la formation
initiale, département management et sciences
humaines mais également co-construction
avec les étudiant·es (qui peuvent proposer les
situations pour lesquelles ils voudraient être
conseillés) et alumnis (pour faire part de leur
expérience sur ces points).
Pour le suivi : groupe de travail mixte
(étudiant·es, enseignant·es voire alumnis)
pourrait suivre les retours et discuter
d'éventuelles améliorations/modifications.

Pré-requis
:
journées/séminaires
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Organisation
thématiques

en
avec

différents formats possibles : jeux de rôle
(possibilité de le faire préparer par les
étudiants comme cela se fait dans certains
cours), débats théâtraux, webinaire/afterwork
avec des alumnis ...
Trouver le dispositif adéquat pour laisser des
traces écrites : élaborer un guide/poster à
améliorer d’une année sur l’autre (en lien avec
les alumnis) qui permettrait d’identifier une
démarche à suivre selon le problème rencontré
en entreprise et également proposer aux
étudiant·es de faire des retours en format libre
pour s’approprier véritablement l’exercice.
Nécessité de ressources humaines : côté
administration et étudiant·es, mais également
support possible de l’association des alumnis
qui peut aider à la recherche d’alumnis
pertinent·es et intéressé·es.

Analyse des retours des étudiant·es chaque
année via des évaluations écrites et retours
oraux.

Potentielle difficulté à mobiliser assez de
ressources humaines»
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de faire participer les étudiant·es à des missions de conseil sur des problématiques de
transition socio-écologique posées par une organisation dans le besoin (exemple : aide à la création
d’une entreprise éco-responsable, problématiques RSE d’une entreprise). Plusieurs formes de
projet comme des projets tutorés, hackathon, business game peuvent être imaginés.
Les étudiant·es apprendraient ainsi comment fonctionnent les politiques RSE dans les entreprises
et seraient accompagnés par des salariés. Ainsi les étudiant·es seraient plus à même de répondre
aux enjeux écologiques dans leur futur emploi.
Il est possible de récompenser les étudiant·es à la fin du projet : produit de l'entreprise, participation
à un événement (mais toujours cohérent avec la transition socio-écologique).

-

-

Faire acquérir de l'expérience projet
aux étudiant·es
Intégrer les professionnel·les dans la
formation des étudiant·es
Sensibiliser les étudiant·es à la
transition socio-écologique
Aider les organisations à la mise en
place de projets sur la transition socioécologique
Les étudiant·es seraient plus au fait du
fonctionnement des politiques RSE
dans les entreprises et ils/elles
développeraient des idées autour de la
RSE et de la transition socio-écologique
qui seraient utiles aux entreprises

Mise en place : dispositif mis en place par les
enseignant·es et l'entreprise du projet. Cette

solution sera gérée par le service Transition
Sociétale et un membre de l’administration,
comme un·e ingénieur·e pédagogique
présent·e dans certains établissements.

Pré-requis : l'école devra rentrer en contact
avec des entreprises et trouver celles motivées
pour participer et ayant des problématiques
RSE à proposer aux étudiant·es. L'école devra
trouver des professeur·es pouvant intervenir et
accompagner les étudiant·es. Les étudiant·es
devront former des groupes ou bien l'école les
formera elle-même.
Compétences spécifiques : avoir recours à des
intervenant·es extérieur·es si besoin.
Le projet peut être mené sur un semestre. Le
temps de mise en place supposerait donc que
le projet commence au prochain semestre.
Les étudiante·s travailleront en petits groupes
et seront accompagné·es par des professeur·es
en stratégie et des salariés de l'entreprise en

question. Des salles de travail devront être
mises à disposition des étudiant·es. Ces
missions devront être intégrées dans leur
emploi du temps. Aussi dans le budget, il y
aurait la rémunération des professeur·es
intervenant·es et les coûts de fonctionnement
de la salle.

On peut penser à utiliser une note ou à une
récompense pour les étudiant·es et/ou
prendre le pourcentage de mesures proposées
par les étudiant·es et retenues par l’entreprise
à la fin du projet (e.g., résultats atteints si 1520% des solutions proposées par les
étudiant·es sont mises en place dans les
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entreprises et si les étudiant·es, qui évaluent
leur intérêt pour cette mission de conseil,
donnent une note égale ou supérieure à 7).

-

-

Réussir à engager les entreprises sur
des problématiques de la transition
socio-écologique
Budget
Cette solution mobiliserait un nombre
important de personnes et mener un
travail de cette ampleur est complexe.
Les entreprises n'auraient aucune
obligation de mettre en place les
solutions
proposées
par
les
étudiant·es.
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²

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit pour les étudiant·es de définir une charte d’entreprise, et de les encourager ensuite à la
signer tout en proposant à des étudiant·es formés aux questions de transition socio-écologique de
travailler sur l'élaboration de cette charte. Les organisations pourraient proposer des stages pour
que les étudiant·es travaillent à l’application de ces objectifs.

-

-

Visibilité et partenariat entre les
organisations et les universités
Impliquer
et
sensibiliser
les
organisations à la transition socioécologique
Créer un projet étudiant·e concret
dans la transition socio-écologique
Définir clairement ce que l'on entend
par “transition socio- écologique”
(éviter les termes flous)

Pour la mise en place :
- Faire développer cette charte par des
étudiant·es en alternance ou stage
dans l’université
- Créer ou soutenir des organismes tiers
par l'université (type l'Afev) : avec des
salarié·es permanent·es pour un
impact plus fort et un suivi régulier des
critères respectés ou non par les
organisations signataires.
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-

-

-

Moyens humains avec salarié·es
permanen·ts nécessaires
Elaboration de la charte : mission dans
le cadre d’un travail étudiant (budget si
stage ou alternance, enseignant pour
encadrer l’étudiant)
Suivi de la charte : budget pour payer
l’organisme tiers
Réseau de l’université pour engager les
organisations du secteur

Evaluation annuelle
Nombre d'entreprises labellisées

-

Comment contrôler le respect de la
charte par l'entreprise ?
Financement : bénévolat et travaux de
recherche éventuellement nécessaires
Confiance des acteurs/actrices
économiques envers l’université et
inversement
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Après chaque intervention d'un acteur/actrice du monde de l'entreprise (conférence, leçon
inaugurale, intervention au sein d'un cours, etc), mener un temps de réflexion entre étudiant·e et
encadrant pour questionner le discours tenu par les intervenant·es dans un contexte plus large. En
ces temps de crise, ce temps d’échange peut être sous la forme d’un forum virtuel de discussion.
accès à la documentation, mieux introduire les
intervenant·es.
Donner du recul aux étudiant·es sur le discours
des entreprises et savoir identifier les pratiques
de greenwashing. Permettre un débat entre
étudiant·es en temps différé sur les entreprises
et leur rôle au sein d'elles, tout au long de la
formation.

A mettre en place par les enseignant·es et les
services de documentaliste.
A suivre par le/la responsable des innovations
pédagogiques.

Pré-requis : créer une grille de lecture sur les
discours des entreprises et donner un meilleur

Effectuer un débrief après chaque intervention
sans la présence de l'intervenant·e, permettant
aux étudiant·es et professeur·es de
questionner le discours, la pertinence et la
véracité des affirmations, et les intérêts de
l'entreprise. Préférablement en petite classe
pour qu'un maximum d'étudiant·es puissent
participer.
Il est également envisageable de faire cela sous
la forme d’un forum virtuel qui pourrait se
trouver sur un réseau social existant mais dans
un groupe fermé appartenant à l'école.

Attention au forum en ligne : il ne remplace pas
des temps d'échanges à chaud avec les
professeur·es sur les interventions des
entreprises.

²

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de proposer des webinaires aux alumnis sur des sujets précis afin de leur offrir la possibilité
de poursuivre leur formation, ou de découvrir de nouveaux pans de leur activité. Faciles et rapides
à mettre en place, ils permettent de sensibiliser et toucher un large panel de personnes. Mais il est
nécessaire de créer plusieurs webinaires pour intégrer toutes les tendances du secteur. Cela permet
aussi de mettre à jour les connaissances sur des sujets qui évoluent très rapidement. Une diffusion
en direct puis par Youtube par exemple est envisageable. Pourront être suivis : le nombre de vue,
de personnes suivant les webinaires ainsi que le nombre de webinaires créés. Une des limites serait
de toucher des personnes déjà convaincues aux enjeux de la durabilité.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de sensibiliser les étudiant·es à l’existence et au fonctionnement de l’intraprenariat.
L'intrapreneuriat consiste à mener, en tant que salarié·e, des projets autonomes au sein de son
entreprise en dehors de leur activité principale, qui peuvent être tournés vers la transition
écologique. Cela permet de se rendre compte qu’il existe divers moyens de s’engager au sein
même d’une entreprise. Des personnes viennent présenter leur expérience d’ intrapreneuriat, ce
qui permet d’avoir le point de vue des entreprises sur l’intrapreneuriat. Une formation sous la
forme d’un séminaire pour en comprendre le fonctionnement peut aussi être imaginée.
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