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Comment généraliser l'enseignement 
de ces enjeux pour toutes 

les parties prenantes de l'enseignement 
supérieur (étudiant·e·s, 

enseignant·e·s et direction) et dans 
tous les domaines ?



Synthèse des solutions
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Plus important

Moins important

Mesures court-terme

(la prochaine rentrée)

Mesures long-terme

(3 ans)

Solution 1 : Faire des temps d’échange 
entre professeurs et élèves pour 
discuter de ces sujets

Solution 3 : Mettre des défis en place 
notamment avec Ma Petite Planète 
pour challenger les élèves et les 
membres de l’école:  

Solution 5 : Inviter des professionnels 
de la RSE pour qu’ils présentent leur 
métier en amont de certains cours pour 
mieux se projeter par la suite

Solution 2 : Repenser les espaces de 
l’école en donnant des informations sur 
le nombre de litre d’eau gaspillés avec 
une chasse d’eau … et donc montrer que 
chaque action a une conséquence

Solution 4 :Créer un comité RSE 
d’élèves qui pourraient faire remonter 
des idées de projets à l’administration et 
échanger avec elle.

Solution 6 : Prévoir un budget RSE 
dans la répartition du GFA, les 
associations devront alors présenter 
leur projet pour avoir ce budget 
attribué.



Lien associations et enseignants- LT 

Quoi ? Il s’agit de développer l’éco et socio-responsabilité dans et à travers les associations en créant du lien entre 
les professeurs et les associations, afin de rendre consciente les associations étudiantes. Cela passe par 
l’accessibilité à un annuaire de coachs/experts pour certains sujets avec notamment la mise en place 
tickets de coaching. Cela peut aussi passer par l’instauration d’une part du budget GFA réservée aux 
projets RSE. Il devrait y avoir un reporting pour ce projet-là. L’idée aussi de créer un comité RSE constitué 
des responsables RSE de chaque association qui souhaite créer ce poste. On peut aussi imaginer que ce 
poste/pôle soit généralisé à toutes les associations. 

Objectif sensibilisation par l’information, formation et action via les associations

Qui ? les associations en lien avec l’administration mais aussi les professeurs ou autres experts

Quelles ressources ? Des ressources humaines, un budget à estimer, une plateforme à créer, mais aussi imaginer différents 
partenariats. Il est possible de s’associer avec WWF ou Campus Responsable (association qui promeut le 
DD dans les écoles supérieures en lien avec B-Corp) pour avoir accès à des experts (payant). Par la suite, il 
est aussi important de mettre en place un reporting. 

Quelles actions ? En amont, il faudrait sonder les étudiants pour savoir vraiment ce qu’ils veulent.

Limites Pb de l’engagement des étudiants, tous ne seraient peut-être pas motivés et volontaires. Il y a aussi la 
contrainte du temps puisque chaque mandat ne dure qu’une année or certains projets créés s’étendent sur 
plusieurs années. Il faut aussi envisager ce projet au niveau national en créant des liens entre les 
associations via un réseau.


