
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction  
 
  



Définitions 
On parle beaucoup de développement durable, mais 
c’est quoi, concrètement ? Tu connais certainement la 
définition du Développement Durable donnée par le 
rapport Bruntland en 1987, cette dernière évoque « un 
développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs ».  

Cette définition très connue est-elle réellement la plus 
respectueuse de l’environnement ? Peut-on se 
développer tout en respectant l’environnement ?...  

Voici un autre document fondateur en matière de 
protection de l’environnement, la Charte d’Aalborg. 
Datant de 1994, elle développe la notion de temporalité 
et de durabilité : il s’agit de ne pas consommer les 
ressources renouvelables plus vite qu’elles ne se 
renouvellent, ni d’exploiter les ressources non-
renouvelables plus vite qu’elles ne peuvent être 
remplacées. 

Les principes de durabilité doivent être intégrés à toutes 
nos réflexions et à toutes les échelles. Nos modes de vie 
individuels peuvent avoir des impacts très forts sur notre 
environnement proche ainsi que des répercussions à 
l’échelle globale. Il est donc nécessaire de questionner 
nos habitudes et nos pratiques afin de les rendre plus 
respectueuses de la nature, la faune et la flore, mais 
aussi des autres, et ainsi aller vers plus de durabilité. 

  



Zoom sur les ODD 
Les Objectifs de Développement Durable de l’ONU 
résultent de ceux du Millénaire pour le développement 
et des différents Sommets de la Terre. Les 17 objectifs 
(voir-ci-dessous) ont pour ambition de couvrir la totalité 
des enjeux de développement des pays du monde. Ces 
indicateurs composent l’Agenda 2030 qui doit être 
envisagé comme une feuille de route pour le respect et 
l’application du développement durable dans les 10 
prochaines années.  

 
  



Cadrage juridique 
Selon la Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 
2005 relative à la Charte de l’environnement, l’Article 
1er rappelle que « Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé ». 
L’Article 2 rappelle également que « Toute personne a 
le devoir de prendre part à la préservation et à 
l’amélioration de l’environnement ».  

La Loi Grenelle 1 du 3 août 2009 impose aux 
établissements d’enseignement supérieur de mettre en 
place plusieurs démarches pour accompagner la 
transition vers le développement durable de manière 
transversale via des Plans verts visant à encourager des 
projets de développement durable. Même si bien 
souvent ce ne sont que des coquilles vides, ils peuvent 
contenir de nombreux volets concernant la gestion 
administrative et les projets d’innovation sociale au 
service de la sensibilisation ou sur la gestion des espaces 
verts.  

Dans les universités, d’autres labellisations existent 
comme le label DD&RS, décerné par les pairs et les 
étudiant.e.s du REFEDD (REseau Français des Etudiants 
pour le Développement Durable). Une université peut 
également s’orienter vers la démarche “Eco-Campus” si 
elle intègre les trois composantes du développement 
durable dans son fonctionnement de manière 
transversale (formation, recherche, gestion courante 
de l’établissement…). 

 



 

Objectifs de ce guide 
Les associations étudiantes ont pour objectif d’amélio-
rer le cadre de vie des étudiant.e.s, en animant le 
campus, en défendant leurs droits, en accompagnant 
leurs démarches… Mais aussi en transformant le campus 
en un espace propre et respectueux de l’environnement.  

Pour cela, l’AFNEG s’est penchée pour la deuxième 
année consécutive sur les actions que nous, associations 
d’étudiant.e.s en géographie, pouvions mener pour des 
campus durables, et pour sensibiliser le plus possible les 
étudiant.e.s aux enjeux de la durabilité.   

Ce livret est l’aboutissement d’échanges et d’idées 
partagées au sein de notre réseau. Cette édition est 
divisée en trois parties :  
 

1. Comment agir en tant qu’associatif.ve ? 
Cette partie a pour but d’expliquer pourquoi et comment les 
associations étudiantes peuvent agir pour la durabilité.   
 

2. Exemples d’actions et événements auxquels participer 
Tu trouveras ici plusieurs actions et idées imaginées par 
l’AFNEG et son réseau.  
 

3. Pour aller plus loin…  
Il s’agit ici de proposer des pistes pour agir en tant qu’élu.e 
étudiant.e.s ainsi que des contacts et ressources utiles pour 
approfondir le sujet.  
 
 
  
 



 
  

 
Partie 1 

 
Comment agir en tant 

qu’associatif.ve ? 

 
 
 



Se poser en exemple  
Agir pour l’environnement en tant qu’association passe 
d’abord par le fonctionnement de l’association en elle-
même : nous nous devons de montrer l’exemple à 
travers des actions qui peuvent être très simples :  
 
 Créer des écocups permet de créer un esprit 

d’appartenance à l’association tout en supprimant les 
gobelets jetables 

 Faire du tri dans votre local et lors de vos soirées, WEI, 
voyages et autres événements 

 Adopter une gestion raisonnée des impressions papier 
 Appliquer, en tant que responsable associatif.ve, des 

éco-gestes dans sa vie quotidienne  
 Signer une charte sur le développement durable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communiquer et sensibiliser 

La durabilité dans une association étudiante, c’est aussi 
sensibiliser le public des campus sur lesquels nous 
évoluons. Quelques types de projets :  
 
 Exposition  
Affichage de photographies, cartes ou infographies pour 
attirer le regard sur une problématique, un phénomène 
ou un événement… Renseigne-toi auprès de votre BU ou 
votre département qui pourraient vous accompagner 
dans ce projet !  
 
 Campagne numérique  
Facebook, Twitter ainsi qu’Instagram (qui avec les story 
permet plus d’interactions) peuvent vous permettre de 
toucher un large public. 
 
 Sorties et visites 
Vous pouvez également réaliser des sorties dans une 
ferme locale pratiquant une agriculture biologique, une 
chaufferie biomasse, des jardins partagés…. Des 
associations locales existent peut-être dans votre ville 
et peuvent vous aider !  
 
 Ateliers  
Sensibilisation au tri des déchets ou au gaspillage 
alimentaire : prenez contact avec votre CROUS.  
  
 
 
 
 



Transmettre  

Au-delà de la sensibilisation, il est important de donner 
aux étudiant.e.s des clés pour respecter l’environ-
nement et adopter un mode de vie plus durable. Des 
actions d’éducation populaire peuvent ainsi être 
réalisées, là encore sous des formes variées :  
 
 Projections-débats  
Demain, Des Clics de conscience, Food coop, La mort est 
dans le près, En quête de sens… De nombreux 
documentaires peuvent être projetés. Rendez-vous sur 
leur site pour obtenir les droits de projection, des 
intervenant.e.s peuvent peut-être même être mis à 
votre disposition ! Gardez toujours un moment pour un 
débat en fin de projection afin de laisser les 
participant.e.s échanger sur ce qu’ils ont vu et appris.  
 
 Ateliers 
Comment faire son propre compost ? Comment 
remplacer ses produits ménagers par des produits 
naturels et fait maison ? Voici des exemples d’ateliers 
que vous pouvez proposer. Sur le site internet de Ça 
Commence Par Moi vous trouverez plein d’idées de 
recettes ou tutos écologiques. 
 
 
 
 
 
 
   
 



Événements responsables 
 Lieux 
Choisissez un lieu accessible en transports en commun, 
possédant de bonnes qualités énergétiques et suffisam-
ment lumineux pour être éclairé à la lumière du jour.  
 
 Restauration 
Privilégiez des produits de saison, locaux, issus du 
commerce équitable ou de l’agriculture biologique. 
Prévoyez bien les quantités pour utiliser toute la 
nourriture achetée et éviter le gaspillage. Utilisez 
rationnellement les appareils de cuisson et de lavage. 
Pour la vaisselle, pensez à choisir les alternatives 
durales aux produits jetables ou à louer du matériel. 
Bannissez les mono doses pour limiter les emballages.    
  
 Logistique 
Les emballages recyclables sont recyclés et les déchets 
des participant.e.s sont triés. Veillez à mettre 
suffisamment de cendriers à disposition.  
 
 Communication  
Limitez le nombre de mails envoyés pour l’événement, 
la communication numérique a elle aussi un impact ! Si 
vous imprimez des affiches ou des flyers, évitez les 
grands aplats de couleurs et privilégiez les papiers avec 
un faible grammage ou en papier recyclé. Enfin, si vous 
prévoyez des goodies, choisissez des produits utiles ! 

(Conseils issus des guides du REFEDD et de Zero Waste France) 



 
 
 

Partie 2 
 

Exemples d’actions et 
événements auxquels 

participer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les actions de l’AFNEG 
L’AFNEG réalise son bilan carbone© annuel avec l’outil 
de la FAGE CCloé et ceux des événements avec l’outil 
REVENT du REFEDD. Ces calculs montrent notre souci de 
l’environnement et mettent en évidence le coût carbone 
des éléments de la vie d’une fédération qui sont aussi 
ceux du quotidien. Tout au long de l’année, nous 
réalisons également plusieurs campagnes de sensi-
bilisation sur nos réseaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoom sur…  la SEDD 
Chaque année, la première semaine d’avril, le REFEDD 
organise la Semaine Étudiante du Développement Du-
rable (SEDD).  
 
Elle a pour objectifs de :  
 Valoriser les activités et l’engagement des associa-

tions étudiantes 
 Mobiliser les étudiant.e.s dans les territoires 
 Sensibiliser aux enjeux et aux solutions du dévelop-

pement durable.  
 
C’est donc l’occasion pour vous d’animer votre campus 
et de montrer au REFEDD la force de notre réseau de 
géographes qui s’engage de plus en plus dans des actions 
durables ! Les formes d’événement ne manquent pas, et 
c’est l’occasion de faire preuve d’originalité pour 
célébrer la semaine du développement durable ! Tous 
les ans nous sommes ravis de voir de plus en plus 
d’associations de notre réseau y participer. Les pages 
suivantes vont présenteront en images les actions 
réalisées pour l’édition 2019.  
 
 
  



La semaine de l’AEGD 

L’AEGD (Association des Etudiant.e.s en Géographie de 
Dijon) a réalisé cette année une semaine d’actions 
variées. Parmi celles-ci : 
 
 Une cleanwalk (qui a fait l’objet d’un reportage sur 

France 3 Bourgogne) 
 Des ateliers de confection de produits ménagers  
 Un vide dressing  
 Une distribution d’une soupe réalisée par le CROUS de 

Bourgogne Franche-Comté 
 Une conférence sur le changement climatique 
 De nombreuses autres activités ! 
 
Cette semaine réussie leur a même valu un article dans 
la presse locale !  
  



Actions du Globe et 
d’Antipode 

Pendant la SEDD les associations d’étudiant.e.s en 
géographie de Montpellier (le Globe) et de Rouen 
(Antipode) ont toutes deux réalisé des campagnes de 
sensibilisation sur les réseaux sociaux. En voici des 
exemples :  
 
 
 
 
 
  



La Semaine Européenne du 
Développement Durable 

Il existe également une semaine européenne dédiée au 
développement durable. À l’occasion de celle-ci, 
l’Œkoumène (association des étudiant.e.s géographes 
de Paris 1) a réalisé des visuels de sensibilisation tel que 
celui-ci :  
 
 
 
  



Zoom sur…  

Le World Cleanup Day 
Voici une initiative 
internationale pour lutter 
contre la pollution qui 
perturbe les écosystèmes 
terrestres et aquatiques. 
L’objectif est de nettoyer 
la planète grâce à une 
mobilisation massive ! La 
prochaine édition aura lieu le 21 septembre 2019. 
Comment participer à ce mouvement ?  
 
 Rejoindre une collecte 
De nombreuses collectes seront organisées partout en 
France. Une carte interactive accessible sur le site de 
World Cleanup Day France te permettra de consulter les 
initiatives organisées près de chez-toi. Il te suffira 
ensuite de contacter l’organisateur.rice de la collecte 
qui t’intéresse pour connaître toutes les informations 
nécessaires ! 
 
 Organiser une collecte 
Toi et ton association pouvez faire le choix d’organiser 
votre propre collecte. Des outils seront alors mis à 
disposition (supports de communication, guides…). 
N’oublie pas de référencer la cleanup sur la carte 
interactive !  
 
  



Zoom sur… 
 
Campus Comestible est un mouvement étudiant d’agri-
culture urbaine lancé en janvier 2017. La première initi-
ative est née à Dijon sous forme de 4 bacs et a été 
inaugurée en Septembre de la même année. Le procédé 
est directement inspiré des jardins partagés : chacun.e 
peut faire pousser dans les espaces dédiés et récolter. 
La production n’étant qu’un objectif secondaire, ce 
mouvement fonctionne avant tout dans une démarche à 
portée solidaire et éducative. Des événements sont co-
organisés avec des associations étudiantes de différents 
horizons : Epi’Campus (aide alimentaire), l’AEGD ou 
encore d’autres associations d’AgroSup.  

 
Les réunions de Campus Comestible sont accessibles à 
toutes et tous. Chacun.e peut alors partager ses envies 
pour les prochaines plantations dans les bacs ou les 
prochains événements. 
 
Pour 2019 un nouveau jardin est en cours d’implantation 
avec 200m2 cultivables et des bordures fruitières.  
 
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’information ou 
pour mettre en place un projet de jardins partagés !  

 
 Contact : campuscomestible@gmail.com 
 Facebook : Campus Comestible  
  



 

 
 
 

Partie 3 
 

Pour aller plus loin… 

 
 

 

 
  



Signer  
une charte 

Les Chartes de développement durable peuvent être un 
fils conducteur pour ton association. Elles permettent de 
se fixer des objectifs annuels et de renouveler ses 
engagements. L’AFNEG a signé cette année encore la 
Charte Développement Durable de la FAGE (Fédération 
des associations générales étudiantes, première orga-
nisation étudiante de France. Celle-ci se compose de 3 
engagements obligatoires :  

 Sensibiliser les étudiant.e.s et plus globalement les 
jeunes aux objectifs de développement durable 

 Engager une démarche d’amélioration ou tendre vers 
des événements et des actions inclusifs, non-
discriminants et accessibles à tou.te.s 

 Adopter une approche participative dans l’élaboration 
et l’éxecution de projets  

Ainsi que de 3 engagements facultatifs. Nous avons 
choisi les suivants :  

 Participer activement à la prévention et à la pro-
motion de la santé auprès des étudiant.e.s et plus 
globalement des jeunes  

 Favoriser le développement des compétences des 
bénévoles de l’association 

 Favoriser une consommation responsable et 
respectueuse de l’environnement  

  



Agir pour la durabilité en 
tant qu’élu.e  
Les élu.es étudiant.e.s ont une part de responsabilité 
dans les démarches engagées par les universités et les 
CROUS en faveur de la durabilité. Voici quelques pistes 
d’actions :  

 Améliorer la performance énergétique des 
infrastructures 

  Faire des espaces verts des lieux centraux des 
problématiques de durabilité (création de jardins 
partagés, utilisation d’espaces verts comme espaces 
de pâturage, installation des ruches sur le toit des 
établissements, intégration des campus dans les 
trames vertes et bleues) 

 Réduire la pollution en favorisant les mobilités douces 
et en développant le covoiturage étudiant  

 Inciter aux gestes écoresponsables par des politiques 
de sensibilisation (réduire les déchets, optimiser 
l’usage du numérique, mettre en place le tri sélectif) 

 Intégrer les enjeux de durabilité dans les formations 
  



Ressources utiles 
Quelques acteurs et actrices de la durabilité : 
 Le REFEDD  
 Zero Waste France 
 L’ADEME 
 Réseau Action Climat 
 Le CIRSES 
 Reporterre 
 
 
Voici également quelques pistes pour approfondir vos 
connaissances dans les actions à mettre en place en tant 
qu’association étudiante :  
 
 « Guide agir à Lyon et ses alentours pour une société 

écologique et solidaire », le Magazine, Anciela 
 « Petit Altern’actif » guide sans prétention des 

alternatives de « Bordeaux et ses environs » 
 Les nombreux guides spécifiques du REFEDD (dédié par 

exemple, à la biodiversité, l’alimentation durable, les 
actions sur les campus, les menus responsables…) 

 « Le GRABE », la FAGE 
 « Mon événement Zero Waste », Zero Waste France 

 
 
 
 


