Veux-tu porter le
développement
durable au niveau
supérieur ?

www.GreenOfficeMovement.org

Créer un Green Office
te permet d’amener
le développement
durable au niveau
supérieur !
Un « Green Office » est une plateforme qui permet aux étudiants
et au personnel d’intégrer le développement durable dans
les programmes d’études, la recherche, le fonctionnement, la
communauté et la gouvernance d’un campus.
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À PROPOS
Ce guide a été développé par rootAbility gUG et la Chaire
UNESCO « Enseignement supérieur pour le développement
durable » de l’Université Leuphana de Lunebourg. La « Deutsche
Bundesstiftung Umwelt » a financé son développement.

Ce projet a vu le jour grâce à la collaboration du réseau de
partenaires de l’UNESCO pour la mise en œuvre du programme
d’action global pour l’éducation au développement durable.

Citer ce document comme tel :
rootAbility et l’Université Leuphana de Lunebourg (2019)
« Guide du Green Office », disponible à
www.GreenOfficeMovement.org
Ce guide est publié sous une licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Son contenu
peut être adapté à des fins non commerciales, sous réserve de citation et de publication de tout nouveau document sous la même
licence.
Contacter nous en cas de questions : info@GreenOfficeMovement.org
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VISION
Notre vision d’une université durable !
Les professeurs encouragent
les étudiants à étudier des
thèmes liés au développement
durable
d’une
perspective
multidisciplinaire et dans le
cadre de projets concrets.

Les étudiants abordent des
questions de développement
durable dans des organisations
étudiantes, des projets de cours,
des programmes de volontariat
et des stages.

Les chercheurs collaborent avec
les ONG, les entreprises et les
villes pour trouver des réponses
aux défis du développement
durable.

L’administration universitaire
place la durabilité au cœur de
sa stratégie et alloue des fonds
pour sa mise en œuvre.

Le
personnel
intègre
le
développement durable dans
les bâtiments, les laboratoires
ou l’approvisionnement. Ils
travaillent
également
avec
des professeurs pour que
les
étudiants
apprennent
concrètement dans le cadre
de projets de développement
durable menés à l’université.

Quelle est ta vision
d’une université
durable ?
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SOLUTION
Un « Green Office » est une plateforme qui permet aux étudiants et au
personnel d’intégrer le développement durable dans les programmes
d’études, la recherche, le fonctionnement, la communauté et la
gouvernance d’un campus.
Les initiatives de développement durable des étudiants sont souvent limitées, car elles manquent de
financement et d’accès institutionnel.
Les initiatives dirigées par le personnel ont souvent du mal à engager les étudiants et à mobiliser de
nombreuses personnes pour qu’elles agissent en faveur du développement durable.
Contrairement aux initiatives de durabilité traditionnelles, un Green Office permet aux étudiants de diriger des
projets de développement durable, en étroite collaboration avec le personnel, et reçoit un financement, un
mandat et un espace de travail de l’administration de l’université.

Le modèle Green Office

L’initiative menée
par les étudiants

L’initiative menée
par le personnel

X

Leadership étudiant
Leadership du personnel
Le soutien institutionnel
Tableau 1 : Comparaison entre le modèle Green Office et d’autres initiatives de développement durable



CARACTÉRISTIQUES
Tous les Green
Offices partagent
les caractéristiques
suivantes :

Étudiants
Des étudiants rejoignent
le Green Office en tant
qu’employés étudiants,
volontaires ou en réalisant
un projet de cours.

Membres du personnel
Au moins un membre du
personnel joue le rôle de
superviseur, d’entraîneur
et de personne de contact
au sein de l’université
pour les étudiants.

Activités
Les Green Offices
organisent des activités
pour informer, connecter
et aider les étudiants et le
personnel à agir en faveur
du développement durable.

Financement
La gestion de l’université
ou des sponsors externes
financent les activités, les
salaires et le bureau du
Green Office.

Mandat
La gestion de l’université
légitimise le Green Office
en tant que projet ou
département officiel
pendant deux à trois ans.

Espace de travail
Les Green Offices
disposent d’un espace
de travail central pour
organiser des réunions,
organiser des événements
et être accessibles pendant
les heures de bureau.



AVANTAGES
Un Green Office permet à toi et ton université :

Participation : Inspirer et permettre à plus d’étudiants et de membres du personnel de créer un mouvement
bottom-up pour le développement durable

Légitimité : Intégrer le développement durable de manière structurelle dans l’organisation et
en faire une priorité

Collaboration : Renforcer les synergies entre les initiatives pour lancer davantage de
projets communs

Visibilité : Créer un point de contact central pour le développement durable et rendre plus
visibles les efforts de développement durable

Capacité : Mobiliser des fonds et créer des postes pour que les étudiants et le personnel puissent travailler
sur des projets de développement durable



« Le modèle de Green Office
est un projet exceptionnel pour
former les jeunes à jouer le rôle
d’agents du changement. »
Jury du Prix UNESCO-Japon d’éducation
en vue du développement durable



TROIS SORTES DE GREEN OFFICES
Trois façons d’organiser ton Green Office
ont émergé au fil du temps.

Une équipe
d’étudiants avec une
personne de contact

Une équipe
d’étudiants et
de personnel

Des équipes
individuelles d’étudiants
et de personnel

Les étudiants dirigent
le Green Office et un
membre du personnel
sert de personne de
contact.

Les étudiants et au
moins un membre
du personnel travaillent ensemble dans le
Green Office.

Un Green Office dirigé
par des étudiants travaille
aux côtés d’une équipe de
développement durable
dirigée par du personnel.
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ÉTUDES DE CAS

Le défi

La réponse

L’équipe

Constance

Louvain

Après le
non-renouvellement du
poste de coordinateur du
développement durable de
l’université, plus personne
n’était responsable du
développement durable.

Une équipe de
développement durable
dirigée par du personnel
existait déjà, mais les
étudiants n’étaient pas
impliqués.

Les étudiants et le
personnel ont eu des
difficultés à s’impliquer
dans le développement
durable et à travailler sur
des projets communs.

Des étudiants ont
convaincu l’administration
de l’université de créer le
Green Office en tant que
département officiel du
développement durable de
l’Université de Constance.

Les membres du personnel
ont créé le Green Office
pour impliquer les
étudiants dans leurs
efforts en faveur du
développement durable.

Le Green Office a été
créé pour permettre aux
étudiants et au personnel
d’échanger des idées et de
lancer des projets.

• 6 employés étudiants
• 1 membre du personnel
des « Services aux
Étudiants » est la
personne de contact pour
les étudiants

• 9 employés étudiants
• 1 membre du personnel
coordonne et soutient
l’équipe d’étudiants

• 8 employés étudiants
• 4 membre du personnel
coordonne et soutient
l’équipe d’étudiants

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

9

Utrecht

Ta photo
d’équipe ici !
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TÉMOIGNAGES
Jamie Agombar
« Les Green Offices sont
un excellent moyen
d’intégrer l’éducation au
développement durable
dans les universités, en
touchant l’enseignement
et l’apprentissage, le
campus en lui-même et la
vie étudiante. »

Miriam Tereick
UNESCO

Coordinateur du développement durable
de National Union of Students UK

« Les universités devraient faire
progresser le développement
durable auprès des étudiants
et par les étudiants. Les
Green Offices permettent aux
étudiants de jouer un rôle de
premier plan en matière de
développement durable. »

Prof. Gerard Govers
Vice-recteur de la Science, l’Ingénierie et
la Technologie de KU Leuven (Louvain)

Jana Holz
Présidente de netzwerk n

« Le modèle Green Office est un
excellent moyen de promouvoir
le développement durable et la
participation des étudiants dans
les universités. Son approche
institutionnelle globale et ses
projets créatifs permettent une
véritable transformation ! »

« Les Green Offices constituent
un lien direct entre la gestion de
l’université et la communauté
étudiante. Cette interaction et
les projets communs qui en
découlent contribuent à faire
progresser le développement
durable. »
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SUCCESS STORIES

Le Green Office Utrecht
a réussi à obtenir des
options de repas
végétaliens chaque
jour dans la cafétéria,
ce qui n’existait pas
auparavant.

Le Green Office Gand a
co-créé une stratégie
de mobilité incluant
la règle selon laquelle
les émissions de tous
les vols aériens doivent
être compensées.

Le Green Office
Magdeburg a cocréé le premier
rapport et stratégie
de développement
durable pour
l’université.

Chaque année, le Green
Office Wageningen
récompense des
professeurs actifs pour
l’éducation en vue du
développement durable
avec un « Green
Teachers Award ».

Le Greenwich
Sustainability Hub a
mené une évaluation
du développement
durable de 127
programmes d’études
sur 135.

Gothenburg Students
for Sustainability a
organisé une journée
du développement
durable avec 350
participants.

Le Green Office
de l’Université de
Maastricht a augmenté
de 186% en deux ans le
recyclage des déchets
électroniques.

Que veux-tu réaliser
avec ton Green Office ?
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Quelques exemples de la manière dont les Green
Offices incitent les étudiants et le personnel à agir
en faveur du développement durable :
Atelier de réparation

Green teachers

Repair café

Bourse aux vêtements

Hôtel à insectes sur le

Semaine de la santé

Campagne de

Marché biologique

Une heure pour la Terre

Conseil des

Plogging

Vente de livres d’occasion

vélo

désinvestissement

organisations étudiantes

award

campus

Cycle de conférence sur Prix de la meilleure
la durabilité

idée de développement
durable

Ton projet ?
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CHANGEMENT INSTITUTIONNEL
Quelques exemples de la manière dont les
Green Offices intègrent le développement
durable dans leurs universités :
Bilan carbone de

Living lab

Rapport de

Développement d’une

Nouveaux doctorats

Stratégie de mobilité

Fontaines à eau

Plan d’action biodiver-

Toitures végétalisées

l’université

stratégie de durabilité

en durabilité

sité

développement durable

Inventaire des cours liés Potagers urbains sur
à la durabilité

les campus

Journal d’études en

Repas biologiques

durabilité

à la cafétéria

Ton projet ?
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PARTIES PRENANTES QUI TRAVAILLENT DANS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ton Green Office collabore avec des personnes travaillant déjà sur le
développement durable dans ton université mais ne les remplace pas.

Un coordinateur
du développement
durable pourrait
rejoindre un Green
Office dirigé par des
étudiants et par des
membres du personnel.
Ils peuvent également
devenir la personne
de contact d’un Green
Office dirigé uniquement
par des étudiants.

Le
Green
Office

Une équipe de
développement
durable dirigée par du
personnel peut engager
des étudiants et ainsi
Un groupe étudiant
devenir un Green Office
de développement
dirigé par des étudiants
durable organise
et par des membres du
des projets et des
personnel. L’équipe peut
événements en
également collaborer
collaboration avec le
étroitement avec un Green Office ou reçoit
Green Office dirigé des soutiens financier ou
uniquement par des autre du Green Office.
étudiants.
16

Un représentant des
étudiants qui soutient
le développement
durable collabore
avec le Green Office
pour faire pression en
faveur de changements
institutionnels, ou pour
organiser conjointement
des événements pour la
communauté étudiante.

Un comité de
développement
durable fait du Green
Office l’un de ses
membres disposant
d’un droit de vote. Il peut
également devenir le
conseil consultatif d’un
Green Office dirigé par
des étudiants.

AUTRES PARTIES PRENANTES
Ton Green Office informe, connecte et soutient l’ensemble
de la communauté universitaire pour faire progresser le
développement durable.
Les professeurs
développent de nouveaux cours et
programmes d’études de développement
durable avec ton Green Office.

Les projets de cours
répondent aux questions liées au
développement durable de ton Green
Office ou d’autres acteurs.

L’administration de l’université
crée conjointement des stratégies et des
politiques de développement durable avec
ton Green Office.

Les étudiants volontaires
travaillent dans votre équipe du Green
Office sur des projets et des événements.

Les services en charge des infrastructures
travaillent avec votre Green Office pour
rendre les bâtiments, les cafétérias et
la gestion des déchets plus durables.

Les organisations étudiantes et les
représentants d’étudiants
organisent des événements ou font pression
pour des changements institutionnels avec
ton Green Office.
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REJOINS LE MOUVEMENT

450+ volontaires

40+ Green Offices

300+ projets

8+ pays

150+ emplois

6+ partenaires

Greenwich

VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Greenwich

HU U trecht
Leiden
Magdeburg
Delft
Hildesheim
VHL
Eindhoven
Ghent
Konstanz
HU B erlin
Erasm us
VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Greenwich

Turin
Witten- Herdecke
Leuven
Tilburg
Gothenburg
Kaiserslautern
Am sterdam UvA
ULB
HU U trecht
Leiden
Magdeburg
Delft
Hildesheim
VHL
Eindhoven
Ghent
Konstanz
HU B erlin
Erasm us
VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Greenwich

Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

Exeter
Utrecht
Wa
Wageningen
Maastricht

Antwerpen
MBO Scalda
Birkenfeld
Avans
Bologna
Turin
Witten- Herdecke
Leuven
Tilburg
Gothenburg
Kaiserslautern
Am sterdam UvA
ULB
HU U trecht
Leiden
Magdeburg
Delft
Hildesheim
VHL
Eindhoven
Ghent
Konstanz
HU B erlin
Erasm us
VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

2014

2015

2016

2017

Le premier Green Office a été créé
à l’Université de Maastricht en 2010.
Aujourd’hui c’est un mouvement
international.

Maastricht
ht

ht
Maastricht

Wageningen
Maastricht

Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

2010

2011

2012

2013
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TU Darm stadt
Straubing
BSPU
Zeppelin
N ijm egen
Antwerpen
MBO Scalda
Birkenfeld
Avans
Bologna
Turin
Witten- Herdecke
Leuven
Tilburg
Gothenburg
Kaiserslautern
Am sterdam UvA
ULB
HU U trecht
Leiden
Magdeburg
Delft
Hildesheim
VHL
Eindhoven
Ghent
Konstanz
HU B erlin
Erasm us
VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

2018

Le Sommet
ANNUEL des
Green Offices !

Rotterdam 2015

Berlin 2014

Amsterdam 2016

Utrecht 2017

Gand 2018
20

TES OBJECTIFS
Es-tu prêt à créer ton
Green Office?
Je veux…

Créer un point de contact pour le développement durable,
qui a un financement, un mandat et un bureau.

Améliorer la collaboration et la visibilité des
initiatives de développement durable existantes.

Impliquer davantage les étudiants et soutenir les
organisations étudiantes en développement durable.

Intégrer le développement durable dans l’éducation,
la recherche, le fonctionnnement et la gouvernance.

Renforcer un coordinateur ou une équipe de développement
durable existant avec de davantage de capacités.

C’est parti !
21

ÉTAPES
Suis quatre étapes pour
créer ton Green Office
Vue d’ensemble
Réalise un état des lieux des efforts existant pour le développement
durable et analyse leurs forces et leurs faiblesses.

1

Conception
Adapte le modèle à ta situation et développe ton propre
Green Office.

2

Argumentaire
Explique pourquoi la gestion de ton université
devrait financer ton Green Office.

3

Mise en œuvre
Trouve des soutiens et persuade les responsables et
les décideurs de financer le Green Office.

4

22

CONVEVOIR UN GREEN OFFICE
Développe ton Green Office en
répondant à ces cinq questions

Le rôle

Les activités

L’équipe

Les partenaires

Le soutien institutionnel

Comment ton Green Office fera-t-il progresser le développement durable ?

Quels projets ton Green Office réalisera-t-il pour remplir son rôle ?

Qui sera dans ton équipe ?

Avec qui ton Green Office travaillera-t-il sur des projets ?

Quel est le financement, le mandat et le bureau dont tu as besoin ?
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Clique ici pour télécharger la BOÎTE À
OUTIL et développes ton Green Office

Clique ici pour suivre le COURS EN LIGNE
gratuit pour créer ton Green Office (en anglais)
Avantages
Comprends les étapes à suivre
Développe facilement ton Green Office
Apprends de n’importe où, à tout moment et à ton rythme

Caractéristiques
4 modules sur 1 mois avec 30 minutes d’apprentissage par semaine
Apprends à utiliser au mieux la boîte à outil
Reçois un certificat de suivi pour le cours en ligne en nous remettant la boîte à outil complétée

www.GreenOfficeMovement.org
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