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Cette boîte à outil 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 oeuvre du
programme d’action global pour l’éducation au
développement durable.

Citer ce document comme tel :
rootAbility et l’Université Leuphana de Lunebourg (2019)
« Boîte à outil pour établir ton Green Office », disponible à
www.greenofficemovement.org
Cette boîte à outil 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



QUATRE CANEVAS POUR DÉVELOPPER TON GREEN OFFICE

1. ÉTAT DES LIEUX

2. CONCEPTION

3. ARGUMENTAIRE

4. MISE EN ŒUVRE

Réalise un état des lieux
des efforts existant pour le
développement durable et
analyse leurs forces et leurs
faiblesses (p. 2-3).

Adapte le modèle à ta
situation et développe ton
propre Green Office (p. 4-5).

Explique pourquoi ton
université devrait créer un
Green Office (p. 6-7).

Trouve des soutiens et
persuade les responsables et
le décideurs (p. 8-9).
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1. ÉTAT DES LIEUX
Réalise un état des lieux des efforts existant pour le développement durable et
analyse leurs forces et leurs faiblesses
Quels sont les instituts, projets de recherche ou
chercheurs liés au développement durable ?
Par exemple : un institut d’énergie renouvelable ou
un professeur de changement climatique
Existe-t-il des UEs ou des cours sur le
développement durable les étudiants
peuvent-ils suivre ?

L’enseignement

Quelles initiatives et projets de développement
durable les étudiants mènent-ils ?
Par exemple : un groupe d’étudiants en
développement durable ou un représentant
d’étudiants travaillant sur l’écologie

La recherche

La

Le

communauté

fonctionnement

étudiante

et les stratégies

Par exemple : cours d’introduction
au développement durable ou cours

de recyclage des déchets

magistral d’économie circulaire
Quels sont les points forts des
initiatives de développement durable
existantes ?
Par exemple : plus de gens s’intéressent
au développement durable

Quelles initiatives existent pour rendre
les bâtiments, le fonctionnement et les
stratégies plus durables ?
Par exemple : un coordinateur du
développement durable ou une campagne

Les points forts

Les points faibles

Quels défis freinent les initiatives
existantes ?
Par exemple : peu d’implication des étudiants ou presque pas de collaboration
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État des lieux des efforts existants
Par
L’enseignement
[Tes / vos résultats]

Points forts
[Tes / vos résultats]

Créé le

[Ton / vos nom(s)]

La recherche
[Tes / vos résultats]

[Date]

La communauté étudiante
[Tes / vos résultats]

Points faibles
[Tes / vos résultats]

Le fonctionnement et les
stratégies
[Tes / vos résultats]
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2. CONCEPTION
Adapte le modèle à ta situation et développe ton propre Green Office
Quels projets ton Green Office réalisera-t-il
pour remplir son rôle ?
Par exemple : organiser un événement de
réseautage ou publier une liste de tous les
cours de développement durable à l’université
Quel rôle ton Green Office
jouera-t-il dans la promotion du
développement durable ?
Par exemple : aider les étudiants et
le personnel à mener des projets de
développement durable

Quel est le financement, le mandat et
le bureau dont tu besoin ?
Par exemple : 45 000 euros par an et
l’approbation de l’administration de
l’université

Qui sera dans ton équipe ?
Le rôle

Les activités

Par exemple : cinq employés étudiants
et un membre du personnel

L’équipe

Les partenaires

Le soutien institutionnel

Avec qui ton Green Office
travaillera-t-il sur des projets ?
Par exemple : des groupes d’étudiants
ou d’autres Green Offices
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CONCEPTION DU

[Le nom de ton Green Office]

Par [Ton / vos nom(s)]

Créé à [Date]

Le rôle

Les activités

L’équipe

[Tes / vos résultats]

[Tes / vos résultats]

[Tes / vos résultats]

Les partenaires
[Tes / vos résultats]

Le soutien institutionnel
[Tes / vos résultats]
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3. ARGUMENTAIRE
Explique pourquoi ton université devrait créer un Green Office

Pourquoi les décideurs devraient-ils se
préoccuper du développement durable ?
Par exemple : assumer sa responsabilité
sociétale ou attirer des fonds tiers

Quels sont les principaux défis freinant les
efforts existants ?
Par exemple : Peu ou pas de coopération entre les
initiatives ou peu d’engagement des étudiants

Pourquoi le

Pourquoi en faire

Pourquoi un Green

développement

plus ?

Office est la solution ?

durable est-il
important ?

Quels sont les contre-arguments que
les critiques pourraient soulever et
comment leur répondrais-tu ?
Par exemple : l’université n’a pas d’argent
pour un Green Office – une solution
pourrait être de commencer petit ou de
trouver un financement externe

Quelle serait la valeur ajoutée d’un
Green Office ?
Par exemple : augmenter la
collaboration et impliquer plus
d’étudiants

Quels sont les contre-arguments ?
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ARGUMENTAIRE POUR CRÉER
Par

Créé à

[Ton / vos nom(s)]

Pourquoi le développement durable est-il
important ?
[Tes / vos résultats]

Quels sont les contre-arguments ?
[Tes / vos résultats]

[Le nom de ton Green Office]

Pourquoi en faire plus ?
[Tes / vos résultats]

[Date]

Pourquoi un Green Office est la solution ?
[Tes / vos résultats]
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4. MISE EN ŒUVRE
Trouve des soutiens et persuade les responsables et le décideurs

Qui peut officiellement approuver et
financer ton Green Office ?
Par exemple : l’administration de l’université,
des comités, le conseil de l’université
Qui détient du pouvoir institutionnel,
mais est incapable d’approuver le
Green Office ?
Par exemple : des doyens, des chefs
de départements, le coordinateur du
développement durable, des professeurs

Les décideurs

La liste d’actions

Les responsables

Comment vas-tu trouver des
supporters et persuader la gestion
intermédiaire et les décideurs ?
Par exemple : des événements
d’information, des réunions, des
présentations

Les soutiens

Qui a peu de pouvoir institutionnel
mais aime l’idée d’un Green Office ?
Par exemple : des groupes d’étudiants,
des coordinateurs de cours,
le personnel de service
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LE PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Par [Ton / vos nom(s)]

Créé à

[Date]

Les décideurs

La liste d’actions

[Tes / vos résultats]

[Tes / vos résultats]

Les responsables
[Tes / vos résultats]

Les soutiens
[Tes / vos résultats]

ET ENSUITE ?

Il ne reste que quelques étapes pour créer
ton Green Office

Trouve du financement et écris
ta proposition de financement.
Réalise ton plan de mise en œuvre.
Envoie-nous ta boîte à outil remplie pour obtenir
des retours et une attestation pour le cours en ligne.
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