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Journée « Haute école durable » 

26/11/2021

Direction du Développement durable 
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L’agenda 2030 et les ODD 

• 25 septembre 2015: engagement 
de la Wallonie à mettre en œuvre 
l’Agenda 2030 (17 ODD) 

• DPR : Accélérer la transition vers un 
DD et contribuer activement à la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 
(ODD) en Wallonie 
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L’éducation dans les ODD 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les 
connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le 
développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 
développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de 
l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-
violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité 
culturelle et de la contribution de la culture au développement durable

Etablir des modes de consommation et de production durables 

12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le 
monde, aient les informations et connaissances nécessaires au 
développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature  
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Education au développement durable et les ODD

« Un changement fondamental s’impose dans la façon dont nous pensons 
le rôle de l’éducation dans le développement mondial, parce que celle-ci 
exerce un impact considérable sur le bien-être des individus et la prospérité 
de nos sociétés... Aujourd’hui, plus que jamais, l’éducation doit se montrer 
à la hauteur des défis et des aspirations du 21e siècle et porte la 
responsabilité d’encourager les bonnes valeurs et les bonnes compétences 
pour une croissance durable et inclusive et pour une cohabitation pacifique 
de tous. » Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO

L’éducation en vue des ODD – Objectifs d’apprentissage (UNESCO, 2017)
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La 3e Stratégie wallonne de développement 

durable

Décret du 27 juin 2013 relatif à la SWDD : 
adoption d’une nouvelle SWDD à chaque 

législature

1e SWDD adoptée en 2013

2e SWDD adoptée en 2016

Travaux lancés en 2021 sur la 3e

SWDD à l’initiative de la Ministre 
Céline Tellier 

2022: 3e SWDD portée par le 
GW 
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La 3e Stratégie wallonne de développement 

durable: quelles orientations?

• Note d’orientation adoptée en GW le 24/06/2021  

• La 3e SWDD, concrètement:

- Se doter d’une vision à LT (2050), mobilisatrice;

- Suivre les progrès de la Wallonie vers les ODD (diagnostic) 

- Se fixer des cibles 2030: objectifs mesurables liées aux cibles 

ODD (déjà définis en Wallonie ou nouveaux objectifs) 

- Définir et mettre en œuvre des actions, avec un accent sur le 

partenariat entre acteurs 
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Le Partenariat wallon pour le Développement 

durable

• Nouvel organe de dialogue, de suivi et de réflexion autour des ODD 

• Organe propositionnel pour élaborer des propositions d’actions pour la 

SWDD 3 dans une perspective partenariale multi-acteurs: écoute de la 

réalité de terrain, contribution de chaque acteur aux ODD, mise en place 

de partenariats 

• Implication des acteurs de l’éducation dans la dynamique:

- Asbl EFDD

- Commission DD de l’ARES
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Merci pour votre attention !

Bonne journée d’échanges!

Valentine van Gameren

Valentine.vangameren@spw.wallonie.be

mailto:Valentine.vangameren@spw.wallonie.be


Implémenter le DD et 
intégrer les ODD : quels 

enjeux pour l’enseignement 
supérieur ?

Noémie GEY _ Collaboratrice scientifique HEP Fribourg & Doctorante Université de Genève

Noemie.Gey@edufr.ch  /  Noemie.Gey@etu.unige.fr

26-11-2021

Source : Agropur.com



Freins et leviers pour faire 
de l’EDD dans les HE : quels 
enjeux pour l’enseignement 

supérieur ? 

26-11-2021

Source : Agropur.com

Noémie GEY _ Collaboratrice scientifique HEP Fribourg & Doctorante Université de Genève

Noemie.Gey@edufr.ch  /  Noemie.Gey@etu.unige.fr



Plan de présentation 
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De quel développement durable 

parlons-nous ?

Quelle EDD pour un avenir 

souhaitable ?

Quelle est la force de l’éducation ?

L’épistémologie comme moyen 

d’introduction à la réflexion chez 

les étudiants 

Quelles compétences et comment 

favoriser leur développement ?



De quel développement 
durable parlons-nous ?

D’une vision faible à une vision forte 
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Inspirée de : iStock
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«Modèle des 3 sphères»

De quel développement durable parlons-nous ?

Source : Wikipédia

Inspirée de : iStock
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→ Vision faible 

De quel développement durable parlons-nous ?

L’impression que les « éco-gestes » vont sauver le monde.

Le salut viendra de l’évolution technologique.

L’équilibre comme objectif et non plus la résolution des problèmes.

L’impression qu’on « a le temps »…

Nous sommes devenus des « climato-quiétistes ».

Inspirée de : iStock

Source : Wikipédia
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Vision faible Vision forte 

Inspirée de : iStock

Source : Wikipédia



environnement
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Vision faible Vision forte 

local

mondial

demainhier
sociétééconomie

Inspirée de : iStock

Source : Wikipédia

Inspirée : éducation21
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Vision faible Vision forte

Inspirée de : iStock

Source : Wikipédia

Inspirée : éducation21



10

De quel développement durable parlons-nous ?

Inspirée de : iStock



Quelle EDD pour 
un avenir 

souhaitable ?

11

Eduquer les futurs citoyens 
acteurs et responsables 

Source : innovation-en-education.fr



12

Quelle EDD pour un avenir souhaitable ?

Eduquer au DD… c’est quoi ?

Source : J-M Lange, 2020 Jean-Marc Lange. Repères pour l’enseignement et la formation des enseignants à l’ère de l’anthropocène. Félicie Drouilleau-Gay et Alain Legardez. Travail, 

formation et éducation au temps des transitions écologiques, Octarès éditions, 2020. ffhal-02463747f

Source : innovation-en-education.fr
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EDD faible 
(Lange, 2017)

• Objectif: Gommer les effets les plus 
néfastes du développement

• L’EDD comme prétexte pour donner 
du sens aux apprentissages

• L’EDD pour lier les disciplines

• Donner du sens à l’accumulation de 
connaissances

EDD forte 
(modifié par Pellaud, 2021)

• Objectif: Transformer la société

• Comprendre les risques et les enjeux

• Apprendre à décider ensemble vers 
quel avenir on souhaite aller

• Apprendre à travailler ensemble, en 
complémentarité, pour atteindre des 
objectifs définis en commun

Quelle EDD pour un avenir souhaitable ?



Qu’en est-il de 
notre avenir ?

15



16https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Transcriptions/MOOC_UVED_ECI_Transcription_Bourg_Limites-Autres-changements.pdf

https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Transcriptions/MOOC_UVED_ODD_Merckaert.pdf

Qu’en est-il de notre avenir ?

«Pour Genève, le «coût de l’inaction» se chiffre à 1,5 milliard par an à l’horizon 2050»
(Le Temps, Nathalie Fontanet, 3 juin 2021)

Issu de kateraworth.com/doughnut

https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Transcriptions/MOOC_UVED_ECI_Transcription_Bourg_Limites-Autres-changements.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Transcriptions/MOOC_UVED_ODD_Merckaert.pdf
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58% se sentent trahis par 

l’inaction de leurs 

gouvernements

Près de 60% des jeunes de 16 à 25 ans se sentent “très” ou “extrêmement 

inquiets vis-à-vis des changements climatiques”

Pour plus de 45% l’éco-

anxiété impacte négativement 

leur quotidien 

77% trouvent le futur effrayant

Eco-anxiété

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955

Source : Franceinfo
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Peut-on encore 
envisager l’avenir de 

manière 
constructive ?

Source : site EPFL



Le catastrophisme 
éclairé
J. P. Dupuy

19Source : Chappatte



Le catastrophisme éclairé

20

Les collapsologues Les « optimistes béats »

Source : géraldine gomaere



Le catastrophisme éclairé

21

Les collapsologues

Acceptent que l’effondrement 
est inévitable.

Ne font rien pour l’empêcher.

Se préparent (techniques de 
survie, armes, repliement sur 
soi, etc.)

Les « optimistes béats »

Acceptent que l’effondrement 
est inévitable.

Ne font rien pour l’empêcher.

Jouissent du présent sans se 
préoccuper de demain.

Tout changement est 
bénéfique, porteur d’espoir, 
d’évolution.

Source : géraldine gomaere

→ acceptent l’effondrement comme quelque chose d’inévitable et ne feront rien pour l’éviter !
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« Notre passion apocalyptique n’a pas d’autre objectif que celui 
d’empêcher l’apocalypse. Nous ne sommes apocalypticiens que pour avoir 
tort.». 
Günther Anders, Le Temps de la fin, L’Herne, 2007, p. 88

« La prophétie de malheur est faite pour éviter qu’elle ne se réalise ».
Hans Jonas, Le Principe Responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, Flammarion, coll. Champs, 1995, p. 233

Aujourd’hui, nos prophètes de malheurs sont les scientifiques du GIEC.

Le catastrophisme éclairé

Source : géraldine gomaere
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Le  catastrophisme  éclairé

Ou

Les bienfaits du conditionnel 

• La catastrophe n’aura lieu que si nous ne faisons rien.

• Mais aujourd’hui, il faut ajouter à cette phrase: TRES RAPIDEMENT !
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Apprendre à décider ensemble vers quel avenir on souhaite aller…

Source : Eastes & Pellaud, 2020. Schéma inspiré de la réflexion de Bruno Latour (2017) Où atterrir ?

Vision réaliste fondée sur les 

recherches scientifiques 

(GIEC) pour un catastrophisme 

éclairé

Définir ensemble ce que nous 

souhaitons comme futur

Quels moyens? Quelles 

contraintes? Quels efforts? 

Quels changements?



Quelle est la force 
de l’éducation ?

25

Eduquer les futurs citoyens 
acteurs et responsables 

Source : innovation-en-education.fr

Source : Pinterest



Eduquer à la condition terrestre
“[…] l’éducation qu’il convient de bâtir devra être soucieuse de construire une 
société capable de définir démocratiquement les moyens de protéger radicalement 
des humains les biens communs que sont la biosphère et son enveloppe 
atmosphérique, en prenant acte des limites de la Terre.”

(Pellaud et Eastes, 2020)

26©Nicola - stock.adobe.com

Source : Bpifrance.fr

Source : caroline-spiero.fr
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L’épistémologie comme moyen d’introduction à la 
réflexion chez les étudiants 

Pour la science, © Matyo

L’exemple d’un cours pour des 
étudiants de première année à la 

Haute Ecole Pédagogique de 
Fribourg (F. Pellaud)



Développer un 
esprit critique 

capable de déjouer 
le «complotisme»

Identifier 
ce qui 

caractérise 
la science

Comprendre 
d’où viennent 

les erreurs 

3 intérêts convergents pour aborder 
l’épistémologie des sciences en faveur d’une EDD :

28
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Modalité du cours

Interdisciplinarité 
→ épistémologie 

des sciences et des 
mathématiques au 
service d’une EDD

Pédagogie 
inversée :

50% asynchrone  
50 % présentiel 

Coévaluation 
par les pairs et 
les formateurs 

2 
enseignants 

Population 
bilingue 

(français et 
allemand)

1ère

année, 

1er

semestre 

12 
cours



Comprendre d’où viennent les erreurs 

30

De l’obstacle épistémologique 
(G. Bachelard)

à l’obstacle didactique … aux conceptions 

(A. Giordan)

1.

« Le réel n’est jamais « ce qu’on pourrait 
croire » mais il est toujours ce qu’on aurait dû 
penser. (…) En fait, on connaît contre une 
connaissance antérieure, en détruisant des 
connaissances mal faites, en surmontant ce 
qui dans l’esprit même fait obstacle à la 
spiritualisation. »

« Faire avec pour aller contre »

« Transformer ses conceptions par déconstruction -

reconstruction »



Identifier ce qui caractérise la science

31

Ignace Semmelweis 

Wikipédia

Hôpital de Vienne vers 1845, 

3200 naissances par année réparties en deux services :

Dirigé par un professeur-

médecin, il est réservé à

la formation des sage-

femmes.

Faculté de médecine dans laquelle

les plus grands professeurs

enseignaient leur art aux

étudiants, en utilisant la dissection

des cadavres pour parfaire leurs

connaissances en anatomie

humaine

2,3 – 2,7 %➢Taux de mortalité : 8-18%



Identifier ce qui caractérise la science

32

→ La démarche scientifique

Observations

Hypothèses

Expériences 

Ignace Semmelweis 

Wikipédia



Identifier ce qui caractérise la science

33

→ La falsifiabilité de Popper

le savoir progresse toujours par correction, ou 
modification de ce qui existe déjà

pas de certitude absolue d’où on pourrait reconstruire 
tout le savoir

une théorie ne peut jamais être prouvée 
définitivement : elle ne peut que résister 
provisoirement aux tentatives de réfutation, de 
falsification.

lorsqu’une théorie résiste à la critique, nous 
l’admettons provisoirement, jusqu’à nouvel ordre

https://www.letemps.ch/culture/karl-popper-fondamentaux

Karl Popper

franceculture.fr



Identifier ce qui caractérise la science

34

Rapport science – vérité 

Place des observations et témoignage

→ Vision du monde par le prisme de la construction des connaissances scientifiques 

Eastes, 2020 - Sciences et vérité - Youtube
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Ce qui caractérise la science :

→ mettre en défaut ses résultats

→ les soumettre à la critique (revues à comités de
lecture)

→ donner les clés de sa méthodologie et des
sources de ses expériences (open access)

→ accepte le doute et l’incertitude (ou la non
certitude)

→ avance pas à pas, au fur et à mesure de ce qui
est découvert/construit, sans prétendre à une
vérité absolue

→ n’est pas, par essence, dogmatique

fait(s)

expérience(s)

résultats

théorie(s)

Confrontation 
/ réfutation 
(falsiabilité) 

Confortation / 
corroboration 
des résultats



Mal-être social 

(Thierry Ripoll, 

2021) 

= Risque de 

polarisation et 

de fracturation 

de la société 

Comprendre 
la différence 

entre 
«complotisme

» et «vrais 
complots»

Utiliser le 
doute à bon 
escient (bon 

vs mauvais, J-
G Ganascia, 

2018)

La notion de 
«théorie du 
complot» 

(Karl Popper, 
1945)

Développer 
un esprit 

critique qui 
soit avant tout 

un esprit 
scientifique

37→ Complotisme : biais épistémologiques 

Développer un «esprit critique» ou un esprit 
scientifique pour déjouer le complotisme ?
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Critères pour 
l’analyse critique 



Quelles compétences et comment 
favoriser leur développement ?

39
Source : essonne.fr



Les compétences nécessaires aux élèves du XXIème

siècle pour apprendre à décider ensemble vers quel 
avenir on souhaite aller…

Compétences métacognitives

40

Compétences socio-émotionnelles

Compétences cognitives

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2021.660169/full Source image : essonne.fr
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Elles s'intéressent à la conscience et la connaissance de ses 
propres savoirs et processus d’apprentissages, ainsi qu’aux 
mécanismes permettant de contrôler, analyser, réguler et 
ajuster ces apprentissages et ces mécanismes intellectuels 
(Flavell, 1979 et 1985 et Danvers, 2003), dans le but d 'être 
capable d’adapter sa démarche, de reconnaître ses forces et ses 
faiblesses (Portelance, 1998) et de trouver des moyens de 
remédiation.

Compétences 
métacognitives

Elles permettent notamment d’identifier, de comprendre et de 
réguler ses propres émotions et celles d'autrui (Brasseur et al., 
2013 et Mikolajczak et al., 2020).

Compétences socio-
émotionnelles 

Elles correspondent à un ensemble de mécanismes et processus 
qui permettent le traitement de l’information afin d’acquérir et 
de développer des connaissances (Pellaud et al., 2021) ainsi 
que les mécanismes responsables de leur traitement et de leur 
acquisition.

Compétences cognitives 

Les compétences transversales et interdisciplinaires …
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Compétences cognitives 

• pensée complexe (approche 
systémique, gestion de l’incertitude, 
gestion des paradoxes, esprit de 
synthèse)

• réflexivité (démarche réflexive, 
esprit scientifique/critique)

• prospective (pensée créative, 
anticipation/projection, 
changement, 
flexibilité/adaptabilité)

Compétences socio-
émotionnelles 

• compétences relationnelles 
(communication, 
collaboration/coopération, 
participation, respect, empathie)

• connaissance de soi (estime de soi, 
confiance en soi, valeurs, éthiques)

Compétences 
métacognitives 

• compétences motivationnelles et 
métacognitives (stratégies 
d’apprentissage, autonomie, 
responsabilité, prise d'initiative)

Les compétences transversales et interdisciplinaires …

… nécessaires aux élèves du XXIème siècle, en EDD



Proposer des situations 
authentiques, abordées à travers 

une démarche scientifique 
d’investigation, conduisant à un 

véritable projet commun, 
collaboratif, tourné vers un 
changement de la société.

https://blog.hepfr.ch/transformations/ 43
Source : EcoWatch

https://blog.hepfr.ch/transformations/
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Interdisciplinarité

Pédagogie de projet 

Démarche d’investigation 
Approche par compétences

→ ACTION

Particularités et finalités de l’EDD :

Donner les clés nécessaires aux élèves pour qu’ils puissent comprendre les enjeux du DD, 

dans leur urgence et leurs complexités, afin qu’ils puissent effectuer des choix éclairés, 

prendre des décisions en connaissance de cause pour agir en citoyen responsable.
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Conclusion

Source : Pinterest



Merci pour votre 
attention !

Source : Agropur.com

26-11-2021

Noémie GEY _ Collaboratrice scientifique HEP Fribourg & Doctorante Université de Genève

Noemie.Gey@edufr.ch  /  Noemie.Gey@etu.unige.fr



Freins et leviers pour faire 
de l’EDD dans les HE : quels 
enjeux pour l’enseignement 

supérieur ? 

26-11-2021

Source : Agropur.com

Noémie GEY _ Collaboratrice scientifique HEP Fribourg & Doctorante Université de Genève

Noemie.Gey@edufr.ch  /  Noemie.Gey@etu.unige.fr

Inspiration majoritairement issue des réflexions de Francine Pellaud _ Francine.Pellaud@edufr.ch



Transition vers un 

Développement Durable

Journée HE durable – 26/11/2021

Atelier 1A: Quelles structures/outils 

utiles à l’implémentation du DD en HE

Isabelle Picquot



Origine du projet

• La volonté du Collège de direction de mettre en place 

une politique institutionnelle de DD tant dans la gestion 

quotidienne que dans les programmes de cours

• L’appel à projet lancé par l’ARES fin 2019

• La proposition d’accompagnement par l’ASBL EFDD 

(Éducation et formation au développement durable)

Transition vers un Développement Durable 2



Objectif

Transition vers un Développement Durable 3

• Renforcer la capacité des membres du 

personnel et celle des étudiants à être eux-

mêmes des acteurs et des actrices de 

développement durable :

– Par le développement d’une politique institutionnelle 

durable et coordonnée dans la gestion quotidienne de 

la HE ainsi que dans l’exercice de ses missions. 

– Par l’élaboration et la mise en place d’un « Plan 

d’action de développement durable ».



Processus participatif

Transition vers un Développement Durable 4

• Mobilisation des parties prenantes internes et 
externes pour l’élaboration d’un Plan d’Action 
Développement Durable

• Identification des organes, instances et services 
concernés par le plan d’action



Étapes réalisées

1. Réalisation d’un diagnostic dans chaque implantation 

selon 4 axes : gouvernance, disciplines, projets et gestion 

environnementale 

2° Constitution d’une cellule DD

3° Définition, sur base du rapport de diagnostic, de 17 

objectifs prioritaires pour le Plan d’action 

4° Constitution de sept groupes thématiques après appel 

à mobilisation lancé à l’ensemble de la communauté 

Hénallux

5. Organisation de 3 journées de réflexion, de formation  et 

de travail

Transition vers un Développement Durable 5



Participation

• Plus ou moins 35 personnes (MDP et AG) ont participé 

aux journées de travail

• Etudiants: appel au conseil des étudiants, 2 réponses 

positives mais pas de participation

– Réflexion menée quant à leur intégration dans le processus de 

transition

• Certains GT n’ont pas pu se réunir chaque fois faute de 

participants 

• Projet à long terme en début de processus: un appel à 

participation sera régulièrement lancé 

Transition vers un Développement Durable 6





Résultats

• Production par chaque GT 

d’un tableau reprenant :

– Les objectifs et actions proposées

– Les échéances et la faisabilité

– La liste des étapes opérationnelles

– Les recommandations aux instances ou la prise en charge par le 

groupe de travail

• Ces données ont été analysées pour alimenter le plan 

d’action global de la haute école et déterminer les pilotes 

des différentes actions 

Transition vers un Développement Durable 8



Plan d’action global

• Prise en compte des résultats du diagnostic

• Prise en compte des travaux des GT

• Restructuration des objectifs et actions en 6 

thématiques déclinées en 27 engagements

• Présentation aux membres des GT puis aux 

différentes instances

• Guidé par une cellule DD étoffée (Direction, CA, 

MDP, étudiants) 

• Mise en perspective avec les ODD

Transition vers un Développement Durable 9



Les priorités pour 21-22

• Gouvernance 

– Assurer une communication efficace en matière de DD

• Formation

– Renforcer la place du développement durable dans tous les 

programmes de formation

– Former les enseignants aux enjeux du DD et à l'urgence climatique

• Formation continue, recherche et service à la société

• Citoyenneté

– Promouvoir la citoyenneté des étudiants

• Cadre de vie/Bien-être

– Mettre à disposition des espaces de vie aménagés afin d'améliorer le 

bien-être des usagers

• Gestion des ressources

– Réduire la consommation énergétique et l’impact carbone de l’institution

Transition vers un Développement Durable 10



Actions en cours

Des initiatives qui n’ont pas attendu la validation du PA:

• UE citoyenne au Département pédagogique de Namur

• Nouvelle campagne Carpool : service com

• Colloque Alimentation Durable : Fors paramédical

• Sensibilisation à l’alimentation durable à destination des 

étudiants (cours pratiques + capsules vidéo)  

• Installation d’abris à vélos dans certaines implantations

• …

Transition vers un Développement Durable 11



Merci pour votre attention
isabelle.picquot@henallux.be
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HERS – Cellule Développement durable



Evaluation

Choix des 
objectifs

prioritaires

Brain-
storming 
actions 

Plan 
d’action

Mise en
place des 
actions

2019 - Diagnostic de départ
Réalisé par l’EFDD, il identifie les leviers et dresse
une liste de pistes d’actions possibles

Groupes de travail
Un GT par axe de travail prioritairei

2018 - Cellule développement durable
En 2018, la HERS créée la cellule Développement
durable dans le cadre de sa démarche qualité globale, 
engagement d’un coordinateur.

Comité de pilotage
Composé de personnels enseignant, administratif, 
ouvrier et d’étudiants.

Intégration du développement durable à la HERS
HERS - Cellule Développement durable

Diagnostic 
de départ



AUDIT BÂTIMENTS

Réalisation d’un audit des 

bâtiments

Mise en place un cadastre

énergétique

Rédaction d’un plan 

d’investissement

BIEN-ÊTRE

Recensement d’indicateurs

liés au BET

Faire émerger les 

préoccupations en matière 

de BET, les comprendre et y 

répondre de manière 

adéquate

ACHATS DURABLES

Sensibilisation du personnel 

à l’importance des critères

DD pour les achats

Implication du personnel 

dans le choix des achats

Disposition d’un listing de 

fournisseurs locaux et 

durables

TRI DES DECHETS

Adoption d’un système de tri 

performant et adapté au 

public de la HERS

Réduction des déchets à la 

source

Meilleure gestion du papier 

et rationalisation des copies

Plan d’action global – 4 axes prioritaires (2020)
HERS – Cellule développement durable

Sensibilisation durable des 

acteurs de la HERS à 

l’amélioration et la 

systématisation du tri des 

déchets

Collations durables

Sensibilisation des 

réfectoires externes



FreinsLeviers

• Difficulté de convaichre (donc essaimer

sans vouloir convaincre tout le monde)

• Lourdeur de certains choix durables

(matériel, déplacements…)

• Manque d’implication et d’initiative des

étudiants (sur la durée)

• Essouflement par rapport à certains

projets, faute de personnes porteuses

• Projet de départ porté par une seule

personne

• Une volonté réelle et forte du Collège de

direction (CD)

• Initiatives ou “coups de gueule” de

members du personnel

• Bonne animation et vision Claire du DD

de la part de la coordinatrice de la cellule

DD

• Intégrer les indicateurs DD dans les

plans d’action des sections,

départements et dans le plan stratégique

Intégration du développement durable
MARKETOFY LAYOUTS



Au contexte de chaque site

Suppression des poubelles dans 

les classes et les bureaux

Adaptation
Retour des enseignants, 

étudiants, personnel ouvrier

et administratif

Evaluation
Nouveaux système de tri

Organisation

Evacuation

Conception

Nouveaux îlots de tri

Suppression des anciennes

poubelles

Mise en place
Vidéo, affichage, mailing

Communication
Poubelles

Contrats

Inventaire

Adoption d’un système de tri des déchets performant
HERS – Cellule Développement durable



FreinsLeviers

• Complexité du tri (exemple du gobelet à

café)

• Personnel ouvrier sur site resistant au

changement

• Communication à répéter sans cesse,

c’est (et ce sera) une mobilization sur le

long terme

• Déchets organiques à évacuer plus

régulièrement

• Groupe de travail dynamique et impliqué

• Plusieurs personnes “relais” dans chaque

implantation (personnel ouvrier, dame

d’entretien, personnel enseignant ou

administrative)

• Adaptation en fonction des particularités

de chaque site

Adoption d’un système de tri performant et adapté
HERS – Cellule Développement durable



Merci !

Nathalie Monfort

Cellule Développement durable

cdd@hers.be – 0479 71 05 06

mailto:cdd@hers.be


Appel à projet ARES 
2022

Compteurs
énergétiques

Mise en place d’un 
cadastre énergétique des 

bâtiments, et pour cela 
achat de compteurs 

volumétriques pour les 
chaudières des 

implantations d’Arlon et 
de Libramont

Hackaton

Organisation d’un 
Hackaton, événement de 

sensibilisation et de 
réflexion à destination 

des étudiants et de 
l’ensemble du personnel 

lors de la rentrée 
académique 2022

Ecopack

En collaboration avec le 
Conseil social de la HERS, 

achat d’un EcoPack, 
alternative au classique 
pack « Guido » distribué 

aux étudiants à la rentrée

Intégration du DD
dans les cours

Formation des enseignants 
aux principes et méthodes de 
l’éducation au développement 

durable et à l’intégration de 
ceux-ci dans le cadre de leurs 

cours

HERS - Cellule Développement durable



THANKS
FOR COMING



People who work in 

marketing try to get the 

attention.

Créer une

POLITIQUE D’ACHATS DURABLES

People who work in 

marketing try to get the 

attention.

Créer une

POLITIQUE DE BIEN-ETRE

People who work in 

marketing try to get the 

attention.

Réaliser un

AUDIT DES BÂTIMENTS

et réaliser un 

PLAN D’INVESTISSEMENT

Un système de tri 

performant

Améliorer et systématiser le

TRI DES DECHETS



Analyse systémique
« Approche intégrée d’une question liée au développement durable ».

G. Delhaye, maître assistante



Pourquoi ce nouveau cours ?

• Pour apprendre à penser autrement (« Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous 

obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. » – Anthony Robbins);

• Pour penser les liens, les interactions;

• Faire évoluer le regard, élargir son champs de vision

• Réinstaurer une boucle de pensée “pensée - action – éthique”

• Pour tester le travail en équipe

• Se permettre d’essayer d’innover

• Comprendre ce qu’est le DD et ses implications…



L’enjeu n’est pas d’avoir une idée mais de la 
développer et de l’analyser en regard des ODD

Arrêter de prendre des décisions en «connaissance de causes » mais 

proposer des solutions en « connaissance de 
conséquences »

J. Hoarau



Etat d’esprit:

• participer de façon active;

• bienveillance;

• usage du « Et si…? » plutôt que du « Oui mais… »;

• respect de la confidentialité;

• confiance au processus;

• être curieux !



5 séances

1. Initiations aux concepts théoriques

2. Apprendre à questionner un porteur de problématique

3. Etablir des guides d’entretien et compléter les informations utiles à 
la réalisation d’un schéma d’analyse systémique

4. Creuser le processus d’idéation, proposer une solution et l’évaluer 
sur base des critères du DD

5. Présenter et valoriser l’idée retenue.



Séance 1: l’introduction

• Etat des lieux

• Tous les êtres humains n’ont pas la même responsabilité…

• Vocabulaire: DD, 3 piliers du D et limites de la représentation

• La notion de besoin humain

• Un exercice sur la filière du chocolat

• L’approche systémique d’une problématique

• Un autre exercice sur la systémique





6 concepts associés à l’approche systémique:

• L’interconnexion

• La synthèse

• L’émergence

• La causalité

• La boucle de rétroaction

• La représentation

Exemple d’une approche systémique de 
l’approvisionnement et de la 
distribution alimentaires urbains 
Vanessa ARMENDARIZ, Stefano ARMENIA, Stanislao ATZORI, 
p.96 in BRAND C., BRICAS N., CONARE D. , DAVIRON B., 
DEBRU J., MICHEL L., SOULARD Ch.-T., 2017, Construire des 
politiques alimentaires urbaines, Editions Quae, 160p.



Séance 2: La rencontre

1) La démarche du questionnement: Apprendre à poser les bonnes 
questions pour cerner la problématique: QQCOQP ?

2) Rencontre avec le porteur de problématique (30’)

3) Questions de clarification au porteur de projet (30’): La règle des 5 
pourquoi.

4) Constitution des équipes

5) Synthèse des informations collectées par équipe: élaboration d’un 
premier essai de schéma systémique et écriture de la question de 
recherche

6) Identification des notions à creuser

7) Répartition des tâches.



1 test parmi d’autres…
• système basé sur le travail de Jung et commercialisé sous les noms 

Insights ou Discovery, Disc ou Nuances…

https://www.r-each.be/project/comment-motiver-vos-
employes-selon-leur-profil/

Personne ne correspond qu’à un seul de ces profils 
ou couleurs. Chacun combine en général au moins 
deux d’entres eux et utilise, en fonction des 
situations un peu de chaque pôle. 
Nous vous invitons à choisir, de façon spontanée, la 
couleur dans laquelle vous vous sentez le mieux…

Côté tableau

Côté fond la classe



Premier essai de schéma systémique pour 
identifier:

• Le sensible et l’intelligible
• Le concret et éléments imaginaires
• Le niveau de l’analyse (échelle).
• Le connu – l’inconnu (que va-t-on chercher comme 

information ?)
• L’information accessible ou non



1 sujet adapté à chaque orientation
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• En TGA: la problématique des plastiques agricoles

• En AIBT: La gestion du lactosérum

• En Enviro: La sur-fréquentation du Ninglinspo



Un exemple d’un schéma d’1 équipe de TGA

Antoine/Auriane/Julien/Mateo



1 exemple pour une équipe AIBT



Séance 3: la rencontre avec des personnes ressources et les 
visites sur terrain



Séance 4: créativité !

• Quelques règles à respecter CQFD
• (Auto)Censure interdite

• Quantité d’idées exigée

• Farfelu, fou

• Démultiplication



Idéer et choisir ensuite…

• Echauffement

• Vérification de l’adéquation de la question « challenge »

• Brainstorming: divergence

• Choix de la solution: convergence

• Evaluation de la proposition en regard des objectifs du DD



Le choix de la solution et sa justification



5è séance: les 
présentations

• https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/04/Atte%CC%81nuer-les-
e%CC%81missions-de-GES-du-secteur-agricole-en-France-Recueil-
d%E2%80%99expe%CC%81riences-territoriales.pdf



La répartition de la parole



La bonne humeur…et la pertinence des propositions



Le temps de l’évaluation par le prof et la 
personne extérieure

Temps de présentation respecté /5

Répartition de la parole en équipe /5

Degré de développement du schéma systémique /12

Impacts locaux envisagés ?

Impacts globaux envisagés ?

Identification de la multiplicité des acteurs et composantes concernés ?

Intégration de la notion de complexité et d’interrelations (pas de 

simplification abusive)?

Mise en évidence des relations de cause à effet + boucle de rétroaction ?

Mise en évidence des facteurs influençant le système ?

Qualité de la justification des choix réalisés /5

Pertinence des propositions en regard du « système de valeurs » du 

porteur de projet
/8

Degré d’analyse des solutions en lien avec les ODD /10

Les risques de transfert d’impact ont-ils été envisagés ?

Les freins et risques de blocage ont-ils été identifiés ?

Réponses aux questions /5

Bonus créativité +5

TOTAL /50



Merci pour votre attention !

Le changement sera ce que nous en ferons, en fonction du quota de nos 
égoïsmes, de nos luttes, de nos curiosités, de nos actions…



Atelier 2 : Intégrer le DD et les ODD dans l’enseignement : qu’est-ce que cela signifie 

concrètement ? 

Un parcours personnalisé : 

UE  optionnelle:   Citoyenneté)

Etudiant Citoyen (EC)

Département pédagogique de Namur 

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



• Une UE en lieu et place d’autres, 

inscrite au PAE ;

• Un contrat qui balise le parcours ;

• Des référents pour l’accompagnement

• Maximum 13 crédits sur 180 (BAC)

(B1 : 3C ; B2  : 5C ; B3 : 5C)

Un parcours

personnalisé

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 

UE Citoyenneté ? 



Pourquoi une telle UE ? 

Pour permettre à nos étudiants 

• d'innover avec des valeurs de solidarité, de coopération et de partage;

• de jouer un rôle actif dans la construction d’un monde plus inclusif et

plus éthique;

• de prendre en main leur parcours professionnel via un engagement en

tant que citoyen responsable ;

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



Les balises de l’UE  

1. Définir son projet et le faire valider

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 

Une idée de 
projet

Une valeur :

citoyenneté, développement 
durable, équité, solidarité…

Des compétences

Talents personnels

Des 
partenaires

…

Besoins

Convivialité, radio, animation, 

ouverture de ludothèque sur 

l’extérieur…



Les balises de l’UE  

et tout au long de l’année

• Se former (en lien avec le projet) : 

colloques / formations /séminaires/ rencontres/ lectures  

(problème récurrent : coût de certaines formations)  

• Réaliser des actions concrètes : 

bar à soupe ; jeux de société avec enfants hospitalisés  …

• Promouvoir et communiquer son projet : 

lors des JPO ; affiches ; midis du lab …

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



Les balises de l’UE  

Et enfin 

• Analyser et prendre du recul

• Présenter le parcours complet aux référents (évaluation)

→confectionner un dossier reflétant le cheminement

→le présenter et en débattre avec les référents

CRACS : 

Citoyen Responsable, Actif, Critique et Solidaire

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



Les balises de l’UE  

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



A l’arrivée ?

Des actions, 
des réalisations

Avec une visibilité 

Au service de la 
collectivité

Pour une 
entreprise 

personnelle

A valoriser 

professionnellement 

et personnellement…

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



A l’arrivée

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



La place de l’UE dans la formation ? 

• Place de l’UE  au sein de l’institution  

« Un programme d'études comprend des enseignements obligatoires 

pour les étudiants de 1re année de 1er cycle et, éventuellement, des 

enseignements au choix de l'étudiant, selon le grade académique, 

l'orientation, la finalité et les options choisies. »

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



Place de l’UE dans la formation ? 

• Place de l’UE  par rapport aux valeurs de l’institution 

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 

Prise de 

conscience 

menant à un 

engagement et à 

une solidarité 

Stimule la 

proactivité, la 

créativité, 

l’innovation, 

l’esprit 

d’entreprendre

Stimule les 

projets 

interdisciplinaires 

et les partenariats 



Place de l’UE dans la formation ? 

• UE optionnelle en lieu et place d’autres

➢Choix à faire : 

compétences développées en accord 

avec certains cours du cursus ? 

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 

OUI 
Pas vraiment ? 



Place de l’UE dans la formation ? 

Au département pédagogique de Namur 

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 

Diversité 

culturelle
Communiquer TIC Oser 

s’exprimer

Balises de l’UE :
• Promouvoir et communiquer son projet

• Analyser, prendre du recul

• Présenter son cheminement aux référents  

Ouverture 

sur l’extérieur



L’équipe des référents ? 

Une équipe de 4 référents 

• Suivi des étudiants entrepreneurs  

• Suivi des étudiants citoyens (26 étudiants)  

• Historiquement : enseignants impliqués dans « Fablac »  et 

« Creativ lab »

créativité au sein du département 

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



L’équipe des référents ? 

• 10 réunions d’équipe sur l’année

• Présentation des UE EC et EE 

• Rencontre équipe de référents - candidats EC 

• Suivi personnalisé des EC 

• Evaluation de l’UE EC 

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 



Des questions ? 

Merci pour votre attention

Merci pour tous les échanges de la journée. 

Isabelle Slypen, département pédagogique Namur (implantation de 

Champion), membre de l’équipe CREE (créativité / étudiants 

entrepreneurs/ étudiants citoyens)  : 

isabelle.slypen@henallux.be

Journée « Haute Ecole Durable »  26/11/2021     Isabelle Slypen 

mailto:isabelle.slypen@henallux.be


Implémenter le DD et 
intégrer les ODD : quels 

enjeux pour l’enseignement 
supérieur ?

Noémie GEY _ Collaboratrice scientifique HEP Fribourg & Doctorante Université de Genève

Noemie.Gey@edufr.ch  /  Noemie.Gey@etu.unige.fr

26-11-2021

Source : Agropur.com



Freins et leviers pour faire 
de l’EDD dans les HE : quels 
enjeux pour l’enseignement 

supérieur ? 

26-11-2021

Source : Agropur.com

Noémie GEY _ Collaboratrice scientifique HEP Fribourg & Doctorante Université de Genève

Noemie.Gey@edufr.ch  /  Noemie.Gey@etu.unige.fr



Atelier : Comment intégrer le 
DD dans les missions de 

Recherche et Service à la 
collectivité ?

Projet Transformations

26-11-2021

Source : Agropur.com

Noémie GEY _ Collaboratrice scientifique HEP Fribourg & Doctorante Université de Genève

Noemie.Gey@edufr.ch  /  Noemie.Gey@etu.unige.fr
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Philippe 

Massiot

HEP BEJUNE

Rebecca 

Shankland

Lumière Lyon 2

Gilles 

Blandenier

HEP BEJUNE

Pellaud 

Francine 

HEP FR

Philippe 

Gay 

HEP Vaud

Noémie 

Gey

UNIGE

HEP FR

Isabelle 

Dauner Gardiol 

é21

Qui sommes-nous ?



Pédagogie 
de projet
> Du global au 

local 

Objectifs 
explicités

Inter- trans-

disciplinarité

Démarche 
d’investigation 

Approche 
par 

compétences

Auto-
évaluation & 
coévaluation 
formatives

Transformations c’est quoi ?

5

Liens 

MER

QSV

EDD
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Quelles thématiques ?
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Matériel

Grilles 
évaluations

Supports 
activités

Questionnaires
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Matériel

Grilles 
évaluations

Supports 
activités

Questionnaires
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Matériel

Grilles 
évaluations

Supports 
activités

Questionnaires
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Compétences cognitives 

• pensée complexe 
(approche systémique, 
gestion de 
l’incertitude, gestion 
des paradoxes, esprit 
de synthèse)

• réflexivité (démarche 
réflexive, esprit 
scientifique/critique)

• prospective (pensée 
créative, 
anticipation/projection, 
changement, 
flexibilité/adaptabilité)

Compétences socio-
émotionnelles 

• compétences 
relationnelles 
(communication, 
collaboration / 
coopération, 
participation, respect, 
empathie)

• connaissance de soi 
(estime de soi, 
confiance en soi, 
valeurs, éthiques)

Compétences 
métacognitives 

• compétences 
motivationnelles et 
métacognitives 
(stratégies 
d’apprentissage, 
autonomie, 
responsabilité, prise 
d'initiative)

Les compétences transversales et interdisciplinaires …

… nécessaires aux élèves du XXIème siècle, en EDD
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1 document Excel permettant à l’enseignant d’évaluer le niveau de 

maîtrise de certaines compétences mobilisées lors de l’activité 

- 4 temps d’évaluation pour chaque type de compétence

- 1 grille pour les compétences cognitives

- 1 grille pour les compétences socio-émotionnelles

- 1 grille pour les compétences métacognitives

Si vous souhaitez un accès à ces grilles merci de prendre contact avec les membres de l’équipe de recherche.

→
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Matériel

Grilles 
évaluations

Supports 
activités

Questionnaires
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Méthodologie

Qualitative

• Evaluations

• Entretiens

Quantitative

• Questionnaires



Merci pour votre 
attention !

Source : Agropur.com

26-11-2021

Noémie GEY _ Collaboratrice scientifique HEP Fribourg & Doctorante Université de Genève

Noemie.Gey@edufr.ch  /  Noemie.Gey@etu.unige.fr



missions de services à la collectivité, de 
recherche et d’innovation: Parcours
d’éducation au DD puis aux ODD en HE

Marina Gruslin
M.Ass en didactique des sciences
Administratrice et benévole EFDD asbl
http://www.efdd-asbl.org

Journée Haute Ecole Durable 
26 novembre 2021

http://www.efdd-asbl.org/


étudiants,
enseignants-
(acteurs-

chercheurs)
pour une 
citoyenneté 
éthique et 
responsable 
(Charpak)

Edgar Morin « enseigner à vivre »

Stengers Isabelle « Résister aux 
désastre »

Jerome Saltet et André Giordan
“changer de cap”

Francine Pellaud “pour une éducation
au developpement durable”



1.Motivation,
2.De la 

stimulation à
agir, 

3. capacités
et

moyens
pour la 

recherche



apprendre,
toute la vie,
comment 
acquérir 
compétences 
en 
responsabilité
Sociétale et 
DD,
attitude de 
recherche
critique…

• Les déclics, questionnements des étudiants
Lectures, collègues, formations, facteurs 
émotionnels, sensibilité à l’environnement ….
• BIOLOGIE (zoologie) connaissances précises, rigueur, 

pragmatisme, trop peu d’écologie à mon goût.(30h)
• Agrégation bien trop peu de didactique / apprentissage par le 

terrain
• Certificat ingéniérie de l’environnement, vision plus large et plus 

systémique
• Certificats en  sciences sanitaires  liens avec la santé 

environnementale, prévention des risques…
• Débuts en HE en paramédical puis en pédagogique…
• DES technologies de l’éducation et formation compétences en TIC 

et en méthodologies en lien avec mon enseignement qui a permis 
la mise en place d’une formation d’adultes…

• Développer  de l’analyse réflexive sur l’apprendre: les sciences, 
l’ERe, la santé environnementale, le genre, ici et ailleurs…

• Peu à peu qu’on devient enseignante-chercheuse » en EDD, en 
dirigeant des TFE innovants,  missions au niveau international...



L’ éducation est 
en lien avec la 
société en 
transformation
Rio, Kyoto, Paris,
engagements…

identifier des besoins étudiants et les 
lacunes de la FIE, en éducation à 
l'environnement et à la santé et co-
créer  en 2000, des modules de 
formation continue, grâce au FSE, 
« CERISE » centre d’éducation. 
Relative aux interactions santé-
environnement  (2001-2013)
les « éducations à…pour… » intègrent 
des questions socialement vives





Apprendre…

• « biodiversité », 
• « santé 

environnementale»
• Organiser un 

séminaire, esprit 
critique/DD

• construire des 
outils/genre/ Ere…

• Découvrir des 
partenariats, de 
nouveaux cadres 
professionnels,



En département pédagogique , exemples D’EDD

« Faire vivre aux futurs enseignants des projets éducatifs en lien avec la 
transition écologique » ou « en DD? », construire avec eux et en équipe,
Projet théâtre (questions DD) dans les écoles primaires,  
Semaines « terrain » interdisciplinaire, climat, environnement…
Projet pédagogique au Burkina Faso et Togo.
Analyses/ responsabilité sociétale de nos projets. Démarches éducatives 
porteuse de sens….  Ces projets motivent la créativité, suscitent les 
questionnements  ( TFE des futurs enseignants / Ere, enjeux climat, genre…) et 
des questions de cohérence, ajustements…. (attentats, Covid…)
Approches variées par les sciences, la géographie, l’éducation à la citoyenneté, 
les activités pluridisciplinaires ou les projets artistiques…



Possibilités de Recherche et Innovation HE, 
DD et ODD 

Ce qui se fait
• Création ou soutien de cellules 

DD et développement de projets 
et d’action. (Depuis,2016)
• FRHE, un appel par an  
(1000000 euros/an) voir Synhera
• Recherches européennes, 

erasmus,…
• Collaborations avec les 

universités/ pôles académiques   

Partenariats
• Offre d’accompagnement EFDD
• projets avec des partenariats 

associatifs (assocations 21, SCI, 
ALC, Natagora, COREN, Réseau 
IDEE,…)
• Se former : Fun MOOC, vidéos 

FECOOD, Doc UNESCO
• Fondation Roi Baudouin ou 

Organismes privés



Historiquement l’ADISIF, recensait les 

recherches des ISI,  Plateforme SynHERA
Bruxelles et Gembloux 

SynHERA, la cellule d’accompagnement et de 
valorisation de la recherche en Haute École

26-08-2021
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19 Hautes Écoles 

10 Centres de 
Recherche associés

7 Départements
• Agronomique
• Arts appliqués
• Économique
• Pédagogique
• Social
• Technique

+ 1.000 chercheur.euses
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Accompagner

1. Montage de projets
• Conseils sur l’éligibilité et la pertinence scientifique du projet
• Conseils juridiques (accord de collaboration/de confidentialité)
• Recherche de partenaires
• Relecture de dossiers avant soumission auprès des bailleurs de fonds

2. Gestion de la propriété intellectuelle
• Détection des résultats protégeables 
• Stratégies et actions pour la protection des résultats de recherche (dépôts de 

brevets, i-dépôts…)
• Vérification de la démarche éthique du projet (consentement éclairé, etc.)
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Promouvoir 
Représenter  
Défendre

• Représentation et défense auprès 
des acteurs régionaux, nationaux, 
et internationaux (pouvoirs 
publics, administrations, 
académies et 
industries/associations)

• Couverture médiatique de la 
recherche en Haute École
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Diffuser LUCK, la plateforme de diffusion et de partage 
de l’activité scientifique en Haute École

luck.synhera.be



les TFE ,
potentiels
d’innovations
et de recherches

Vous informer de la tenue d'un 
événement interdisciplinaire
adressé à tous les enseignants-
chercheurs animés par la question 
de la transformation d'un TFE en
projet de recherche
mardi 14 décembre 2021, de 9h30 
à 12h30. s’inscrire chez SYNHERA

Cédric BISTER
Conseiller Scientifique
Agronomie-Environnement
bister.c@synhera.be

Anh Thy NGUYEN
Conseillère Scientifique
Sciences Humaines et Sociales, Paramédical
nguyen.at@synhera.be

mailto:bister.c@synhera.be
mailto:nguyen.at@synhera.be


En Wallonie… Traces de l’ Education DD, les ODD/ 
SDG’s? »
• Plateforme de Publications des universités 

pas ou si  peu de visibilité « d’éducation 
pour… » (ORBI pour Ulg, DIAL pour UCL…)

Quelques mémoires, thèses agro, tourisme, 
technologique, climatique

Peu en éducation
• Evolution des cadres juridiques , décrets, 

code de l’enseignement 2019, 2020
Transition écologique, citoyenneté responsable
• Site ARES (les midis de l’ARES ont proposé 

plusieurs séances consacrées aux 17 ODD de 
l’Unesco, la coopération au développement, 
le genre… 

»

• En 2015,Accord de Paris 
(COP21) met en avant la 
nécessité de l’éducation dans 
les enjeux planétaires
• Présences des SDG’s dans les 

stratégies au niveau Fédéral et 
Régional, une CDD à l’ARES.



LIEES en 2013 
Quelles FIE voulons nous pour demain?
Comment écostructurer les HE?
Faut-il transformer des curriculums?, 

En 2014 création de l’ASBL EFDD/Collectif 
d’enseignants praticiens de l’EDD  
/écoconseilère/animatrices/bénévoles
REJOIGNEZ NOUS!



Réseau Francophone de collaboration 
d’enseignants chercheurs (sur EDD et OPDD)

• Création des outils FECODD
• Guide compétences et 

métacompétences en DD et RS 
pour l’enseignement supérieur
• Réécriture de ODD en OPDD
• Nécessité de transversalité et 

d’interdisciplinarité
Inquiétudes/ en wallonie, la réforme 
FIE et les nouveaux référentiels du 
tronc commun ne mentionnent pas 
clairement les 17 ODD



Se nourrir aujourd’hui
• D. Boulanger et M-P. 

Defraiteur

• (A. Dignef et D. Pirson)
•

• Novembre 2021

ODD n° 12 : Consommation responsable
-

Penser et agir en citoyen éclairé



Bac 1 
Explorer le réel

 Développer un nouveau 
style d'attention

 Repenser notre culture
 du vivant, du réel.

Bac 2 :
Penser et agir en citoyen éclairé

Se nourrir aujourd’hui 
Plaisir en forêt

Reconnexion avec la nature

Bac 3 : 
Être un citoyen lucide et engagé

SENSabilité

Insertion dans la formation initiale

Vo
u

s 
êt

es
 ic

i



Inter-
disciplinarité

Inter-
disciplinarité

Disciplinarité

Géo

Histoire

Sciences

Religion

Mise en 
 situation
 d'appren-

tissage

Pensée 
complexe 

Une  matinée
Période de
 deux mois

Action

Se nourrir aujourd’hui - 
Structure du module

Ateliers « potager »

Interdisciplinarité

Applica
-tion

Repas 
durable



Discussion à visée philosophique 
Jeu de la  ficelle 

Prise de conscience

   Réaliser un repas durable en classe
(Créer un carnet de recettes durables - confinement)Participation

  Développer la capacité à faire des liens pour comprendre
 les problèmes en sollicitant la pensée complexe Compétences

État d'esprit

Acquérir des savoirs pour décoder et comprendre
Utiliser des conceptsConnaissances

Identifier nos valeurs personnelles et celles qui guident le 
système alimentaire mondialisé -  Se sentir concerné  

Notre démarche



Prise de conscience  -  
Discussion à visée philosophique

?

>   <



Prise de conscience -  Jeu de la 
ficelle (asbl Quinoa)



Concepts et notions
Sci

en
ce

s

Sci
en

ce
s

G
éographie

Histoire

     Impact 

de notre système alimentaire 

sur la santé, l’environnement 

(réchauffement climatique, 

suremballage, déforestation) et 

sur le bien-être animal               

 

Se nourrir à travers le 

monde, multinationale

et libéralisme, disparités 

économiques, développe-

ment durable, empreinte 

écologique
Société de

consommation (impact
du marketing et du branding)

label Fairtrade, démocratie
Alimentaire (cheapisation de

l’alimentation



Les valeurs qui 
portent le 

fonctionnement du 
système: profit, 

progrès, rentabilité, 
compétitivité, etc.

Nos valeurs individuelles

Valeurs promues par la tradition 
chrétienne (convivialité, respect 

des droits fondamentaux de 
chaque homme,...)

Les valeurs et l’état d’esprit

Respect 
 de soi (respect de son propre 

corps grâce à une alimentation 
saine/vivante),

 de l’environnement et des cycles 
naturels

 du bien-être animal
Conscience  de notre identité
terrienne commune (selon E. Morin)
 conscience anthropologique,
 conscience civique terrienne, 
 conscience écologique, 
 conscience dialogique



État d'esprit  -  
Un potager : pourquoi ? comment ?

POURQUOI ? COMMENT ?

• Développer une réflexion sur 
l’intérêt de faire son potager dans 
notre société actuelle

• Prendre conscience de l’intérêt de 
faire un potager à l’école primaire, 
avec les enfants

• Pour (re)développer les sens, 
(re)solliciter les capacités 
manuelles et se reconnecter à la 
terre et aux cycles de la nature

• Atelier réflexif et créatif pour 
épingler « visuellement » les 
nombreux bienfaits d’un potager

• Partage d’expérience : une 
étudiante de bac 3 témoigne de son 
expérience concrète lors de son 
TFE

• Dans les bacs potagers : nettoyage 
d’automne, semis, paillage, …

• Cuisine sauvage : cueillette, 
préparation, dégustation en collectif 
des potages réalisés





État d'esprit  -  
Un potager : pourquoi ? comment ?

POURQUOI ? COMMENT ?

• Développer une réflexion sur 
l’intérêt de faire son potager dans 
notre société actuelle

• Prendre conscience de l’intérêt de 
faire un potager à l’école primaire, 
avec les enfants

• Pour (re)développer les sens, 
(re)solliciter les capacités 
manuelles et se reconnecter à la 
terre et aux cycles de la nature

• Atelier réflexif et créatif pour 
épingler « visuellement » les 
nombreux bienfaits d’un potager

• Partage d’expérience : une 
étudiante de bac 3 témoigne de son 
expérience concrète lors de son 
TFE

• Dans les bacs potagers : nettoyage 
d’automne, semis, paillage, …

• Cuisine sauvage : cueillette, 
préparation, dégustation en collectif 
des potages réalisés



Photo-langage « A Table ! » :
Comparer notre alimentation avec celle 

d'autres familles du monde

Jeu Alimen'Terre :
Concevoir un menu en 

minimisant son 
empreinte écologique

Lecture d'étiquettes :
Quels ingrédients dans ce que je
mange?

Exploitation d’outils ludiques

 Carbonomètre 

Classer les 
aliments selon 

leur impact 
carbone



Compétences - 
Identifier des problèmes et rechercher de solutions

Théâtre forum – théâtre participatif :
Devenir des consommateurs responsables  

Quelles attitudes / quelles alternatives ?

Développer un regard/ des valeurs de consom’Acteur !



Compétences - Recherche de solutions

Identification des lignes directrices d’un système durable

Production locale

Moindre appel aux solutions technologiques et énergivores (produits naturels, 

moins d’emballage,...)

Respect des équilibres naturels (produits bio, agro-écologie, ...)

Respect des équilibres sociaux (commerce éthique, contact avec les producteurs, ...)

Respect de la santé (additifs alimentaires, sucre,...)

Moins de viande (facteur aggravant du climat à tous niveaux) 



Repas de classe.

Par petits groupes,

chacun prépare un plat 

respectant les critères 

identifiés à l’étape 

précédente

Repas 
durable

(en période de 
confinement)

Nos actions

Création d’un

 livre de recettes 

durables 



Journée Hautes Ecoles durables :

Comment impliquer les jeunes et 

avec quelles thématiques ?

Le 26 novembre 2021

Intervention du Green Office ULiège

Cécile Van de Weerdt et Sarah Robinet

c.vandeweerdt@uliege.be et sarah.robinet@uliege.be

https://www.green-office.uliege.be/
mailto:c.vandeweerdt@uliege.be
mailto:sarah.robinet@uliege.be


1. Présentation d’une structure 

qui implique les étudiant·es

Exemple du Green Office



Création de Green Offices dans les universités

• Green Office = plateforme étudiante 
pour le développement durable

• Incubateur de projets à l’université 
➢ Apprentissage de la gestion de projets durables 

avec une méthode structurée

➢ Travail avec les parties prenantes

➢ Encadrement des experts de l’université

➢ Formations, partage réseaux, …

Equipe du Green Office ULiège 2020-2021



Notre route pour embarquer

les étudiant·es

01

02

03

Vote idées sur la 
plateforme CitizenLab 
→ 5 idées retenues

Mise en oeuvre 
des projets :
- Technique
- Communication

Hackathon
→ Partage d’idées

Mars 2020

Février 2020

Depuis mars 2020



Hackathon en présentiel : 
partage d’idées et lancement des projets

➢ Les 5 projets 
sont fixés en 
amont :

➢ Réflexion sur le 
volet technique : 
comment mettre 
en œuvre ces 
projets ?

➢ Réflexions sur la 
communication : 
comment 
sensibiliser 
massivement les 
étudiant·es ?

➢ Point fort : 
souder les 
équipes !



Organisation des projets concrets 

Zéro déchet Welcome pack Water4All

GSM2Life Court-Circuit

➢ Pour chaque équipe projet:

➢ Un·e étudiant·e jobbiste = pilote

➢ Équipe pluridisciplinaire jobbistes et 
bénévoles

➢ Réunion d’équipe 1 x semaine

➢ Réunion des 5 pilotes avec la 
coordination 1 x 2 semaines

➢ 2 axes de travail :

➢ Sensibilisation

➢ Mise en place de nouvelles pratiques sur 
le campus

https://www.green-office.uliege.be/cms/c_14468493/fr/greenoffice-kot-0-dechet-trucs-et-astuces-pour-reduire-ses-dechets
https://www.green-office.uliege.be/cms/c_14422566/fr/greenoffice-welcome-pack-durable-changer-sa-facon-de-consommer
https://www.green-office.uliege.be/cms/c_14422569/fr/greenoffice-water4all-sensibilisation-de-la-consommation-durable-de-l-eau
https://www.green-office.uliege.be/cms/c_14468189/fr/greenoffice-gsm2life-allier-technologie-et-attitude-eco-responsable
https://www.green-office.uliege.be/cms/c_14468660/fr/greenoffice-court-circuit-des-paniers-de-fruits-et-legumes-locaux-sur-nos-campus


Formations par les étudiant·es pour les autres étudiant·es , formations pour la coordination

renforcer les liens et contribuer à construire une vision commune !

Formation générale Développement Durable (DD) et Agenda Mondial 2030

Pour délivrer une vue systémique sur les causes scientifiques du développement non-durable et présenter 
les défis et acteurs de l’Agenda Mondial.  Partenariat avec la Fondation pour les Générations Futures. 1ère 
édition en 2020 et 2e édition en 2021 → 360 participant·es !

Atelier Fresque du Climat

Pour présenter les causes et conséquences du changement climatique. Partenariat avec le Réseau des 
Doctorant·es, Réjouisciences, Eclosio, Venturelab, S’Lab HEC. 

En ligne ou en présentiel (3h), par équipe de 6 à 8 !

L'atelier « Calcule ton empreinte carbone »

Organisé par le Réseau des Doctorant·es, plusieurs fois 20 participant·es

Midis du Green Office 

conférences à destination du public étudiant > 100 participant·es

Enrichissement mutuel et partages de connaissances

https://www.news.uliege.be/cms/c_12490984/fr/une-formation-au-developpement-durable-pour-les-etudiantes-et-etudiants-uliege
https://www.green-office.uliege.be/cms/c_14422680/fr/greenoffice-les-ateliers-du-green-office-la-fresque-du-climat


Les étudiant·es s’adressent aux étudiant·es

Facebook Instagram LinkedIn Site Web

➢ Image, émojis, vidéos, publications courtes en langage « jeune »

Découvrir le Green Office de l'Université de Liège Présentation du programme de challenges 2021 Participation du Green Office

- Challenge Campus 2030 Nations Unies - Édition 2

https://www.facebook.com/GreenOfficeULiege
https://www.instagram.com/greenofficeuliege/
https://www.linkedin.com/company/green-officie-uli%C3%A8ge/
https://www.green-office.uliege.be/cms/c_14422767/fr/greenoffice-travailler-au-green-office
https://www.youtube.com/watch?v=ThrJdZxicc0
https://www.youtube.com/watch?v=26sl4VNfcP4
https://www.youtube.com/watch?v=7_40FDL_hcw&t=2s


01

02

03

04

Vote idées sur la 
plateforme CitizenLab 
→ 5 idées retenues

Mise en oeuvre
des projets:
- Technique
- Communication

Hackathon
→ Partage d’idées

Challenges en ligne
→ Participation des 
étudiants ne pouvant
pas se rendre sur les 
campus

Notre route pour embarquer

les étudiant·es

COVID

Mars 2020

Février 2020

Depuis mars 2020



2. Programme d’engagement

Formations et challenges en ligne 

pour les étudiant·es



Programme d’engagement

05

06

07

08

Test pilote : 10 
challenges
600 participant·es

Hackathon en 
ligne

Enquête
3000 répondant·es

30 Challenges
Déjà > 1700 
participant·es

Automne 2020

Janvier 2021

Mars 2021

Dès mai 2021



Une enquête avec 3000 répondants !

95% des étudiant·es ULiège veulent
changer leurs habitudes de consommation

pour réduire leur impact carbone× Manque
d’argent et 
d’information

× Difficulté de 
changer ses
habitudes

× Peur de perdre
du confort

✓ impact 

✓ Connaissance

✓ fun (émotion +)

✓ imitation

Ecoute des attentes et des besoins des étudiant·es



Hackathon : 5h en ligne 
Objectif : rendre les challenges faciles, accessibles et funs pour les étudiant·es !

➢ plus de 50 participant·s

➢ Pour chaque challenge, les étudiant·es ont 

identifié :

➢ les freins potentiels à leur réalisation

➢ les éventuels besoins et ressources  

➢ des pistes pour sensibiliser et susciter 
l’engagement des étudiant·es

➢ des suggestions de sponsors et parrains 

➢ Suivi : informations consignées dans des 

fiches projet



30 challenges en ligne
Infos pratiques et scientifiques, émulation via autres participant·es

https://www.green-office.uliege.be/cms/c_15122625/fr/greenoffice-decouvrir-les-challenges


30 challenges en ligne
Motivation de voir son impact personnel et collectif en direct ! 



3. Envie de rejoindre les campus 

qui s’engagent ?

Réplication du programme d’engagement dans les 

établissements d’enseignements supérieurs



Réplication du programme

d’engagement

09

10

11

Test pilote : quelques 
partenaires testeurs 
en FWB + Lausanne + 
Montréal

Partage élargi !
FWB, Belgique, 
Europe

Enrichissement de la 
boite à outils
Partages d’expériences

2022-2023

2022-2023

2024



Ensemble pour 2030 ?
Notre rêve

nos communautés universitaires
sur une route bas carbone (- 50 % d’émissions d’ici 2030)

grâce à de nouvelles habitudes de consommation 



Notre stratégie

Contexte particulier des EES : 
RH coordination DD limitées

+
Energie et créativité des étudiants !

Une boîte à outils 
sur 

une plateforme d’échange

Notre solution 
(coaching lauréat Campus 2030) 

Pour une réplication massive du programme, il faut :
✓ une solution rapide et aisée à mettre en œuvre dans chaque EES
✓ créer une communauté d’utilisateurs qui partagent leur expérience



I N T E G R A T I O N
E n q u ê t e s ,  h a c k a t h o n ,  é q u i p e s  :

l e  l e a d e r s h i p  d e s  é t u d i a n t · e s a u  
c œ u r  d e s  p r o j e t s

S E N S I B I L I S A T I O N

F o r m a t i o n s ,  a t e l i e r s ,  
c o n f é r e n c e s

A C T I O N
3 0  c h a l l e n g e s  a d a p t é s  a u  m o d e  
d e  v i e  d e s  é t u d i a n t · e s s u r  u n e  

p l a t e f o r m e  c o l l a b o r a t i v e

C O M M U N I C A T I O N
L e s  é t u d i a n t · e s d e r r i è r e  l a  

p u b l i c i t é  d u  p r o g r a m m e  e t  d e s  
c h a l l e n g e s

Notre programme :
4 piliers pour engager les communautés étudiantes



Différents niveaux d’engagement des étudiant·es

➢ Individuel 

➢ Participer à un vote
➢ Répondre à une enquête
➢ Suivre une formation, un atelier
➢ Faire les challenges
➢ Participer à un hackathon

➢ Au sein du 

➢ Ambassadeur·drice : partager sur les réseaux sociaux
➢ Bénévole
➢ Jobbiste sur un projet 
➢ Stagiaire
➢ Mémorant·e engagement



Figure inspirée de Amel et al., Science 356, 275–279 (2017)

Nouvelle culture
Autour des campus engagés

Réplication
En Belgique, 500 000 

étudiant·es !impact

Étudiant·es

25 000 étudiant·es
+ 5000 employé·es

impact

U L i è g e

Ami·es, 
Famille

Notre vision !



Invitation pour la réplication 
du programme d’engagement

➢ Découvrez la note présentant le projet de réplication !

➢ Nous vous proposons deux rencontres collectives en janvier :

➢ présentation du projet de réplication en ligne (le mercredi 12 janvier de 12h30 à 13h30) : 
pour approfondir toutes vos éventuelles questions concernant le projet. 

➢ kick off de lancement du projet en ligne avec les partenaires (le jeudi 27 janvier 12h30 à 14h) 
: pour choisir avec vous le timing des premiers partages de contenus ou d’activités jumelées 
entre différents établissements. 

➢ Intéressé·e ? Merci de compléter ce formulaire avec vos 

coordonnées, intérêts et questions éventuelles !

https://drive.google.com/file/d/1eBXm_Aju2dhqc-cFedX5V2W54yZz9hgx/view?usp=sharing
https://framaforms.org/interet-pour-la-replication-du-programme-dengagement-des-etudiantes-pour-reduire-leur-empreinte


À très bientôt pour mobiliser 

l’ensemble des étudiant·es

de nos campus ! 

Bonne continuation dans vos projets !

Cécile Van de Weerdt et Sarah Robinet

c.vandeweerdt@uliege.be et sarah.robinet@uliege.be

mailto:c.vandeweerdt@uliege.be
mailto:sarah.robinet@uliege.be
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