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La Semaine Étudiante du Développement
Durable Dématérialisée
Contexte
Suite aux consignes du gouvernement concernant la propagation de COVID 19, la Semaine
Étudiante du Développement Durable ne peut plus avoir lieu dans les conditions initialement
prévues. Organiser des événements dans un contexte de pandémie exposerait les
organisateur.trice.s et les participant.e.s à des risques et irait à l’encontre des consignes
données par le gouvernement.
Toutefois, le REFEDD veut continuer à mener à bien sa mission d’engagement et de
sensibilisation du monde étudiant aux enjeux et solutions du développement durable. Ainsi,
au lieu d’une SEDD avec des événements sur les campus, nous vous proposons un nouveau
format, une SEDD Dématérialisée… La SEDDD (ou SE3D pour les intimes) ! À l’image de Greta
Thunberg qui a lancé une #ClimateStrikeOnline, nous voulons continuer à nous faire
entendre et à agir, même à distance.

Présentation
Dès le 30 mars, le REFEDD vous proposera des ressources pour continuer à sensibiliser le
monde étudiant, pour vous aider à passer à l’action, même confiné.e.s chez vous. Des
événements auront lieu à distance, en vidéo : même hors de leur campus, il est important
que les étudiant.e.s puissent faire entendre leur voix et soutenir l’intégration des enjeux
environnementaux dans l’enseignement supérieur.
Si vous avez envie d’organiser vous aussi une conférence à distance, un atelier DIY en vidéo,
un visionnage de film, si vous avez envie de proposer des ressources en ligne, de filmer un
cours #MakeOurLessonGreenAgain, d’écrire un article… et de participer à cette Semaine
Étudiante du Développement Durable Dématérialisée, ce guide est fait pour vous ! On vous
explique tout, pour que vous puissiez participer avec nous à cette SEDD Dématérialisée.

Organiser des événements dématérialisés
L’objectif de la Semaine Étudiante du Développement Durable Dématérialisée étant de
sensibiliser les étudiant.e.s aux enjeux et aux solutions du développement durable, tou.te.s
les acteur.trice.s s’inscrivant dans ce cadre peuvent donc proposer des actions.
Parmi ces acteur.rice.s :
● Les établissements d’enseignement supérieur ;
● Les crous ;
● Les associations étudiantes ou non étudiantes ;
● Les fédérations étudiantes ;
● Les syndicats étudiants ;
● Les étudiant.e.s individuel.le.s ;
● …
Ils.elles sont donc les bienvenu.e.s pour participer à cet événement national !

Quel(s) type(s) d'événement puis-je organiser ?
Pour continuer de valoriser les actions permettant de sensibiliser les étudiant.e.s aux enjeux
environnementaux, climatiques et en lien avec les Objectifs de Développement Durable, le
REFEDD vous propose u
 ne liste d’actions à mettre en place à distance.
Si vous aviez déjà prévu d’organiser une action pendant la SEDD, nous vous invitons à lui
trouver une alternative dématérialisée.
Quelques exemples d’événements :
❏ Organiser des ateliers Do It Yourself en vidéo ;
❏ Partager des recettes de cuisine végétaliennes, bio, zéro déchet avec des ingrédients
locaux et de saison ;
❏ Organiser des cours en ligne intégrant les enjeux environnementaux, climatiques et
de biodiversité (pensez à vous référer au kit M
 ake Our Lesson Green Again) ;
❏ Présenter ou construire des Serious Games ;
❏ Organiser des visionnages de film à plusieurs, à distance ;
❏ Proposer des ateliers pour un mode de vie plus éco-responsable ;
❏ Créer des tutos ;
❏ Organiser des débats en ligne ;
❏ Recenser des livres, films ;
❏ Proposer des ateliers jardinage ou en lien avec la biodiversité ;
❏ Accompagner les étudiant.e.s dans des activités pour prendre soin d’eux.elles en
période de confinement ;

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Proposer de participer à des conférences ou webinar ;
Organiser une exposition numérique ;
Proposer des MOOCs ;
Diffuser des podcasts ;
Rédiger des fiches conseils lecture/film/musique ;
Valoriser les initiatives durable sur les campus au travers d’album photo, articles... ;

Tous ces événements peuvent être proposés via des sites de visioconférences, des
publications sur les réseaux sociaux, des articles, des vidéos ou autres supports qui vous
paraissent pertinent pour valoriser votre ou vos actions.
Si votre association ne possède pas de site internet, vous pouvez aussi publier votre contenu
sur le site du REFEDD, en contactant Nina : communication@refedd.org

Les événements de la SE3D doivent respecter les 3 critères suivant pour obtenir une
labellisation :
➢ Intégrer au moins l’un des 17 Objectifs de Développement Durable
➢ Être ouvert à tou.t.e.s
➢ Avoir lieu entre le 23 mars et 24 avril

Comment inscrire mon événement dématérialisé à la
SEDD ?
Comme vous l'avez fait pour votre événement pré-COVID19 ! Tout se passe sur notre site
internet dédié à la Semaine Étudiante du Développement Durable. Voici le cheminement,
étape par étape, pour inscrire votre événement dans le cadre de la SE3D :
1. Rendez-vous sur le site de la SEDD ;

2. Cliquez sur “J’inscris mon événement” ;
3. Choisissez l’option qui convient pour vous, entre un événement unique et un
événement global qui regroupe plusieurs événements ;
4. Renseignez tous les champs :
a. Pour le lieu, indiquez “sur internet” / “à distance” / “en visioconférence”.
b. Pour la date, s’il s’agit d’une vidéo ou de contenu qui restera en ligne après la
SEDD, indiquez la date de sortie de la vidéo.
5. N’oubliez pas d’indiquer dans votre description tous les détails pour rejoindre votre
événement à distance ou trouver le contenu que vous aurez créé (lien, mot de passe
éventuel pour rejoindre une visioconférence…).
6. Une fois que c’est tout bon, cliquez sur “Publier” !
7. Le REFEDD validera ensuite votre événement, et il sera recensé sur notre site.
N’oubliez pas d’utiliser la pastille de labellisation SEDD sur tous vos visuels, pour valoriser
votre participation à cet événement national !

Quels outils pour une SE3D réussie ?
Les réseaux sociaux
Pour proposer des événements et du contenus en ligne, les outils les plus simples
d’utilisation et les plus utilisés sont bien sûr les réseaux sociaux.
Live sur Facebook ou Instagram, publication de contenu photo ou vidéo en story ou sur votre
profil, rédaction d’articles, renvoi vers des plateformes externes… Les réseaux sociaux
peuvent vous permettre de ré-imaginer votre événement, et de l’ouvrir aux personnes qui
vous suivent et à tou.te.s les utilisateur.rice.s de ces médias.
Attention toutefois, quelques points à garder en tête :
● La durée des vidéos peut être limitée, surtout sur Instagram :
○ Live Instagram : 60min maximum ;
○ Vidéo Instagram : 60 secondes ;
○ Vidéo story Instagram : 15 secondes ;
○ Vidéo IGTV : 10 minutes.
● Si vous souhaitez renvoyer vers des plateformes externes via Instagram et que vous
avez moins de 10 000 abonné.e.s, vous ne pouvez utiliser que le lien sur votre profil.
Pour pouvoir y mettre plusieurs liens, vous pouvez utiliser des outils gratuits comme
Linktree.
● Chaque plateforme requiert des formats différents pour les photos, et surtout pour
les vidéos. Vous pouvez consulter les formats adéquats ici : pour les images ; pour
les vidéos.

Pour mettre en forme votre contenu, vous pouvez utiliser des outils gratuits de mise en
forme, comme C
 anva.
Évidemment, la plus grosse limite des réseaux sociaux est de ne pas proposer d’outils
collaboratifs ou de visioconférence pour discuter à plusieurs en vidéo. Nous vous en avons
donc fait une petite sélection.

Les outils de visioconférence
Outre les réseaux sociaux qui vous seront utiles pour partager vos actions, si vous souhaitez
organiser des conférences, cours, débats ou autres échanges réunissant du public (mais
toujours à distance), nous vous invitons à utiliser une plateforme de visioconférence.
➔ Kawaa Live
Kawaa.co, la structure qui a développé notre site pour la SEDD, a lancé son propre outil de
visioconférence : Kawaa Live. Vous pouvez l’utiliser pour créer directement votre
visioconférence à partir de votre événement labellisé SEDD !
Sinon, voici d’autres plateformes de visioconférence que vous pouvez utiliser :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FramaTalk ( Logiciel libre - serveurs en Allemagne et en France)
Skype ( serveurs en Europe)
Zoom [durée limitée avec la version gratuite] ( serveurs aux Pays-Bas)
Discord ( serveurs en Europe)
JITSI ( Logiciel libre développé par l’Université de Strasbourg)
Suricate.tv ( Basé sur Jitsi)
TicoChat [ durée limitée avec la version gratuite]
Talky
Team Video
8X8 Vidéo Meetings ( basé sur Jitsi)
GoTalk [ nombre de participant.e.s limité avec la version gratuite]
Hello
MyCircleTV : outil de visionnage de vidéo à distance
Jump chat
WebRoom [ nombre de participant.e.s limité]
Padlet : outil p
 arperboard en ligne

Pour plus d’information sur ces outils, ça se passe juste ici.
N’hésitez pas à tester plusieurs outils avant votre événement pour choisir celui qui vous
convient le mieux !

La question du numérique responsable
Les outils numériques sont des outils polluants, et le REFEDD s’efforce de sensibiliser les
étudiant.e.s et les établissements à ce sujet.
Dans le cadre de la SE3D, le REFEDD et les différent.e.s porteur.euse.s de projets peuvent
être amenés à utiliser ces outils ; il est donc important de bien saisir tous les enjeux et d’en
faire une utilisation la plus responsable possible.
Voici les bonnes questions à se poser pour s’assurer que son événement à distance est le
plus responsable possible :
❏ Est-ce que j’ai vraiment besoin de la vidéo pour cet événement ? Est-ce que l’audio
serait suffisant ?
❏ Est-ce que je peux me contenter d’activer la vidéo pour l’animateur.trice de la
visioconférence ?
❏ Est-ce que les serveurs de l’outil que j’utilise sont assez proche de moi
géographiquement ?
❏ Le fichier, la vidéo, l’image que je veux publier est-elle la plus optimisée possible ? La
moins lourde possible ?
❏ Mon contenu est-il accessible à tou.te.s ? Aux personnes ayant des difficultés pour
utiliser les outils numériques ?
❏ L’outil que j’utilise est-il un logiciel libre, est-il en OpenSource ? Est-il gratuit pour
tou.te.s ?
Pour vous simplifier la tâche, nous vous avons indiqué l’emplacement des serveurs des
outils de visioconférence, quand c’était possible.
Pour en savoir plus sur les enjeux du numérique responsable, consultez notre fiche pratique
à ce sujet.

L’aide du REFEDD
Outils
Le REFEDD vous offre la possibilité d’utiliser ses outils (guides, fiches pratiques...) mais
aussi de vous accompagner dans le montage de vos projets (recherche de contenus, mise à
disposition du contenu de nos partenaires, construction d’actions dématérialisées en aidant
dans la recherche de format de publication ou encore de plateforme pour organiser vos
actions, etc).

Communication
Tous les événements organisés seront recensés sur notre site seddcampus.org.
Sur Facebook et Instagram, nos animateurs et animatrices réseaux, notre responsable
communication et notre chargée d’animation web relaieront vos événements.
N’hésitez pas à mentionner @REFEDD sur Facebook et Twitter, et @Refedd.2.0 sur
Instagram, pour que nous puissions mettre en avant plus facilement vos actions et vos
publications ! Et utilisez le hashtag #
 SeddCampus :)
Notre équipe reste disponible si vous avez besoin de conseil dans votre communication ;
vous pouvez contacter Nina : communication@refedd.org
Vous pouvez aussi utiliser notre kit de communication, qui propose des visuels adaptables,
des modèles de publications sur les réseaux sociaux... pour parler de la SE3D !

Financement
Si la labellisation est validée pour votre événement, vous avez la possibilité de bénéficier
d’une aide financière de 150€ maximum par association, pour vous permettre de créer des
contenus, de vous abonner à des plateformes de visioconférence, d’utiliser des logiciels ou
autre.
Vous recevrez, dans le mail de confirmation, des détails pratiques sur ces modalités de
financement.
Attention : ce financement est réservé aux associations étudiantes.

Contacts
Loïc INGEA, Responsable campus - c
 ampus@refedd.org
Nina MARCHAIS, Responsable communication - c
 ommunication@refedd.org

