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I. Le REFEDD
1. Histoire
Association de loi 1901, le RÉseau Français Étudiant pour le Développement
Durable (REFEDD) est une tête de réseau d’associations étudiantes qui mènent
des projets en lien avec l’environnement, la biodiversité, le climat, etc.
Le REFEDD est né lors des premières Assises nationales étudiantes du
développement durable (avril 2007), organisées par le Bureau du Développement
Durable (B3D), association étudiante de Toulouse. L’objectif de cette rencontre
était d’offrir un lieu d’échange aux acteur.rice.s du développement durable sur les
campus. Lors de la conférence de clôture, tou.te.s arrivèrent à la conclusion qu’il
n’existait alors aucune structure apte à pérenniser le dialogue malgré une certaine
émulation entre les acteur.rice.s des campus sur cette thématique.
Les statuts furent déposés en septembre et le REFEDD fut officiellement lancé le
24 octobre 2007 (1er jour du Grenelle Environnement) avec une vingtaine
d’associations venant de toute la France. Depuis, le REFEDD n’a cessé de grandir
grâce et avec les associations qui le composent. Aujourd’hui, le REFEDD
rassemble plus de 150 associations étudiantes qui œuvrent sur leur campus et
dans leur ville pour une société plus durable et responsable.

2. Les grandes étapes
2008 :
● 1ères RENEDD, Rencontres nationales du réseau ;
● 1ère Consultation Nationale Etudiante.
2010 : Participation à la conception des canevas et référentiel Plan Vert.
2011 : Lancement du projet Alimentation Responsable avec le CNOUS.
2012 : Lancement du projet Plan de Déplacement Campus (PDC).
2013 :
Livre blanc sur la Transition énergétique ;
● Participation à la création du Sustainability Literacy Test ;
● Participation aux Conférences des parties (COP) sur le changement
climatique.
●



2014 :
Participation à la création du Label DD&RS ;
● Participation à la Conférence Environnementale.
●



2015 :
● Organisation de la 11ème Conférence des Jeunes (COY11) avec d’autres
organisations jeunes (CliMates, le mouvement du scoutisme français, le
WARN ! et Avenir Climatique) ;
● Participation à la COP21 à Paris ;
● Publication du Manifeste pour un enseignement supérieur durable avec la
FAGE et l’UNEF, signé par plus de 60 associations.
2016 :
● Mise en place du Label DD&RS ;
● 10 516 répondant.e.s à la 4èmeédition de la Consultation Nationale Etudiante
(CNE) ;
● Pérennisation du programme Jeune Délégué.e (avec CliMates) ;
● Début du projet zéro fossile dans l’enseignement supérieur.
2017 :
● Semaine Étudiante pour le Développement Durable (SEDD) portée au niveau
national ;
● Anniversaire des 10 ans du REFEDD lors de ses REncontres Nationales
Etudiantes pour le Développement Durable (RENEDD) ;
● Analyse des résultats de la Consultation Nationale Étudiante et actions de
plaidoyer.
2018 :
● Lancement de l’opération zéro mégot sur les campus ;
● Sortie des guides “Alimentation durable sur mon campus”
“Eco-responsabiliser son évènement” ;
● Lancement du premier forum des métiers pour le développement durable.

et

2019 :
● Sortie des guides “Economie circulaire et zéro déchet vers un campus
responsable” et “De la RSO dans mon asso’ “ ;
● 50 000 réponses complètes à la 5ème Consultation Nationale Etudiante ;
● Lancement de l’opération zéro bouteille en plastique sur les campus ;
● Sortie de la plateforme www.seddcampus.org pour la Semaine Étudiante du
Développement Durable ;

● Participation à la création du Groupe de Travail auprès du Ministère de
l’Enseignement Supérieur pour l’intégration des enjeux environnementaux et
climatiques dans les formations.

3. Vision et objectifs du REFEDD
Le REFEDD est convaincu que le monde étudiant est une force essentielle pour
construire demain. Les deux grands objectifs long terme du REFEDD sont
d’atteindre :
● 100% d’étudiant.e.s sensibilisé.e.s, formé.e.s et engagé.e.s au
développement durable ;
● 100% des campus durables.
Pour cela le REFEDD développe des actions regroupées au sein de trois pôles :
➔ Rassembler
Faire travailler ensemble des associations œuvrant pour l’environnement, le climat
et la biodiversité. C’est organiser des rencontres locales, nationales et des temps
d’échange pour mutualiser les connaissances et les savoir-faire.
➔ Former
Donner les connaissances et savoir-faire clés pour permettre l’engagement
individuel et/ou collectif. C’est notamment produire des guides d’accompagnement,
des fiches pratiques et dispenser des formations.
➔ Porter la voix
Etre le relai des étudiant.e.s au sein d’organes décisionnaires et débats nationaux
voire internationaux. C’est faire le lien entre les étudiant.e.s d’un côté et les collectifs
d’acteur.rice.s et pouvoirs publics de l’autre, sur les enjeux environnementaux et
climatiques dans l’enseignement supérieur.

II- L’année 2019 en quelques informations
clés
1. Chiffres clés
·
·
·
·
·

150 associations membres dont 14 au conseil d’administration ;
4 salarié.e.s, 1 stagiaire, 15 volontaires en service civique sur toute l’année ;
Un bureau bénévole de 5 personnes ;
100 bénévoles sur toute la France ;
Présence dans 100 établissements d’enseignement supérieur dans 44 villes.


2. B

udget de 2019 (attente de validation finale par CAC)
●

Bilan 2019

Actif

€

Passif

€

Immobilisations
incorporelles

3 668

Fonds associatifs (capital
propre)

25 849

Immobilisations corporelles

3 566

Report à nouveau

20 708

Immobilisations financières

51

Résultat de l’exercice

38 178

Fonds dédiés

53 775

Total actif immobilisé

7 284

Total ressources
permanentes

138 510

Usagers et comptes
rattachés

390

Dettes d’exploitation et hors
exploitation

36 482

Créances d’exploitation

44 571

Disponibilité

125 619

Charges constatées
d’avance

3 825

Total actif circulant

174 405

Total

181 690

Total

181 690

●

Comptes de résultat 2019

Charges

€

€

Autres achats non stockés
et charges externes

40 108

Ventes produits et services

6 837

Impôts, taxes

1 346

Subventions

220 682

Charges de personnel

126 168

Dons

1 288

Amortissements et
provisions

1 315

Opérations faites en commun

- 5 400

Autres charges de gestion
courante

68

Produits financiers

249

Fonds dédiés

53 775

Produits exceptionnels

301

Résultats

38 178

Reprise sur fonds dédiés

37 000

Total

260 958

Total

260 958

● Contributions volontaires en nature 2019
Emplois

2019

Mise à disposition gratuite de biens et
services

326 600

Personnel bénévole

78 605

Total

405 105

3. Partenaires et structures amies
Structures amies

Partenaires financeurs

Partenaires média

Structures dont fait partie le REFEDD

4. Représentation
● Animafac (au conseil d’administration avec Caroline Robert) ;
● Réseau Action Climat France au conseil d’administration ;
● Comité d’orientation stratégique de la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité ;
● Plateforme RSE,organe de France Stratégie rattaché au Premier Ministre ;
● Membre du SDSN (Sustainable Development Solution Network) France ;
● Membre du CIRCES (Collectif pour l’Intégration de la Responsabilité
Sociétale et du développement durable dans l’Enseignement Supérieur),
réseau national des responsables DD&RS dans l’enseignement supérieur.

5. Equipe permanente
●

Départ et arrivée de salarié.e.s


Nina Marchais qui était en alternance à la communication est passée responsable
communication en contrat à durée déterminée pour une année à partir de septembre
2019.
Anaïs Darenes a rejoint l’équipe du REFEDD sur un nouveau poste en tant que
responsable projets et plaidoyer en contrat à durée déterminée pour une année à
partir de juillet 2019.

III. Animation du réseau
1. Les 12èmes REncontres Nationales Etudiantes pour le
Développement Durable (RENEDD)
Organisées les 18 et 19 mai 2019, les REncontres Nationales Etudiantes pour le
Développement Durable ont eu lieu à la Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP). Durant deux jours les RENEDD ont été l’occasion de réunir les associations
du réseau, les étudiant.e.s et les partenaires pour réfléchir, partager et en apprendre
plus sur les thématiques liées à l’environnement. L’Assemblée Générale qui a eu
lieu le 19 mai a permis de renouveler de moitié le conseil d’administration pour
l’année 2019-2020. Les RENEDD ont obtenu le label EcoFest, label événementiel
responsable, pour la 3ème année consécutive.

Les chiffres des RENEDD 2019 :
- 300 participant.e.s (77% d’étudiant.e.s) & 32 bénévoles hyper motivé.e.s ;
- 16 tables-rondes & ateliers pratiques animés par 45 intervenant.e.s ;
- 25 stands au forum & 15 pitchs de projets ;
- 2 déjeuners végétariens et végans à base de nourriture bio, locale et de
saison & 1 disco-cocktail réalisé à partir de fruits et légumes invendus ;
- 1 concert en partenariat avec les résident.e.s de la CIUP ;
- 11 partenaires associatifs, médiatiques et institutionnels ;
- 75 tweets #RENEDD2019.

2. La Semaine Étudiante du Développement Durable (SEDD)
Depuis 2015, le REFEDD porte la Semaine Étudiante du Développement Durable,
volet étudiant de la Semaine européenne du développement durable qui se déroule
du 30 mai au 5 juin,
L’édition de 2019 a rassemblé sous un programme national toutes les actions en lien
avec le développement durable portées par les acteur.trice.s de l’enseignement
supérieur (étudiant.e.s, associations, établissements et Crous).
Une période de labellisation a été ouverte pour les porteur.euse.s de projet entre le
1er et 7 avril et rallongée à une période du 18 mars au 19 avril pour s’adapter à tous
les calendriers universitaires. Ce label « SEDD » apporte aux porteur.se.s de projet
une aide en communication, en logistique mais également financière pour les
associations étudiantes et les étudiant.e.s.
Les objectifs de cette semaine sont de :
- Valoriser l’engagement des associations étudiantes et des campus ;
- Sensibiliser aux enjeux et solutions du développement durable ;
- Mobiliser les étudiant.e.s et les personnels des campus dans le territoire ;
- Sensibiliser les étudiant.e.s aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).
Comme en 2018, la SEDD 2019 a bénéficié du soutien des Ministères de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ainsi que de celui de la
Transition Écologique et Solidaire en obtenant leur haut patronage.

Afin de valoriser au mieux l’engagement des étudiant.e.s et des campus, le
REFEDD a noué un partenariat de communication avec le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le cadre de la
SEDD. A cette occasion, le REFEDD est devenu co-rédacteur en chef invité de la
plateforme étudiant.gouv.fr et des réseaux sociaux du Ministère. Dans le cadre de ce
partenariat le REFEDD a eu la main sur cette plateforme et sur ces réseaux sociaux
du 5 au 12 avril.
Lors de cette édition, le REFEDD a pu compter sur des partenariats nationaux :
l’ADEME, les Crous, la Conférence des Grandes Écoles, la Conférence des
Présidents d’Université, le Ministère de l’Education Nationale, celui de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation ainsi que du Ministère
de la Transition Écologique et Solidaire, de la Fondation 1% for the Planet, et Vrai la
laiterie familiale.
Ainsi que sur des partenariats locaux : la Fondation Groupe RATP, la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France
(DRIEE IDF), la Mairie de Paris, la Maison des Initiatives Étudiantes (MIE), la
Métropole du Grand Lyon, et l’Université de Bordeaux.
Le REFEDD a labellisé 832 événements porté.e.s par 145 porteur.se.s de projets
dans 43 villes de France et dans 64 établissements ce qui a permit de toucher
environ 40.000 personnes. 60% des événements labellisés se sont déroulés durant
la Semaine officielle (du 1er au 7 avril).
Dans l’objectif de sensibiliser le monde étudiant à l’Agenda 2030 et aux Objectifs de
Développement Durable (ODD) les porteur.euse.s de projet mettaient en avant leur
contribution aux ODD. Cette année les ODD les plus concernés étaient :
● L’ODD n°13 « Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique »
avec 186 événements ;
● L’ODD n°4 « Accès à une éducation de qualité » avec 176 événements ;
● L’ODD n°11 « Villes et communautés durables » avec 165 événements.
En 2019, toujours pour répondre à cet objectif de valorisation des actions se
déroulant dans le cadre de la SEDD, le REFEDD avec l’aide de Kawaa, a développé
une plateforme internet (www.seddcampus.org) permettant de recenser les
événements labellisés, mais aussi de regrouper les outils et aides dont disposent les
porteur.euse.s de projet.

3. Les rencontres locales
● B
 ordeaux
Date

Évènement

Description

18
mars SEDD
au 19 avril

42 événements

15 octobre

Rencontre des associations membres du réseau,
échanges et rencontre de la nouvelle équipe.

Rencontre
inter-association

● P
 aris
Date

Évènement

Description

29 janvier

Rencontre
inter-association

Rencontre des associations du REFEDD et
réflexion autour de l’évènementiel responsable.

20 février

Vide dressing

Vide dressing gratuit afin de sensibiliser à l’impact
de la mode et à une consommation responsable.

16 mars

Quartier
Général - Le
festival des
jeunes
engagé.e.s en
Europe

Festival d’une journée pour faire connaître la
richesse et la diversité des associations étudiantes
et témoigner de l’impact de leurs initiatives sur les
territoires.

18
mars
au 19 avril

SEDD
Île-de-France

236 événements en Île-de-France dont :
- Apéro voyager autrement du 3 avril ;
- Visite du toit terrasse végétalisé du siège de la
RATP du 3 avril ;
- Visite d’un centre bus devenu éco-quartier le 4
avril ;
- Clôture de la SEDD du 5 avril ;
- Être citoyen.ne du monde du 9 avril.

14
septembre

Atelier
Kokedama

Atelier kokedama à la MAIF Social Club.

15
octobre

Rencontre
inter-association

Rencontre des associations membres du réseau,
échanges et rencontre de la nouvelle équipe.

22
novembre

Opération zéro
mégot sur la
barge du Crous

Matinée de sensibilisation et de collecte de mégots
dans le cadre de l’opération Zéro Mégot.

19
décembre

Make
Lesson
Again

Journée de cours idéale en soutien à la proposition
de loi sur l’intégration des enjeux climatiques,
environnementaux et de biodiversité dans
l’enseignement supérieur.

Our
Green

● L yon
Date

Évènement

Description

6 janvier

Rencontre
inter-association

Rencontre des associations du REFEDD et
réflexion autour de l’évènementiel responsable et
des déchets.

18 mars au SEDD Lyon
19 avril

147 événements à Lyon dont :
- Des ressources pour ton assos ! ;
- Les soirées jeux de société et DD ;
- Afterwork sur la mode éthique ;
- Journée développement durable et culture.

15 octobre

Rencontre des associations membres du réseau,
échanges et rencontre de la nouvelle équipe.

Rencontre
inter-association

21
novembre

Journée
développement
durable

Journée organisée dans le cadre du Forum des
Initiatives Étudiantes.

19
décembre

La before de Noël

Moment convivial pour clôturer l’année avec le
réseau.

Évènement

Description

●  Lille
Date

18
mars SEDD à Lille
au 19 avril

3 événements à Lille.

15 octobre

Rencontre
inter-association

Rencontre des associations membres du réseau,
échanges et rencontre de la nouvelle équipe.

17
décembre

Apéro
d’année

18
décembre

Atelier Fresque du Atelier de la Fresque du Climat co-organisé par le
climat
collectif Campus en transition, REFEDD,
Animafac et la direction du développement
durable et responsabilité sociale de l'Université
de Lille.

de

fin Moment convivial pour clôturer l’année avec le
réseau.

IV. Les formations
1. P

lus de DD dans ton campus
Les formations “Plus de DD dans ton campus” ont pour objectif de faire connaître le
Plan Vert de l’enseignement supérieur et ses enjeux aux étudiant.e.s et associations
étudiantes. Y sont abordés les cadres qui régissent les actions de développement
durable au sein des établissements d’enseignement supérieur comme le référentiel
développement durable et responsabilité sociétale ainsi que son label DD&RS.
Formation

Date des formations

Ville

Nbre sessions

Plus de DD sur mon campus

09 février 2019

Paris

1

Plus de DD sur mon campus

19 juin 2019

Paris

1

Plus de DD sur mon campus

26 juin 2019

Paris

1

Plus de DD sur mon campus

4 septembre 2019

Paris

1

Plus de DD sur mon campus

24 novembre 2019

Paris

1

Total

/

/

5

2. P

rojet Carbone Campus
Les formations Projet Carbone Campus© (PCC), développées depuis huit ans par le
REFEDD et Avenir Climatique, donnent aux étudiant.e.s les compétences pour
réaliser une évaluation, un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) de leur
établissement et pour élaborer un plan d’actions de réduction des émissions. Cette
réduction a pour finalité la préservation du climat et l’anticipation de la crise
énergétique. L’objectif est de fournir des savoirs, méthodologies, outils et bonnes
pratiques à des bénévoles étudiant.e.s pour qu’il.elle.s puissent, par la suite, grâce à
la mise en place d’un plan d’actions, agir sur leur établissement. Ces actions se font
en lien direct avec les responsables d’établissement dans l’optique de mener
conjointement ces actions.

Formation

Date

Ville

Nbre de sessions

Projet Carbone Campus©

09 février 2019

Angers

1

Projet Carbone Campus©

21 janvier 2019

Compiègne

1

Projet Carbone Campus©

23 mars 2019

Nice

1

Projet Carbone Campus©

6 avril 2019

Paris

1

Projet Carbone Campus©

13 avril 2019

Grenoble

1

Projet Carbone Campus©

18 mai 2019

Evry

1

Projet Carbone Campus©

30 novembre 2019

Arcueil

1

Projet Carbone Campus©

30 novembre 2019

Lyon

1

Projet Carbone Campus©

14 décembre 2019

Paris

1

/

/

9

Total

3. A

limentation responsable
La formation alimentation durable offre la possibilité aux participant.e.s de
comprendre comment l’alimentation quotidienne conditionne le choix des modèles
agricoles actuels, qu’il s’agisse de l’alimentation personnelle l’étudiant.e mais aussi
sur son campus.
Cette formation donne des clés de compréhension critiques des systèmes
alimentaires et agricoles d'aujourd'hui et de demain.
Pour atteindre ces objectifs, une première partie de la formation expose ces enjeux
et l’intérêt d’une alimentation responsable. Une seconde partie explique les enjeux
légaux auxquels doit répondre la restauration collective pour finir sur une activité
pour monter des projets en lien avec l’alimentation durable sur son campus.

Formation

Date des formations

Ville

Nbre sessions

Alimentation
responsable

03 avril 2019

Paris

1

Alimentation
responsable

19 mai 2019

Paris

1

Total

/

/

2

4. D

e la RSO dans mon asso’
Les associations, de par leur nature, jouent un rôle social important. Grâce à cette
formation, nous tentons de montrer aux associations étudiantes comment faire pour
que leurs actions intègrent les enjeux de responsabilité sociétale.
Pour cela, nous abordons avec les participant.e.s le concept de responsabilité
sociétale dans les organisations, puis, avec une démarche participative, la manière
dont cela peut s’intégrer dans leurs actions au quotidien notamment au travers du
fonctionnement, de la communication interne et externe et de leur impact sur
l’environnement.
Formation

Date

Ville

Nbre sessions

Responsabilité Sociétale des
Associations

12 décembre
2019

Paris

1

Total

/

/

1

5. E
 vènementiel responsable
Les étudiant.e.s sont amené.e.s à organiser de nombreux événements durant leurs
études. D'une table-ronde à une compétition sportive inter-fac, l'impact
environnemental et social de ces événements peut être important. S'engager dans
une démarche d'éco-responsabilisation permet aux associations de prendre en
compte leur responsabilité et de proposer des événements responsables. La
formation couvre tous les aspects de l'événementiel responsable, de l'attention
portée au lieu jusqu'à la communication, la gestion des déchets ou l’accessibilité.
L'engagement des associations étudiantes dans l'événementiel responsable permet
d'impulser une dynamique sur les campus et de sensibiliser les participant.e.s à la
question.
Nom de la formation

Date

Lieu

Nbre sessions

Evènementiel responsable

10/01/19

Gif-sur-Yvette

1

Evènementiel responsable

26/01/19

Paris

1

Evènementiel responsable

06/03/19

Paris

1

Evènementiel responsable

13/03/19

Paris

1

Evènementiel responsable

16/03/19

Paris

1

Evènementiel responsable

13/04/19

Paris

1

Evènementiel responsable

19/09/19

Paris

1

Evènementiel responsable

04/09/19

Paris

1

Evènementiel responsable

12/09/19

Paris

1

Evènementiel responsable

07/11/19

Caen

1

/

/

10

Total

6. Formation Climat - COP
Les formations climat donnent les bases aux étudiant.e.s pour comprendre les
enjeux climatiques, l’histoire des négociations internationales et ses acteur.rice.s.
Elles sont organisées chaque année au moins 2 fois par an, une formation est
réalisée juste avant les intersessions de juin et l’autre juste avant la COP en
décembre. Nous abordons particulièrement les thématiques de l’éducation au
développement durable pour tou.te.s et de l’équité intergénérationnelle. Nous les
formons également sur comment fonctionne les négociations, leurs rôles en tant
qu’observateur.rice.s, etc.
Formation
Formation climat
2019 SB50

Date

Nbre sessions

8 juin 2019

Paris

1

Comprendre les enjeux de la
COP25

16 novembre 2019

Paris

1

COP comme si vous y étiez

27 novembre 2019

Paris

1

/

/

3

Total

intersession

Ville

7. Formation communication responsable
Volet essentiel du fonctionnement des associations étudiantes et des
établissements, la communication a des impacts environnementaux et sociétaux
forts, par ses messages, ses productions et ses modes de diffusion. Dans cette
formation, ces impacts sont développés et questionnés, et les étudiant.e.s sont
amené.e.s à réfléchir à des solutions et des bonnes pratiques pour évoluer vers une
communication vraiment responsable sur les campus et dans les associations.
Formation

Date des formations

Ville

Nbre sessions

Communication responsable

12 octobre 2019

Paris

1

Communication responsable

12 décembre 2019

Paris

1

Total

/

/

2

V. Les outils
1. G

uides
Guide “Plus de RSO dans ton asso”
Ce guide s’intéresse à la Responsabilité Sociétale des
Organisations (RSO) et à son application dans les
associations étudiantes. Intégrer plus de RSO dans son
association,
c’est
faire
attention
aux
impacts
environnementaux, sociaux et sociétaux de ses actions, de
ses activités, de sa stratégie.
La première partie du guide revient sur la définition de la
responsabilité sociétale et sur son application dans le monde
associatif. Puis, le guide aborde chaque dimension clé sur
lesquelles les associations étudiantes peuvent agir pour se
lancer dans une démarche de responsabilité sociétale : gouvernance, gestion
financière, communication...

Il est distribué sur tous nos événements, locaux et nationaux, et est disponible
gratuitement sur notre site internet : http://refedd.org/guides/.
Guide “Economie circulaire et zéro déchet : vers un campus responsable”
L’objectif de ce guide est d’accompagner les
établissements et les étudiant.e.s dans leur démarche
de gestion de déchets : quelles sont les connaissances,
les démarches et les actions pour avoir une gestion
responsable et efficace des déchets sur son campus ?
Quels déchets existent sur un campus et quels sont leurs
particularités ? Quels acteur.rice.s sont concerné.e.s et
comment les mobiliser ? Quelles sont les actions efficaces et
comment les mettre en place ?
Le guide zéro déchet dans les campus s’adresse autant aux
personnels en charge des questions de développement durable dans un
établissement d’enseignement supérieur qu’aux étudiant.e.s et usager.ère.s du
campus.
Ce guide a été imprimé et est distribué lors de nos diverses rencontres locales et
nationales. La version numérique est maintenant disponible gratuitement sur notre
site internet : http://refedd.org/guides/.

2. F
 iches pratiques
Opération zéro mégot sur ton campus !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets et de notre opération Zéro Mégot sur les campus, le
REFEDD a élaboré cette fiche pratique dédiée à la pollution
des mégots, et aux actions à mettre en place pour l’éviter.
Campagne de sensibilisation, atelier et surtout ramassage
collectif de mégots : cette fiche donne des outils et des idées
d’actions concrètes pour des campus zéro mégot.
Cette fiche est disponible en téléchargement gratuit sur notre
site : https://refedd.org/fiches-pratiques/

Le numérique responsable sur les campus
Sur les campus aujourd’hui, les pratiques sont de plus en plus
liées au monde numérique : cours en présentation
PowerPoint, documents de travail partagés en ligne,
visioconférences, intranet… Tout se dématérialise ; il y a de
moins en moins de dossiers imprimés et de polycopiés qui
s’entassent sur les bureaux, mais de plus en plus de contenus
sur les ordinateurs. Si cette transition numérique permet de
faciliter les échanges et la gestion de projet, elle représente
aussi une véritable menace sur notre environnement.
Le REFEDD s’est associé à Ecosia pour proposer une fiche pratique dédiée aux
pratiques numériques sur les campus, en donnant quelques clés d’actions pour en
réduire l’impact écologique.
Cette fiche s’accompagne également d’un quizz sur la pollution du numérique. La
fiche et le quizz sont disponible gratuitement sur notre site :
https://refedd.org/fiches-pratiques/.

VI. Les projets
1. O

pération zéro mégot sur mon campus
Pour la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), le REFEDD a
organisé, depuis 2018, en partenariat avec plusieurs campus une opération de
ramassage de mégots. Les événements organisés ont pour objectif de sensibiliser à
la pollution des mégots de cigarette. Les événements peuvent prendre la forme de
ramassage de mégots, de course en équipe, de conférences, de stands et
d’animations de sensibilisation. Une fiche pratique pour le ramassage des mégots
ainsi qu’une infographie ont été réalisées pour l’occasion.
Les chiffres de l’opération zéro mégot :
- 14 événements ont eu lieu dans 12 villes ;
- 12 établissements, 2 CROUS et 7 associations étudiant.e.s ont participé ;
- 239 participant.e.s ont récolté plus de 80 784 mégots (plus de 20 kilos) en 18
heures de ramassage ;
- 4 100 cendriers de poche distribués ;
- 40 350 000 litres d’eau non polluée.

On estime que 137 000 mégots sont jetés chaque seconde dans le monde, ce qui
pose des enjeux de santé publique et de pollution d’eau compte-tenu des
substances toxiques contenues dans les filtres.

2. Opération zéro bouteille en plastique
Afin de lutter contre les déchets plastiques, le REFEDD a lancé une nouvelle
opération le 15 novembre 2019 : l’opération zéro bouteille en plastique.

Cette opération vise à réduire le nombre de bouteille en plastique sur les campus en
proposant des alternatives plus durables. Pour intégrer ce projet les établissements
d’enseignement supérieur devaient indiquer au REFEDD la quantité de bouteilles

qu’ils avaient en leur possession sur l’année universitaire 2018-2019 et réduire cette
quantitée d’au moins 10% pour l’année universitaire 2019-2020. Les résultats seront
communiqués à partir le 14 novembre 2019.
Afin de faire vivre cette opération, des actions de sensibilisation devront se dérouler
sur l’année civile 2020. Ces actions seront à la fois proposées par les
établissements engagés dans la démarche mais aussi proposées par le REFEDD et
les partenaires du projet.
Pour la 1ère édition, 8 établissements ont participé à l’opération.

3. Insertion professionnelle
Le REFEDD continue son engagement pour promouvoir l’insertion professionnelle
dans les métiers plus responsables.
Sur son site Internet, une page “Emploi” est quotidiennement alimentée avec des
offres d’emploi dans le développement durable et l’économie sociale et solidaire. Il
s’agit de la page la plus visitée du site.

Le REFEDD organise également des temps d’échanges, appelés “afterworks” entre
professionnel.le.s et étudiant.e.s afin d’échanger sur leur parcours et leur métier,
pour inspirer les étudiant.e.s et leur donner une vision plus concrète des métiers de
la transition écologique.

Nom de l’afterwork

Date

Lieu

Afterwork sur les métiers de la mode éthique

20/02/19

Paris

Afterwork métiers du tourisme durable

26/03/19

Lyon

Afterwork métiers du tourisme durable

03/04/19

Paris

Afterwork sur les métiers du numérique responsable

04/11/19

Lyon

Afterwork sur les métiers du numérique responsable

11/11/19

Bordeaux

Afterwork sur les métiers du numérique responsable

04/11/19

Lille

Afterwork sur les métiers du numérique responsable

05/11/19

Paris

Afterwork des métiers de la finance durable

04/12/19

Paris
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4. Les négociations internationales sur le climat
Le REFEDD envoie des étudiant.e.s pour représenter le REFEDD aux négociations
internationales sur le climat (COP et inter-sessions) en tant qu’observateur.rice.s
dans la constituante YOUNGO. Il.elle.s y portent les positions du REFEDD sur
l’éducation au développement durable et l’équité intergénérationnelle. Il.elle.s ont
également une mission de vulgarisation des négociations afin que chaque étudiant.e
puisse comprendre ce qu’il s’y passe et les enjeux (réalisation d’articles, de vidéos
type vlog, de conférences, etc.).
Le REFEDD aide également à l’envoie deux jeunes dans la délégation officielle
française en tant que Jeunes Délégué.e.s, en partenariat avec l’association CliMates
et les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat (JAC). Ces jeunes ont pour objectif de
faire le lien entre la jeunesse française et internationale avec les négociateur.rice.s
français.e.s.
8 étudiant.e.s ont été envoyé.e.s aux intersessions post COP 24 en juin 2019 à
Bonn en Allemagne. Les chiffres :
- 1 formation pré-COP ;
- 6 articles ont été rédigés à cette occasion ;

-

4 interviews d'acteur.rice.s des intersessions ont été tournées et publiées sur
les réseaux sociaux.

10 autres étudiant.e.s ont également été envoyé.e.s à la COP 25 en décembre
2019, à Madrid en Espagne. Les chiffres :
- 2 événements pré-COP ;
- 1 micro-trottoir ;
- 13 newsletters ;
- 3 podcasts sur radio campus ;
- 13 articles ;
- et de nombreuses rencontres !
A chaque COP, plusieurs posts sont publiés sur nos réseaux sociaux Instagram,
Twitter et Facebook. Pour rendre compte des négociations climatiques en direct,
plusieurs « stories » Instagram sont publiées chaque jour de négociation.
Tous les articles sont disponibles sur notre blog : http://refedd.org/blog/.

5. Alimentation durable
En 2019, pour le première fois, le Crous de Paris s’est engagé dans la Semaine
Étudiante du Développement Durable en proposant 18 actions, et en mettant à
disposition du REFEDD la Barge du Crous afin d’organiser la clôture officielle de la
SEDD.
Cet engagement s’est concrétisé avec la signature d’une convention cadre triennale
entre le REFEDD et le Crous en fin d’année 2019.
Pour faire vivre la mobilisation étudiante autour des questions d’alimentation
durable, le REFEDD continu de piloter la commission alimentation qui s’est réunie 4
fois durant l’année 2019. L’objectif de ces réunions était de faire un état des lieux, de
porter des actions communes et d’inciter les Crous à prendre en compte les sujets
prioritaires en terme d’alimentation durable identifiés par la commission alimentation.
Ces sujets ont été communiqués à la Mairie de Paris et un point d’étape dans la
charte économie circulaire dans l’enseignement supérieur a eu lieu en février 2019
ainsi qu’un comité de pilotage en juin 2019 qui avait pour objectif de conduire des
nouvelles actions pour l’année 2020. Enfin, le groupe écologiste de la Mairie de
Paris, en s’appuyant sur les résultats de la commission alimentation, a porté une
question écrite à la Mairie de Paris sur l’offre végétarienne dans la restauration
universitaire en septembre 2019.

Au niveau national, en 2019, le REFEDD continue d’accompagner les Crous dans
une politique d’alimentation durable. Cet engagement passe à la fois par des actions
propres aux Crous mais aussi par un engagement au travers de nos actions comme
dans le cadre de la SEDD. En 2019 il y a eu 41 actions portées par les Crous durant
la SEDD.

6. Réseaux internationaux d’associations
Le REFEDD a renforcé ses relations
internationales
depuis
2017
en
rencontrant
différents
réseaux
travaillant sur les mêmes thématiques
en Europe. Par exemple, le Netzwerk
N, notre homologue allemand a
participé à nos RENEDD 2017 et 2018,
pour un atelier présentant leurs projets
et méthodes, ainsi qu’à un atelier citoyen organisé en septembre 2018.
Par ailleurs, en mai 2018, une rencontre avec différentes organisations similaires au
REFEDD (dont Netzwerk N, VSN-FDD-FSS (Suisse), Oikos International a mené à
la création informelle d’une communauté de pratique, Wise Network (WiNe).
En 2019, le réseau Wise Network s’est formalisé en devenant
Students Organizing for Sustainability (SOS), un réseau
d’organisations étudiantes sur les sujets de durabilité et de
justice sociale, basé au Danemark et composé actuellement de 10 membres. Au
sein de ce réseau, le REFEDD collabore avec les autres membres en échangeant
des bonnes pratiques (avec VSN sur l’évènementiel) ou du matériel de formation
(Netzwerk n) par exemple.
En 2019 également, une rencontre physique a été organisée dans le cadre de la
COP25 à Madrid avec le réseau étudiant Suisse VSN-FDD-FSS (Schweizer
Verband studentischer Organisationen für Nachhaltigkeit - Swiss Association of
Student Organisations for Sustainability) pour faire se rencontrer les deux réseaux
dans le cadre des négociations internationales pour le climat.

VII. Le plaidoyer
1.  La Consultation Nationale Etudiante (CNE)
Tous les 3 ans depuis 2008, le REFEDD propose aux étudiant.e.s français.e.s de
toutes formations et de tous niveaux d’étude de s’exprimer sur divers sujets liés au
développement durable, à l'environnement et à leur perception du quotidien. Une
fois analysées, les réponses obtenues permettent au REFEDD de porter la voix des
étudiant.e.s, de peaufiner son plaidoyer et d’ajuster ses actions pour les 3 années à
venir.
En 2019, c’est le lancement de la 5ème édition ! Sa vocation est de faire un état des
lieux de l'engagement des étudiant.e.s et de recueillir leur avis sur les questions
environnementales. Dans un questionnaire de 54 questions élaborées avec l’aide de
nos partenaires (dont 20 questions socio-démographiques), nous avons abordé les
thématiques suivantes : société, consommation, campus, formation et insertion
professionnelle.
Le questionnaire a été diffusé avec une communication la plus neutre possible du 15
octobre 2019 au 7 janvier 2020. Grâce à l’aide de plusieurs partenaires et
notamment celle du CNOUS dans la diffusion, nous avons obtenu plus de 50 000
réponses complètes (contre moins de 5 000 en 2017 et un objectif de 15 000
répondant.e.s pour 2019). L’analyse statistique et sociologique des données, la
rédaction de la synthèse et du rapport, la restitution et la valorisation des résultats
sont prévues pour 2020 !

2. La coalition jeune
La coalition jeune est un regroupement d’une vingtaine d’organisations nationales de
jeunes ayant pour intention d’agir collectivement pour accélérer l’émergence d’une
société écologique à la fois solidaire et démocratique. Cette coalition, dont le
REFEDD fait partie, est née en juin 2019 suite à une année qui a vu une mobilisation
sans précédent des jeunes pour le climat et s’est formalisée en automne après un
premier week-end de rencontre.
Cette coalition réunit des associations écologistes, de solidarité internationale,
d’éducation populaire, des réseaux d’associations, des syndicats étudiants. On y
trouve par exemple Animafac, Avenir Climatique, CliMates, Engagé.e.s &
Déterminé.e.s, FAGE, Forum Français de la Jeunesse, Générations Cobayes, JAC,
Jeunes Européens, NOISE, Pour un réveil écologique, Together for Earth, UNEF...
Les objectifs de cette coalition sont de :
- Construire et porter des projets et des plaidoyers communs ;
- Amplifier l’action des organisations membres en renforçant leur collaboration,
en privilégiant les outils existants et en développant le soutien mutuel ;
- Donner aux jeunes plus de pouvoir d’agir et de visibilité en les faisant monter
en compétences et en consolidant leur discours ;
- Mettre en oeuvre une gouvernance partagée transparente et évolutive,
inspirée par les méthodes d’Intelligence collective.

La coalition jeune possède des outils de travail et de mise en commun comme un
slack pour échanger, un drive pour la documentation et une mailing list. Des
rencontres sont fréquemment organisées pour travailler sur des projets, tisser des
liens et faire naître des synergies.

3. L’intégration des enjeux environnementaux dans les
formations de l’enseignement supérieur
Le projet principal en terme de plaidoyer porté par la coalition et le REFEDD dès la
fin de 2019 est l’intégration des enjeux climatiques, environnementaux et de
biodiversité dans les formations de l’enseignement supérieur.
En septembre 2019, après la publication du rapport du Shift Project mettant en
lumière le retard de l’enseignement supérieur français quant à la prise en compte de
ces enjeux dans les formations, plusieurs tribunes sont publiées puis une proposition
de loi réunissant plus de 80 député.e.s de tous bords poussant les pouvoirs publics
à lancer une réflexion sur l’intégration de ces enjeux dans l’enseignement supérieur.
La coalition d’organisations de jeunesse, dont le REFEDD, a soutenu cette
proposition pour la rendre visible et pour demander au gouvernement de s’en saisir.
Ce soutien s’est exprimé particulièrement par le dépôt d’une contribution à la
Convention Citoyenne pour le Climat, et par l’organisation, le 19 décembre dernier,
de la journée Make Our Lessons Green Again : une journée entière de cours
intégrant les enjeux environnementaux, à l’ENS à Paris.

Suite à cette journée, des portes-paroles de la coalition jeune ont été reçu.e.s au
Ministère de l’Enseignement Supérieur (MESRI). Le gouvernement ne se saisira
alors pas de cette proposition de loi mais décide néanmoins de mettre en place un
groupe de travail dédié à l’intégration des enjeux environnementaux et climatiques
dans les formations de l’enseignement supérieur. Ce groupe de travail s’est réuni
pour la première fois en janvier 2020.

4.

L’appel pour une Constitution Écologique

L’Appel pour une Constitution Écologique a été lancé le 22 avril 2018, à l’occasion
du Jour de la Terre, par CliMates, Notre Affaire À Tous (NAAT), le WARN et le
REFEDD. Il est encore aujourd’hui soutenu nombreuses organisations, associations
et personnalités.
“La France est une République indivisible, laïque, démocratique, sociale, solidaire et
écologique." Le REFEDD a porté le projet aux côtés des autres organisations pour
que ces deux dernières valeurs soient inscrites dans notre Constitution. Pour écrire
la première Constitution écologique de l’histoire de France, pour enfin réconcilier
nature et politique. Les objectifs de l’appel :
- Inscrire les limites planétaires dans la Constitution. La planète et l’ensemble
du vivant doivent être préservés pour ne pas prendre plus de ressources que
ce que la planète peut offrir ;
- Ajouter le principe de non-régression dans la Constitution. Face à l’urgence, il
est nécessaire de faire toujours mieux pour la protection de l’environnement
et la lutte contre le changement climatique ;
- Avoir une réforme ambitieuse du Conseil Economique, Social et
Environnemental. Pour une reconnaissance des enjeux écologiques de long
terme, et de l’action citoyenne.
En septembre 2019, après plus d’un an et demi d’actions et de plaidoyer, la réforme
constitutionnelle n’a malheureusement pas aboutie aux changements prônés par
Notre Constitution Écologique. Cependant suite au grand débat national lancé par
Emmanuel Macron, une Convention Citoyenne pour le Climat - assemblée citoyenne
- a été mise en place en octobre 2019. Elle est l’occasion pour Notre Constitution
Écologique de soutenir et mettre en avant les mesures des 150 citoyen.ne.s dans
l’espoir qu’il.elle.s proposent des réformes sur la Constitution. Le collectif a donc
élaboré une contribution pour les citoyens de la CCC.

5.  Les mobilisations
En 2019, le REFEDD a été particulièrement présent pour la mobilisation des
étudiant.e.s durant les “Fridays For Future” lancé par Greta Thunberg à l’automne
2018, notamment en communiquant auprès des étudiant.e.s sur les différentes
marches organisées et en appelant à la mobilisation.
Pour le plus grand rassemblement de la jeunesse en France et à l’international, le 15
mars 2019, le REFEDD a rédigé un communiqué de presse soutenant et appelant à
la mobilisation, avec de nombreuses organisations (CliMates, Together for Earth,
FIDL, Eclaireuses Eclaireurs de France, Etudiants & Développement, MRJC, SGDF,
UNL, Avenir Climatique, Solidaire Etudiant-e-s, FAGE, UNEF, UNL-SD).
De plus, la veille de la mobilisation une tribune a été publiée en collaboration avec
des réseaux nationaux étudiants pour l’environnement et le développement durable
provenant de 6 pays (RootAbility, OikosNUS, Netzwerk N, VSNFDD FSS, Globally
Responsible Initiative…).
Dans le contexte des mobilisations, notre président
Loïs Mallet à été interviewé de nombreuses fois à la
radio et a réalisé une intervention télévisée en direct
dans l’émission “C à dire ?!” de France.tv 5.

En septembre 2019, le REFEDD a de nouveau soutenu la mobilisation de la
jeunesse dans une tribune réunissant les acteur.trice.s de l’enseignement supérieur
toute en appelant à une formation de l’enseignement supérieur à la hauteur des
enjeux environnementaux et climatiques.

Le 09/05/2020, à Paris.
Margot DUVIVIER, Présidente.

