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L’AVENIR de la PLANÈTE  

dans l’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Préparer les Français aux enjeux climatiques 

Présentation du projet 

Contexte et enjeu 

L’Accord de Paris de 2015 a marqué une avancée cruciale dans la réponse au péril du changement climatique : 

ses États signataires ont défini des engagements pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 

2030. Les préoccupations se concentrent désormais sur la définition de scénarios de transition énergétique vers 

des économies décarbonées, ainsi que sur les moyens d’adaptation à un changement climatique déjà amorcé, 

compte tenu des émissions passées.  

Même si l’Union européenne et la France en particulier (qui s’est fixé un objectif de zéro émissions nettes en 

2050), sont plutôt en pointe dans la prise en compte du défi climatique, tout ou presque reste à faire. La transition 

énergétique vers une économie décarbonée réclame de redéfinir en profondeur le fonctionnement de l’économie, 

en remettant en question ses fondements physiques essentiels : le recours aux énergies fossiles ainsi qu’à de 

nombreuses autres ressources naturelles limitées. 

L’ensemble des champs de la connaissance est concerné par cette transition : sciences naturelles, 

sciences industrielles et technologiques, mais aussi sciences humaines (géographie, histoire, 

économie, sociologie, droit), jusqu’aux arts et à la communication. Un pays ne peut mener une telle 

transition sans se doter des moyens humains nécessaires. En effet, toute activité humaine demeure aujourd’hui 

de près ou de loin tributaire des énergies fossiles. 

Il est donc essentiel que l’Université et les institutions démocratiques se mobilisent afin que les enjeux de la 

transition énergétique soient au plus vite intégrés dans l'éducation et la formation des jeunes 

Français, et que tous les programmes d’enseignement soient en mesure de servir ce grand projet 

national et mondial. 

Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), dans son rapport « L’éducation à 

l’environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique » déclare 

d’ailleurs que « Tous les diplômés de l’enseignement supérieur doivent avoir un minimum de compétences 

génériques sur les enjeux de développement durable et de la transition écologique, en particulier en termes de 

trajectoire. Ils ont également besoin des connaissances qui leur permettront, compte tenu des évolutions des 

métiers et des responsabilités que la transition écologique rend inéluctable, de s’adapter dans un contexte 

professionnel qui subira de profondes mutations. […] Tout diplômé de l’enseignement supérieur doit ainsi être 

mis en possession du bagage nécessaire pour pouvoir jouer un rôle d’acteur averti et responsable, à son niveau, 

pour la recherche d’un développement durable ».1  

A défaut, la France risquerait de rater l’opportunité de se doter des compétences qui lui sont 

indispensables pour réussir la transition. 

                                                

1 Rapport du CESE, L’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition 
écologique : http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-
pour-la-transition-ecologique 

Le défi historique de la transition énergétique exige une nation informée de ses enjeux et formée pour y 

répondre. Or, les enjeux climatiques semblent encore peu évoqués dans la formation des Français. Partant 
de ce constant, The Shift Project veut proposer un état des lieux de la manière dont les sujets liés 

au changement climatique sont abordés dans chaque filière de l’enseignement supérieur. 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-pour-la-transition-ecologique
http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-pour-la-transition-ecologique
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Cadre légal 

L’article 55 de la loi Grenelle 1 (2009) établit que les établissements d’enseignement supérieur (EES) doivent 

établir un « Plan vert » (c’est-à-dire une stratégie de développement durable). Fin 2015, le label Développement 

Durable & Responsabilité Sociétale (DD&RS), qui a pour objectif de reconnaître les démarches de développement 

durable et de responsabilité sociétale mises en place par les EES, a été lancé. Ce label, qui se présente sous la 

forme d’un référentiel, est composé de cinq axes : l’enseignement et la formation, la recherche, la politique sociale 

et l’ancrage territorial, la gestion environnementale des campus, et la stratégie et gouvernance.  

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a prévu que soit élaborée, 

puis révisée tous les cinq ans, une stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES).2 

Objectifs de la StraNES : 

- définir ce que la nation attend, à moyen et long termes, de son enseignement supérieur ; 

- définir les objectifs nationaux engageant l’avenir à l’horizon des dix prochaines années, et présenter les 

moyens de les atteindre ; 

- définir les grandes orientations et évolutions à prévoir pour atteindre ces objectifs ; 

- éclairer l’action publique dans une période où il est plus que jamais nécessaire d’articuler des choix 

stratégiques prioritaires et de veiller à leur mise en œuvre. 

Le rapport du comité élaborant la StraNES a été remis en septembre 2015. Il propose de « faire des universités 

les laboratoires de la société de demain » et de « développer la responsabilité sociale des établissements (…) afin 

de promouvoir systématiquement une interaction transformatrice entre l’université et les autres secteurs de la 

société ». 

 

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 dispose en son 

article 2 que « les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d'innovation, d'éducation 

et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement », soit le « déploiement 

de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la 

consommation d'énergie et de matières, par l'information sur l'impact environnemental des biens ou services, 

ainsi que par l'économie circulaire, dans l'ensemble des secteurs de l'économie ». 

État des lieux préliminaire : un enseignement aux enjeux du 
« développement durable » réservé à un public restreint 

1/ Au sein de l’enseignement supérieur, une prise en compte parcellaire des 
enjeux liés au climat 

Il existe parfois des enseignements relatifs au développement durable et/ou au climat dans certaines 

formations généralistes. Cependant, la pratique qui reste la plus courante est celle des cursus 

spécialisés. Les personnes souhaitant disposer de connaissances, même élémentaires, sur le sujet doivent donc 

faire le choix d’une formation de ce type. Par ailleurs, les enseignements existants s’attachent souvent moins à 

expliquer les causes fondamentales des problèmes qu’à encourager des solutions clé en main. 

En 2013, une étude du cabinet B&L évolution dénombre un peu plus de 250 formations spécialisées dans 

les questions environnementales, éthiques et de responsabilité dans le cadre d’une étude concernant les 

principales formations disponibles en France, sur les thèmes du développement durable et plus particulièrement 

de la RSE, aussi bien dans le cadre de la formation initiale (enseignement supérieur) que la formation 

professionnelle et la formation à destination des élus.3 

En 2014, deux professeurs de Kedge Business School, Aurélien Decamps et Jean-Christophe Carteron, ont créé 

le « Sustainable Literacy Test » ou « Sulitest » dont l’objectif est d’évaluer les connaissances des 

étudiants sur des sujets relatifs au développement durable. Au total, plus de 650 universités dans plus 

                                                

2 Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur (StraNES) :  
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/STRANES/12/2/STRANES_entier_bd_461122.pdf  
3 B&L Evolution, Benchmark des formations RSE : 
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/benchmark_des_formations_rse_.pdf  

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/STRANES/12/2/STRANES_entier_bd_461122.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/benchmark_des_formations_rse_.pdf
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de 60 pays se sont emparées de cet outil. Le test est passé en début et en fin de cursus afin d’évaluer les progrès 

faits par les étudiants durant leur formation.4  

2/ En-dehors du cadre universitaire, quelques initiatives, d’une portée limitée 

En 2005 a été créée l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable (UVED) qui est 

l’une des sept Universités Numériques Thématiques (UNT) soutenues par le ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche. Cependant, malgré son nom, une Université Numérique Thématique n’est pas une véritable 

université en soi puisqu’elle ne délivre pas de diplôme et n’inscrit pas d’étudiants. Elle a pour mission de 

« valoriser, produire, diffuser, et rendre largement accessibles à des étudiants et à des enseignants des ressources 

pédagogiques numériques validées scientifiquement ».5 L’UVED met ainsi à disposition de nombreux 

Massive Open Online Courses (MOOCs), c’est-à-dire des formations en ligne, sur des sujets allant des 

causes et enjeux du changement climatique aux énergies renouvelables en passant par la 

biodiversité.6 

Des formations sont également proposées par des associations. C’est le cas d’Avenir Climatique via leur 

projet l’ACademy, une formation d’un an « gratuite et ludique, qui donne à ses participants les clefs pour 

comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action autour de soi ».7 Le Réseau français des étudiants pour le 

développement durable (REFEDD) propose une formation sur les enjeux du développement durable dans les 

campus. L’association CliMates forme aux négociations climatiques via la formation « COP in my City », qui se 

présente sous la forme d’une simulation de « Conference of Parties ». CliMates propose également une formation 

aux enjeux climatiques sous l’angle de l’adaptation aux vagues de chaleur, intitulée « Heat wave in my City ».8  

Démarche et objectifs du projet 

Il semble donc qu’une prise de conscience de plus en plus forte des enjeux de développement durable 

au sens large soit en train d’émerger, sans toutefois que les questions spécifiques du climat et des 

limites physiques soient abordées de manière structurante. Les étudiants formés apparaissent encore 

peu nombreux principalement du fait de la non-intégration de ces sujets dans les différents cursus de 

l’enseignement supérieur. De plus, les formations spécialisées restent l’apanage d’un nombre restreint d’étudiants 

déjà intéressés et sensibilisés au développement durable, la RSE ou le climat.  

1/ Un constat partagé par plusieurs acteurs 

S’il est indispensable de former l’ensemble des étudiants aux enjeux environnementaux et de 

développement durable, le CESE précise en outre que cette formation doit se faire à travers l’insertion de ces 

enjeux dans toutes les disciplines.9 

Le REFEDD estime également que l’ensemble des formations doit être repensé « en fonction de leur apport pour 

un mode de développement durable […] L’enjeu est tant de transmettre des compétences transversales en termes 

de développement durable que des compétences adaptées à chaque métier, de manière à faire évoluer les métiers 

existants vers la durabilité ». 

Du côté des entreprises, le constat rejoint cet objectif. Selon une étude du MEDEF de janvier 2017, « 81 % des 

TPE et PME comptent sur la formation pour réussir leurs transitions numérique, verte et internationale »10 : il faut 

préparer les jeunes à ces nouveaux enjeux. 

                                                

4 « Sulitest », le TOEFL du développement durable : http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/11/01/sulitest-le-toefl-du-
developpement-durable_5208723_4401467.html  
5 https://www.uved.fr/a-propos/les-missions-duved/  
6 Les MOOCs UVED en quelques chiffres : https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_UVED_MOOCs.pdf  
7 http://avenirclimatique.org/lacademy/  
8 http://www.studentclimates.org/heatwave-in-mycity/  
9 Rapport du CESE, L’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition 
écologique : http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-
pour-la-transition-ecologique 

10 Formation professionnelle : des services pour accompagner les dirigeants des TPE-PME, http://www.medef.com/fr/communique-
de-presse/article/formation-professionnelle-des-services-pour-accompagner-les-dirigeants-des-tpe-pme 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/11/01/sulitest-le-toefl-du-developpement-durable_5208723_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/11/01/sulitest-le-toefl-du-developpement-durable_5208723_4401467.html
https://www.uved.fr/a-propos/les-missions-duved/
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_UVED_MOOCs.pdf
http://avenirclimatique.org/lacademy/
http://www.studentclimates.org/heatwave-in-mycity/
http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-pour-la-transition-ecologique
http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-pour-la-transition-ecologique
http://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/formation-professionnelle-des-services-pour-accompagner-les-dirigeants-des-tpe-pme
http://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/formation-professionnelle-des-services-pour-accompagner-les-dirigeants-des-tpe-pme
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Il s’agit notamment d’adapter cet enseignement aux spécificités de chaque filière, afin de rendre les 

enjeux évoqués plus concrets pour les étudiants. Regarder les besoins en formation pour la transition, secteur 

par secteur, semble par ailleurs nécessaire pour donner à la France les moyens humains de faire face au monde 

qui se prépare. 

2/ La démarche du Shift Project : pour une mise en cohérence des objectifs 

The Shift Project souhaite dresser un état des lieux de la manière dont les enjeux liés au changement climatique 

sont abordés dans l’enseignement supérieur. Il s’agira de : 

- cartographier les différentes filières d’enseignement supérieur et le nombre d’étudiants qui les suivent ; 

- identifier les initiatives existantes en matière d’éducation aux enjeux liés au climat dans l’enseignement 

supérieur ; 

- identifier les besoins en consultant des spécialistes et professionnels des différentes disciplines. 

Ce travail de compilation a pour vocation à poser une base, pour ensuite permettre aux acteurs de 

l’enseignement supérieur de se saisir de la question pour y apporter des réponses concrètes. 

L’objectif final de ce travail du Shift Project est ici de : 

1. Proposer un état des lieux de la prise en compte des enjeux climatiques dans l’enseignement supérieur. 

2. Mettre cet état des lieux en relation avec les problématiques de société actuelles et futures, en termes 

de formation, et donc d’emploi, et de capacité de la France à répondre à ses besoins. 

3. Fournir aux parties prenantes de l’enseignement supérieur des éléments susceptibles d’alimenter une 

réflexion sur ce sujet. 

3/ Périmètre de l’étude 

Ce groupe de travail a choisi de se focaliser sur le changement climatique et les enjeux qui lui sont liés 

le plus directement. La nature transversale du sujet nécessite néanmoins d’avoir une attention à de 

nombreuses questions de « développement durable », c’est-à-dire qu’il amène à s’interroger sur d’autres 

questions comme l’énergie, la biodiversité, l’agriculture, l’urbanisme, les inégalités... Il touche ainsi plus ou moins 

directement l’ensemble des disciplines de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, le GIEC permet d’avoir une 

information de qualité et consensuelle. Nous ne traiterons donc pas spécifiquement les nombreuses autres 

problématiques environnementales, pour lesquelles le consensus n’est par ailleurs pas toujours aussi clairement 

établi. 

Cette étude concerne uniquement la France, même si des éléments de comparaison avec d’autres pays pourront 

être apportés. Elle se limite à l’enseignement supérieur (LMD, DUT, BTS), dans la mesure où il s’agit d’un secteur 

répondant à des dynamiques qui lui sont propres d’une part, et qui joue un rôle particulier dans la formation 

personnelle et professionnelle des individus. Si ces choix sont volontairement restreints, il est certain que les 

champs écartés gagneraient à être également explorés dans le cadre de travaux spécifiques. 
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