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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 140 associations étudiantes qui œuvrent sur leur campus et
dans leur ville pour une société plus écologique et responsable.
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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
changement climatique.
2014 :
Participation à la création du Label DD&RS ;
Participation à la Conférence Environnementale.

le

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 ;
Pérennisation du programme Jeune Délégué.e (avec CliMates) ;
Début du projet zéro fossile dans l’enseignement supérieur.
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2017 :
Semaine Étudiante du 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 4ème Consultation Nationale
Étudiante (10 000 répondant.e.s) et actions de plaidoyer.
2018 :
Lancement de l’opération zéro mégot sur les campus ;
Sortie des guides “Alimentation durable sur mon campus” et
“Eco-responsabiliser son évènement” ;
Lancement du premier forum des métiers pour le développement
durable.
2019 :
Sortie des guides “Economie circulaire et zéro déchet vers un
campus responsable” et “De la RSO dans mon asso’ ” ;
Lancement de l’opération zéro bouteille en plastique sur les
campus ;
Participation active aux mobilisations de la jeunesse pour le
climat.
2020 :
Lancement du premier forum des formations pour la transition
écologique ;
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 ;
Publication et restitution des résultats de la 5ème Consultation
Nationale Etudiante avec la participation record de 50 000
étudiant.e.s ;
Lancement de la première édition de la Semaine Étudiante de la
Réduction des Déchets (SERD Étudiante).
Annonce du changement de nom du REFEDD, suite à un
processus de consultation et de réflexion.
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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 à long
terme du REFEDD sont d’atteindre :
100 % des étudiant·e·s sensibilisé·e·s, formé·e·s et engagé·e·s
sur les enjeux écologiques et solidaires ;
100 % de campus durables et engagés dans la transition
écologique.
Pour cela le REFEDD développe des actions regroupées au sein de
trois pôles :

RASSEMBLER
Faire travailler ensemble des associations œuvrant pour les
enjeux écologiques et solidaires. 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.
7
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II - L'année 2020 en
quelques informations clés
1 - Chiffres clés
140 associations membres dont 14 au conseil d’administration ;
4 salarié.e.s, 2 stagiaires, 17 volontaires en service civique sur
toute l’année ;
Un bureau bénévole de 6 personnes ;
40 bénévoles sur toute la France ;
Présence dans 90 établissements d’enseignement supérieur dans
44 villes.

2 - Budget

Bilan 2020
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Compte de résultat 2020

Contributions volontaires en nature
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3 - Partenaires et structures amies
Structures amies

Partenaires financeurs
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Partenaires média

Structures dont fait partie le REFEDD

4 - Représentation
Le REFEDD est représenté dans les structures suivantes :
Animafac (au conseil d’administration et au sein du bureau avec
Myllane KEBIR en tant que trésorière) ;
Réseau Action Climat France au conseil d’administration ;
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) ;
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Siège au sein du Conseil National de l’Alimentation (CNA),
instance consultative indépendante, placée auprès des ministres
chargés de l'environnement, de la consommation, de la santé et
de l'agriculture ;
Membre du groupe de travail présidé par Jean Jouzel organisé
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur pour trouver un
cadre et une application afin d’intégrer la transition écologique
dans les formations de l’enseignement supérieur.

5 - Equipe permanente
Départs et arrivées de salarié.e.s
Nina MARCHAIS qui était la responsable communication du
REFEDD en CDI a quitté le REFEDD après 3 années dans
l’association. Elle a été remplacée en septembre 2020 par
Clémentine MEVEL.
Loïc INGEA qui était le responsable campus du REFEDD en CDI a
également quitté le REFEDD après 4 années dans l’association. Il a
été remplacé en août 2020 par Marie CAVANIOL, qui était déjà
volontaire en service civique au REFEDD en tant qu’animatrice
réseau en Île-de-France.
Marie-Claudine GARDETTE a également rejoint l’équipe du REFEDD
en alternance en fin d’année, en tant qu’assistante administrative et
financière en soutien à la déléguée générale pour une durée de 1 an.

12
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III - Animation de réseau
1 - Les 13èmes REncontres Nationales Etudiantes
pour le Développement Durable (RENEDD)

Prévues les 16 et 17 mai 2020 à la Cité Internationale Universitaire
de Paris (CIUP), les REncontres Nationales Etudiantes pour le
Développement Durable ont finalement eu lieu en ligne le 9 mai
2020 en réaction au confinement mis en place dans le cadre de la
crise sanitaire de la COVID-19. Cette journée en ligne a permis
d’organiser l’Assemblée Générale du REFEDD et de renouveler de
moitié le conseil d’administration pour l’année universitaire 20202021. L’après-midi du 9 mai ont eu lieu 3 conférences et ateliers
afin 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’écologie. Les RENEDD 2020 en distanciel ont
réuni 180 participant.e.s.
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2 - La Semaine Étudiante du Développement
Durable (SEDD)
Pour mettre en lumière les projets et initiatives étudiantes sur les
sujets écologiques et solidaires et impliquer les acteur.trice.s de
l’enseignement supérieur dans la démarche, le REFEDD a développé
depuis 2015 une Semaine Étudiante du Développement Durable
(SEDD). Durant chaque première semaine d’avril, l’objectif est de
sensibiliser et faire agir les étudiant.e.s sur les enjeux des 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) et ce directement dans
leur campus et leurs territoires.

→ Objectifs de la SEDD :
Valoriser les activités et l’engagement des associations
étudiantes ;
Mobiliser les étudiant.e.s dans les territoires ;
Sensibiliser aux enjeux et aux solutions de la transition
écologique et solidaire ainsi qu’aux 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD).
En 2020, face à la situation inédite du premier confinement, nous
avons proposé un nouveau format : une SEDD Dématérialisée. La
SE3D s’est adaptée pour continuer à agir, même à distance avec des
webinaires, des MOOCs, des ateliers en vidéos, des reportages
écrits, des visionnages simultanés de documentaires, des
propositions de ressources en lignes, des astuces DIY etc.
Malgré le contexte sanitaire nous avons labellisé 285 actions dans
le cadre de cette SE3D avec 54 porteur.euse.s de projets.
14
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En 2020, nous avons aussi continué à proposer une aide pour les
porteur.euse.s de projets :
Financière de l’ordre de 150€ par porteur.euse.s de projet, au
lieu de 100€ les années précédentes pour lever les freins liés à
l’organisation d’actions ;
Organisationnelle avec la création d’un guide que nous avons
spécialement créé à l’occasion de la SE3D ;
Communicationnelle avec un kit de communication adapté à la
SE3D et des relais sur nos différents canaux de communication.
Cette édition de la SEDD étant entièrement
dématérialisée, les réseaux sociaux ont été
essentiels dans la diffusion des actions labellisées :
174 publications avec le hashtag #SeddCampus ;
Plus de 250 stories recensant des actions dans le cadre de la
SEDD ;
Du 6 au 12 avril, 30 574 impressions sur les contenus
#SeddCampus du REFEDD ;
Sur la période complète du 23 mars au 24 avril, 72 714
impressions sur les contenus du REFEDD.
Pour cette édition, nous avons reçu le haut patronage de Madame
Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation et de Madame Emmanuelle WARGON,
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition Écologique.
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3 - La Semaine Étudiante de la Réduction des
Déchets (SERD)
Depuis 2018, le REFEDD participe à la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, initiative portée par l’ADEME au niveau
national, à travers ses journées zéro mégot et zéro bouteille. En
2020, le REFEDD a créé la première édition de la Semaine
Étudiante de la Réduction des Déchets en version dématérialisée,
qui s’est déroulée du 21 au 29 novembre en même temps que la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Au programme,
le REFEDD et son réseau ont proposé des web conférences, des
ateliers DIY, MOOCs, tutos, podcasts, concours en ligne, etc.

Elle a été l’occasion pour les étudiant.e.s de faire partie d’un
mouvement, de se former sur la thématique, de sensibiliser leurs
pairs, de créer des contenus , également de se changer les idées.
La SERD Étudiante a aussi pour objectifs de :
Créer un focus sur la thématique des déchets dans la vie
étudiante et l’enseignement supérieur ;
Mobiliser les étudiant.e.s, les associations étudiantes et les
acteur.rice.s de l’enseignement supérieur sur cette thématique
sur tous les territoires ;
Valoriser les actions et l’engagement des étudiant.e.s & campus ;
Sensibiliser le monde étudiant aux enjeux et solutions en lien
avec les déchets.
Sur le même format que la SEDD, le REFEDD a proposé plusieurs
aides aux étudiant.e.s et associations étudiantes (aide financière,
logistique et en communication). 1 6
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Plus de 300 événements ont été labellisés “SERD Étudiante", deux
webinaires rassemblant 130 personnes ont été créés avec des
associations étudiantes membres de notre réseau, notamment
parisiennes (Sea Plastic). Plus de 30 porteur.euse.s de projets ont
ainsi participé à cet événement. Les actions ont été mises en place
virtuellement dans 13 villes et 23 campus.
Cette première édition de la SERD Etudiante étant entièrement
dématérialisée, les réseaux sociaux ont été essentiels dans la
diffusion des actions labellisées :
1953 comptes atteints ;
Plus de 166 stories recensant des actions dans le cadre de la
SERD ;
Portée des publications sur Facebook : 27 557 ;
36 444 impressions ;
19 255 vues sur le site @ du REFEDD sur le mois de novembre ;
Présent dans 13 villes et sur 23 campus.

4 - Les rencontres locales
Bordeaux
Date

Evènement

Description

29 janvier

Rencontre
inter-associative

Rencontre des associations
étudiantes.

25 février

Afterwork

Découverte des métiers de la
gestion des déchets.

6 au 12 avril

SE3D

8 événements labellisés.

15 octobre

Rencontre
inter-associative

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

21 au 29
novembre

SERD Etudiante

9 associations porteuses de
projets.

3 décembre

Afterwork

Découverte des métiers de
l'alimentation durable.
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Lyon
Date

Evènement

Description

13 janvier

Afterwork

Découverte des métiers du
tourisme responsable

26 février

Afterwork

Découverte des métiers de la
gestion des déchets.

29 janvier

Rencontre
inter-associative

Rencontre des asso' membres
& escape game des ODD.

6 au 12 avril

SE3D

26 événements labellisés.

15 octobre

Rencontre
inter-associative

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

21 au 29 nov.

SERD Etudiante

7 asso' porteuses de projets.

3 décembre

Afterwork

Découverte des métiers de
l’alimentation durable.

Date

Evènement

Description

29 janvier

Rencontre
inter-associative

Rencontre autour de la SEDD

6 au 12 avril

SE3D

3 évènements à Lille.

Rencontre
inter-associative

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

21 au 29
novembre

SERD Etudiante

4 associations porteuses de
projets.

3 décembre

Afterwork

Lille

15 octobre

Découverte des métiers de
l’alimentation durable.
18
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Paris
Date

Evènement

Description

29 janvier

Rencontre
inter-associative

Rencontre des asso' membres
& réflexion autour de la
SEDD et des jeux engagés.

25 février

Afterwork

Découverte des métiers de la
gestion des déchets.

6 au 12 avril

SE3D

113 événements labellisés et
21 structures participantes.

14 septembre

Restitution de la Consultation
Nationale Etudiante avec des
partenaires, des scientifiques
et des acteurs étudiant.e.s.

Restitution de
la CNE

15 octobre

Rencontre
inter-associative

Rencontre des asso' du
réseau, échanges & rencontre
de la nouvelle équipe.

21 au 29 nov.

SERD Etudiante

7 asso' porteuses de projets.

3 décembre

Afterwork

Découverte des métiers de
l’alimentation durable
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IV - Les formations
1 - Campus Vert
Les formations “Campus Vert” 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 & Responsabilité Sociétale ainsi que son label DD&RS. C’est
également le moment de réfléchir à la notion de “développement
durable”. Total des formations réalisées en 2020 : 5.
Date

Ville

Session

15 mai

A distance

1

16 septembre

Paris

1

22 octobre

Lille

1

5 novembre

A distance

1

10 décembre

A distance

1

2 - Projet Carbone Campus (PCC)
Les formations PCC, développées depuis 2012 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 de leur campus 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, agir sur
leur établissement avec les responsables d’établissement dans
l’optique de mener conjointement ces actions. Total des formations
réalisées en 2020 : 6.
20
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Date

Ville

Session

25 janvier

Toulouse

1

1er février

Palaiseau

1

2 février

Strasbourg

1

29 février

Evry

1

14 mars

Grenoble

1

24 avril

A distance

1

3 - Alimentation responsable
La formation alimentation responsable offre la possibilité aux
participant.e.s de comprendre comment fonctionne l’agriculture et
les modèles agricoles actuels, afin d’ouvrir un espace de réflexion
autour des pratiques alimentaires, notamment étudiantes, et ses
impacts sur notre alimentation, notre santé et l’environnement au
quotidien mais aussi sur son campus. 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. Total des formations
réalisées en 2020 : 2.
Date

Ville

Session

17 février

Paris

1

15 décembre

A distance

1

21
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4 - De 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. Total des formations
réalisées en 2020 : 1.
Date

Ville

Session

5 novembre

A distance

1

5 - Evènementiel 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. Total des formations
réalisées en 2020 : 7.

22
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Date

Ville

Session

15 janvier

Paris

1

10 février

Paris

1

14 février

Paris

1

26 février

Paris

1

7 mars

Paris

1

6 avril

A distance

1

5 novembre

A distance

1

6 - Formation COP - Climat
Les formations COP 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
fonctionnent
les
négociations,
leurs
rôles
en
tant
qu’observateur.rice.s, etc. Depuis 2020, nous avons aussi construit
une formation Climat-Energie pour former aux enjeux du
changement climatique, de l’énergie ainsi que de la transition bas
carbone de la France mais aussi appliquée aux campus. Total des
formations réalisées en 2020 : 4.
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Date

Ville

Session

18 février

Paris

1

9 mai

Paris

1

15 septembre

Paris

1

20 novembre

Paris

1

7 - 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. Total des formations réalisées en
2020 : 4.
Date

Ville

Session

3 novembre

A distance

1

5 novembre

A distance

1

16 décembre

A distance

1

17 décembre

A distance

1
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V - Les outils
1 - Les fiches pratiques
Établissements d’enseignement supérieur : participez aux
négociations internationales climatiques !
Le REFEDD a constaté avec les années qu’il y
avait très peu d’établissements supérieurs
français accrédités. L’équipe du REFEDD a donc
décidé de construire une fiche pratique afin de
les guider dans leur démarche : « Etablissements
d’enseignement supérieur : participez aux
négociations
internationales
climatiques
»
(disponible gratuitement sur notre site internet).
Cette fiche pratique de 16 pages explique
pourquoi
envoyer
des
étudiant.e.s
aux
négociations internationales climatiques et
comment obtenir des badges en deux étapes.
Suite à la publication de cette fiche pratique en septembre 2020, et
malgré le contexte sanitaire qui bouscule les agendas des
négociations internationales climatiques, deux établissements
(Sciences Po Toulouse et AgroParisTech) ont envoyé un dossier
d'accréditation. Nous sommes en attente des résultats mais ces
nouvelles accréditations permettraient à plus d’étudiant.e.s d’être
formé.e.s et sensibilisé.e.s aux enjeux environnementaux et aux
négociations internationales climatiques chaque année.

Installer un compost sur son campus
En complément de notre fiche pratique qui
explique « comment organiser une pesée des
déchets dans son restaurant universitaire » pour
sensibiliser au gaspillage alimentaire, le REFEDD
a décidé de créer une fiche pratique pour
réduire directement les déchets compostables
des campus.
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L’objectif est dans un premier temps de donner les arguments
essentiels aux étudiant.e.s pour qu’il.elle.s puissent convaincre leur
administration d’un tel projet, puis de décrire les étapes
d’élaboration pour enfin permettre aux usager.ère.s du campus de
composter leurs déchets organiques correctement et idéalement
valoriser le compost sur le campus directement. La fiche pratique
regroupe notamment des conseils et témoignages d’associations qui
ont déjà mis en place un compost sur leur campus.

Lutter contre la pollution lumineuse : kit spécial étudiant.e.s
Le REFEDD et Agir Pour l’Environnement ont
publié ensemble un kit pratique sur la pollution
lumineuse. L’idée est de sensibiliser les
étudiant.e.s tout au long de l’année à la
pollution lumineuse pour qu’il.elle.s prennent
conscience que c’est une cause majeure de la
diminution massive de biodiversité. L’objectif
est de se préparer à une grande mobilisation
lors du prochain Jour de la Nuit, le 9 octobre
2021, avec au programme des extinctions
lumineuses et des animations.
Cette fiche pratique a été réalisée pour les associations étudiantes
qui souhaitent se préparer à la mobilisation du Jour de la Nuit et qui
sont à la recherche d’idées pour sensibiliser les étudiant.e.s à la
pollution lumineuse en ligne.
Les étudiant.e.s peuvent découvrir pourquoi il est important de se
préoccuper de la pollution lumineuse, de ses conséquences sur le
climat, la biodiversité mais aussi sur notre santé. La fiche est
également accompagnée de pistes d’actions pour sensibiliser toute
l’année à la pollution lumineuse.

Créer et entretenir un jardin de permaculture sur son campus
Réalisée en collaboration avec notre association membre
BioCampus, de SupBioTech, cette fiche pratique donne toutes les
clés aux étudiant.e.s pour mettre en place un jardin de
permaculture sur son campus.
Qu’est-ce que la permaculture ? Comment ça marche ? Quel.le.s
sont les acteur.rice.s à contacter pour en installer un sur son
campus ? Cette fiche donne toutes les réponses et des astuces pour
que le jardin de permaculture sur son campus soit une réussite !
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VI - Les projets
1 - Insertion professionnelle
Le REFEDD continue son engagement pour promouvoir l’insertion
professionnelle vers des métiers plus responsables.
Sur son site internet, une page “Emploi” est quotidiennement
alimentée avec des offres d’emploi en lien avec la transition
écologique et l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de la page la
plus visitée du site du REFEDD.
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

Métiers du tourisme responsable

13 janvier

Lyon

Métiers de la gestion des déchets

25 février

Paris

Métiers de la gestion des déchets

25 février

Bordeaux

Métiers de la gestion des déchets

26 février

Lyon

Emploi, recrutement éco entreprises

20 octobre

A distance

Métiers de l’alimentation durable

2 décembre

Bordeaux (en ligne)

Métiers de l’alimentation durable

2 décembre

Lille (en ligne)

Métiers de l’alimentation durable

2 décembre

Paris (en ligne)

Métiers de l’alimentation durable

2 décembre

Lyon (en ligne)

27

REFEDD - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

Depuis 2018, le REFEDD organise aussi une fois par an un forum
des métiers de la transition écologique et de l’Economie Sociale et
Solidaire. Sur une journée, cet événement est composé d’ateliers
d’échanges et de conseils pour trouver sa voie et pour améliorer sa
candidature ainsi que d’un temps sous la forme d’un forum où des
organisations engagées qui recrutent sont disponibles pour
rencontrer les étudiant.e.s à la recherche d’un stage, d’une
alternance ou d’un premier emploi. Ce forum est souvent aussi
l’occasion d’organiser un afterwork décrit ci-dessus. En 2020, le
forum a eu lieu le 25 février, il a réuni 140 participant.e.s qui ont eu
l’occasion de rencontrer 8 organisations engagées qui recrutent et
ont pu participer à 4 ateliers : “Valoriser son engagement sur un
CV”, “Quête de sens dans mon job” et 2 sessions de “Diagnostique
ton CV”.

2 - Orientation
Depuis 2020, sur le même format que le
forum des métiers, le REFEDD organise le
forum des formations de la transition
écologique.
Ce
forum
permet
aux
lycéen.ne.s, étudiant.e.s ou personnes en
reconversion de découvrir des formations
en lien avec la transition écologique. Le
REFEDD souhaite mettre en avant des
formations,
initiales,
continues
ou
professionnalisantes de filières variées,
intégrant de manière transversale les
enjeux écologiques.
Organisé sur une journée, cet événement est aussi l’occasion de
participer à des ateliers pour améliorer sa candidature, découvrir
des filières et se faire conseiller. La journée se termine avec un
afterwork pour rencontrer des jeunes diplomé.e.s ou étudiant.e.s
déjà en formation en lien avec la transition écologique.
Lors ce cette journée en ligne organisée le 10 décembre, 200
personnes ont pu découvrir 66 formations engagées de 50
établissements à travers une plateforme spécifiquement dédiée.
Ils.elles ont aussi pu participer à 4 ateliers : “Faire sa candidature
dans la Transition Écologique", “Valoriser son engagement dans sa
candidature”, “Découvrir l'ESS” et “Comment se (dé)former à la
Transition ?”.
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3 - 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.).
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/.
En 2020, les intersessions de juin ainsi
que la COP 26 ont été annulées. Des
événements officiels en ligne ont eu lieu,
mais ne font pas office de négociations.
Le REFEDD a suivi de près ces
événements et a produit 18 articles à ce
sujet pour informer les étudiant.e.s. Aussi,
nos deux formations annuelles ont tout
de même eu lieu même si elles ont pris un
autre format. Celle de l'automne a eu un
succès important avec 150 participant.e.s.
Le REFEDD aide également à l’envoi de deux jeunes dans la
délégation officielle française en tant que Jeunes Délégué.e.s (JD),
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.ices français.e.s. Le REFEDD a décidé de se positionner
à partir de 2020 en tant que soutien à ce programme et a signé une
charte d’engagement avec les JAC et CliMates en ce sens.
En 2020, des discussions ont aussi commencé avec le Ministère de
la Transition Écologique pour la création de Jeunes Délégué.e.s
Biodiversité avec une participation à la COP15, prévue en 2020 et
décalée à l’automne 2021. Le REFEDD se positionne en soutien
pour ce programme et va signer une charte d’engagement similaire
à celle des JD Climat en 2021.
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4 - Alimentation durable
En 2020, dans la continuité de la convention cadre triennale signée
en 2019 entre le CROUS de Paris et le REFEDD, des actions ont été
mises en place pendant la Semaine Étudiante du Développement
Durable Dématérialisée : des fiches recettes réalisées par les
chef.fe.s des restaurants du CROUS de Paris ont ainsi été diffusées
sur les réseaux sociaux du REFEDD.
Pour développer la mobilisation étudiante autour des questions
d’alimentation durable, le REFEDD continue de piloter la
commission alimentation, réunion de onze associations étudiantes
franciliennes
souhaitant
s’investir
sur
les
thématiques
d’alimentation durable. L’objectif de ces réunions est de réaliser un
état des lieux des bonnes pratiques, de porter des actions
communes et d’inciter les CROUS à prendre en compte les sujets
prioritaires en termes d’alimentation durable identifiés par la
commission alimentation.
En 2020, ces résultats ont été communiqués au CROUS de Paris afin
d’adapter au mieux leur offre de restauration aux sollicitations et
besoins des étudiant.e.s.
Au niveau national, le projet FOODENT a
été lancé en septembre 2020. À l'origine
développé par une association membre du
REFEDD, le projet a été repris par le
REFEDD afin de le développer au niveau
national. A travers une page Instagram et
un
réseau
d’ambassadeur.rice.s
étudiant.e.s, le projet FOODENT a pour
objectif de réduire la précarité alimentaire
étudiante, permettre aux étudiant.e.s de consommer des produits de
bonne qualité et sensibiliser les étudiant.e.s vis-à-vis de leur
alimentation.
Afin d’atteindre ces objectifs, des partenariats avec des
commerçant.e.s de produits vracs, biologiques, locaux ou des AMAP
ont été mis en place pour offrir aux étudiant.e.s membres de
FOODENT des réductions (10 magasins en Ile-de-France).
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Enfin, l’année 2020 a été l’occasion de
mettre
en
valeur
les
enjeux
de
l’alimentation durable, à travers la remise
à jour de la formation alimentation
durable, notre webinaire avec Too Good
To Go sur les enjeux de l’anti-gaspillage
et notre semaine dédiée à l’alimentation
durable en décembre 2020, qui a proposé
chaque
jour
des
informations,
infographies, initiatives étudiantes sur
les réseaux sociaux.

5 - Réseaux internationaux d’associations
Le REFEDD a renforcé ses relations internationales depuis 2017 en
rencontrant différents réseaux travaillant sur les mêmes
thématiques en Europe.
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 16 membres,
dont le REFEDD.
En 2020, nous avons participé aux réunions bi-mensuelles du réseau
SOS durant lesquelles les organisations partagent leurs projets et
leurs bonnes pratiques. Nous avons notamment collaboré sur la
diffusion du questionnaire à portée internationale “Il est temps”
pour lequel le REFEDD était partenaire.
Durant l’été 2020 le REFEDD a aussi décidé de
rejoindre Youth and Environment Europe (YEE),
un réseau européen de plus de 50 associations
de jeunes pour la transition écologique, présent
dans 30 pays dont l'objectif est d’amplifier
l’entraide et les formations des associations.
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VII - Le plaidoyer
1 - La Consultation Nationale Etudiante (CNE)
Tous les trois ans depuis 2008, le REFEDD propose aux étudiant.e.s
de toutes formations et de tous niveaux d’étude sur le territoire
français de s’exprimer sur divers sujets liés aux enjeux écologiques
et sociaux 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 trois années à venir.
En 2019 a été lancé la cinquième édition de la CNE, sur le thème :
les étudiant.e.s face aux enjeux environnementaux. Sa vocation est
de faire un état des lieux de l'engagement des étudiant.e.s et de
recueillir leur avis sur cinq grandes thématiques : société,
consommation, campus, formation et insertion professionnelle.
Le questionnaire a été co-construit entre les mois de juin et
novembre 2019 par l’équipe du REFEDD, son Conseil
d’Administration et plusieurs partenaires : le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire, l’Agence de la transition
écologique (ADEME), le Centre national des œuvres des centres
universitaires et scolaires (Les CROUS), la MAIF, l’Observatoire
national de la Vie Etudiante (OVE), la Conférence des Présidents
d’Universités (CPU) et la Conférence des Grandes Écoles (CGE).
Le questionnaire de la Consultation Nationale Étudiante 2020 a été
élaboré en tenant compte de plusieurs impératifs :
Assurer la pertinence et la neutralité des données recueillies ;
Refléter la diversité des étudiant.e.s ;
Recueillir l’avis et mesurer l’engagement des étudiant.e.s.
Le questionnaire de 54 questions (dont 20 questions sociodémographiques) 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).
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Début 2020 a commencé l’analyse statistique et sociologique des
données, la rédaction de la synthèse, du rapport et des
recommandations, avec l’aide d’une équipe de 6 bénévoles et d’une
professeure en statistiques de l’Université de Grenoble Alpes.
Pour représenter au mieux la population étudiante française et
après une analyse de la représentativité des données de la
Consultation Nationale Étudiante, les données ont été redressées
pour corriger le biai dû aux non-réponses de certains types
d’étudiant.e.s grâce aux données du MESRI-SIES 2018-2019
(population étudiante réelle). Les trois variables choisies sont les
boursier.e.s, le genre et le type d’établissement.
Suite à ce redressement nous avons effectué 4 types d’analyses de
données :
Univariée (question par question) ;
Bivariées (croisement de deux questions pour voir les effet de
corrélation) ;
Sociologique (croisement des questions avec les données
sociodémographiques) ;
Par profil (faire ressortir les grands groupes de répondant.e.s).

Les résultats de la CNE ont été dévoilés et diffusés en exclusivité le
30 septembre 2020 en live (format plateau télé) sur les réseaux
sociaux du REFEDD et de ses partenaires. Elle a été crosspostée par
16 partenaires pour un total de 5 800 vues. La vidéo est toujours
disponible sur Youtube.
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Durant cette soirée, nous avons présenté la méthodologie, les
résultats et les recommandations de la CNE et remis le rapport en
main propre au Ministère de la Transition Écologique en la
personne de Thomas LESUEUR, Commissaire Général au
Développement Durable. Le MESRI, n'ayant pas pu être présent à la
soirée de restitution, s'est également vu remettre le rapport en main
propre lors d'un rendez-vous ultérieur. Des tables rondes ont
également été organisées en réaction aux résultats avec des
étudiant.e.s porteur.euse.s de projets engagés et des acteur.trice.s
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion
professionnelle :
Thématique
formation
:
Karine
WATRIN, étudiante à CentralSupElec
et Valérie MASSON DELMOTTE, coprésidente du groupe n°1 du GIEC ;
Thématique entreprise : Matthieu
FLEURANCE, de l’association les Têtes
Chercheuses et Pascal DEMURGER,
Directeur Général de la MAIF ;
Thématique campus : Raphaëlle IMBACH, projet Fresh n’ Fast et
Annick ALLAIGRE, présidente de l’Université Paris 8.
Suite à cette restitution un certain
nombre de contenus ont été mis à
disposition :
Un rapport détaillé (75 pages) ;
Une synthèse infographique ;
Une vidéo motion design (1 000 vues)
et 5 versions courtes par thématique ;
Des visuels par chiffre ;
Un kit plaidoyer pour les étudiant.e.s ;
Un quizz humoristique.
Les chiffres ont été repris dans plus de 10
articles de presse, et plus de 80
établissements ont demandé l'extraction
de leurs résultats uniquement en 2020. Le
REFEDD se met à disposition des
étudiant.e.s et des établissements pour
faire des restitutions personnalisées : 5
restitutions ont été effectuées fin 2020 et
une dizaine sont prévues pour 2021.
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2 - La Coalition Jeunes
Le REFEDD fait partie de la Coalition Jeunes, un regroupement
d’une vingtaine d’organisations nationales de jeunesse ayant pour
intention d’agir collectivement pour accélérer l’émergence d’une
société écologique à la fois solidaire et démocratique. Cette
coalition, née en juin 2019, a pu se structurer tout au long de
l’année 2020 et intégrer de nouveaux membres. Elle regroupe des
organisations diverses (associations écologistes, d’éducation
populaire, syndicats étudiants...) telles qu’Animafac, le BNEI,
CliMates, la FAGE, le Forum Français de la Jeunesse, les Jeunes
Ambassadeurs pour le Climat, les Jeunes Européens, Pour un réveil
écologique, Together for Earth ou encore l’UNEF et la FAGE.
Les objectifs de la Coalition Jeunes sont de construire et de porter
des projets et des plaidoyers communs, d’amplifier l’action des
organisations membres, de donner aux jeunes plus de pouvoir d’agir
et de visibilité, et de mettre en oeuvre une gouvernance partagée
transparente et évolutive, inspirée par les méthodes d’Intelligence
collective.
Plusieurs actions de plaidoyer ont été menées par le REFEDD dans
le cadre de la Coalition Jeunes aux côtés d’autres organisations
membres, telles que :
Le soutien au processus et aux mesures proposées par la
Convention Citoyenne pour le Climat, via des campagnes
médiatiques (signatures de tribunes, lettres ouvertes…) ;
Le projet “Un Noël pour tout changer”, visant à utiliser la
période de Noël pour faire changer les consciences, notamment
via la création d’un calendrier de l’avent sous la forme d’un
“Guide de survie pour un Noël 2020 engagé réussi” ;
Le projet “Révolte culturelle” mené avec Actes Sud et le festival
Agir pour le Vivant visant à utiliser l’art et la culture au service
de la transition et de l’action. Ce projet va permettre le
lancement d’un mouvement culturel de jeunes pour transformer
nos imaginaires actuels grâce à l’écriture, le théâtre, la danse...
En parallèle de ces actions de plaidoyer, le REFEDD a également
bénéficié des formations proposées par la Coalition sur des sujets
tels que la gouvernance partagée et la facilitation ou encore la
grande pauvreté.
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3 - L’intégration des enjeux environnementaux dans
les formations de l’enseignement supérieur
L’intégration des enjeux climatiques, environnementaux et de
biodiversité dans les formations de l’enseignement supérieur est
l’un des principaux sujets de plaidoyer porté par le REFEDD.
Suite à des mobilisations de la jeunesse en 2019, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI) a mis en place en février 2020 le groupe de travail
“Enseigner la transition écologique dans le supérieur”, présidé par
le climatologue Jean Jouzel. Margot DUVIVIER puis Pia BENGUIGUI,
présidentes du REFEDD, ont été parties prenantes de ce groupe de
travail pour y représenter les intérêts et le plaidoyer de
l’association. Le REFEDD en fait partie aux côtés de trois autres
organisations de jeunesse (la FAGE, l’UNEF et le Collectif pour un
Réveil Ecologique) ainsi que de nombreuses parties prenantes de
l’enseignement supérieur (notamment la Conférence des Présidents
d’Universités et la Conférence des Grandes Écoles).
La première phase de travaux du groupe s’est déroulée de février à
juillet 2020. Le groupe a mené une réflexion collective autour des
trois axes fixés par la lettre de mission de la Ministre Frédérique
Vidal :
Un socle commun de connaissances des enjeux de la transition
écologique ;
La généralisation & la valorisation de ce socle de connaissances ;
La mise en lumière de l’engagement déjà existant.
Un rapport a été remis à la Ministre en juillet 2020, détaillant un
ensemble de recommandations ayant comme objectif la formation
aux enjeux, voies et moyens de la transition écologique pour 100%
des étudiant.e.s sortant de l’enseignement supérieur en formation
initiale, et ce à brève échéance.
A la fin de l’année 2020, le MESRI n’avait pas fait de retour sur le
rapport intermédiaire, et les travaux du groupe n’avaient pas encore
repris.
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Le REFEDD fait aussi partie de l’inter-orgas ESR & Transition (IET),
un espace de rencontre, de partage d’informations et de coconstruction de projets visant à la transition écologique et sociale
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR). Il rassemble
des organisations travaillant de près ou de loin sur cette thématique
afin de créer des synergies entre elles et permettre l’enrichissement
et le développement de leurs projets.

4 - L’appel pour une Constitution Écologique
Le 24 avril 2018, les associations CliMates, Notre Affaire à Tous, le
REFEDD et WARN! se regroupent sous le collectif Notre
Constitution Écologique et lancent l’Appel pour une Constitution
écologique pour inscrire la sauvegarde de l'environnement à l'article
1er de la Constitution française.
En septembre 2019, après plus d’un an et demi d’actions et de
plaidoyer, la réforme constitutionnelle n’a malheureusement pas
abouti aux changements prônés par Notre Constitution Écologique.
Cependant, suite au grand débat national lancé par Emmanuel
Macron, une Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) assemblée citoyenne - a été mise en place en octobre 2019.
En 2020, notre Constitution Écologique a élaboré une contribution
pour les citoyen.ne.s de la CCC et malgré qu’ils.elles n’aient pas
repris toutes nos propositions, les citoyens proposent dans leur
rapport de soumettre à référendum la modification de l'article 1er
de la Constitution pour y inscrire : « (La France) garantit la
préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre
le dérèglement climatique ».
Quelques semaines plus tard, elle
est reprise sans filtre par le
Gouvernement et intégrée dans le
projet de loi constitutionnelle
complétant l’article 1er de la
Constitution
et
relatif
à
la
préservation de l’environnement.
Des actions de plaidoyer sont
prévues en 2021 pour améliorer et
s’assurer de la bonne reprise de
cette
proposition
par
les
parlementaires.
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5 - Interventions & présence médiatique
Tout au long de l’année 2020, le plaidoyer du REFEDD a été porté
aux niveaux institutionnels et médiatiques par un certain nombre
d’interventions, de tribunes ou encore de signatures de pétitions et
de lettres ouvertes. Voici quelques exemples d’interventions du
REFEDD en 2020 :
Pia BENGUIGUI, présidente du REFEDD, est intervenue le 20
juillet dans l’émission “Chacun sa route” sur France Inter, sur le
sujet de la mobilisation de la jeunesse pour l’environnement ;
Pia BENGUIGUI est intervenue le 17 septembre aux “24h du
Climat”, organisées par l’Assemblée Nationale et le Réseau
Action Climat, sur le sujet de la formation des étudiant.e.s aux
enjeux environnementaux ;
Anais DARENES, responsable projets & plaidoyer du REFEDD,
est intervenue le 23 septembre pour une audition à l’Assemblée
Nationale sur la formation des acteurs de la publicité, de la
communication et du marketing aux enjeux environnementaux ;
Pia BENGUIGUI est intervenue le 25 septembre à l’”Anniversaire
des ODD”, organisé par le Ministère de la Transition Ecologique,
sur le sujet de la formation des étudiant.e.s ;
Pia BENGUIGUI est intervenue le 3 novembre dans l’émission
“Terra Terre” sur Public Sénat, sur le sujet de la formation des
étudiant.e.s et de leur insertion professionnelle ;
Julie PASQUET, vice-présidente du REFEDD, est intervenue le
10 novembre dans un webinaire organisé par Campus Matin et
News Tank, sur le sujet de la recherche et des Objectifs de
Développement Durable (ODD).
A cela s’ajoutent les nombreuses interventions en lien avec la
Consultation Nationale Etudiante du REFEDD (voir au-dessus).
Les tribunes, pétitions et lettres ouvertes signées par le REFEDD
ont porté sur des sujets diversifiés tels que le soutien aux mesures
de la Convention Citoyenne pour le Climat, la réponse à apporter à
la crise sanitaire (particulièrement à son début), les problématiques
de justice climatique ou encore l’engagement de la jeunesse.
Cette présence dans les médias et les institutions a permis au
REFEDD de faire valoir son plaidoyer auprès de nombreux.ses
acteur.rice.s, ainsi que de défendre sa vision d’une société plus
écologique et plus solidaire.
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