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Pour célébrer l’anniversaire des 10 ans du REFEDD, nous organisons une campagne de
communication qui fait le point sur les 10 grandes victoires réalisées par les membres du réseau. Deux
fois par mois, jusqu’au mois de juin, on vous invite à découvrir les étapes clés du REFEDD, qui ont
marqué son histoire.

Victoire n°1 : La Consultation nationale étudiante (CNE)
Organisée tous les 3 ans depuis 2008, la CNE permet de sonder l’avis des étudiant.e.s
incrit.e.s dans un établissement supérieur de France sur la question du développement durable
dans leur campus. Destinée à évaluer les connaissances des étudiant.e.s sur ce thème, elle a
aussi pour objectif de connaître leurs perceptions et leurs idées quant à la place du DD au sein
de leur formation et/ou établissement.

Pourquoi organiser une CNE tous les trois ans ?
Parce que c’est le temps qui nous a semblé nécessaire pour intégrer les demandes et les
attentes des étudiant.e.s (réaliser de nouvelles formations, outils, etc.) sur les questions de DD.
Ce n’est qu’une fois cette première étape réalisée que le REFEDD est en mesure de porter la
voix des étudiant.e.s auprès des acteurs institutionnels et académiques, afin de les engager
dans la voie d’un enseignement supérieur plus durable. Les recommandations et les avis des
étudiant.e.s permettent également au REFEDD de définir les outils nécessaires au bon
développement des projets associatifs étudiants.

10 ans de Consultation
En 10 ans, près de 40 000 étudiant.e.s se seront exprimé.e.s quant à la place du
développement durable au sein de leur campus.
La première Consultation de 2007 a été réalisée avec l’association Avenir Climatique. A partir
des résultats obtenus, le REFEDD a présenté un rapport intitulé Propositions sur l’éducation pour
un développement durable dans l’enseignement supérieur. Près de 4 500 étudiant.e.s s’étaient ainsi
exprimé.e.s sur la question du DD au sein de leur campus.

En 2011, le REFEDD travaille de nouveau avec Avenir Climatique. De cette collaboration
ressort un rapport intitulé Nos attentes, Notre avenir. Cette seconde édition avait mis en valeur
l’intérêt des étudiant.e.s sur les questions de l’alimentation et du gaspillage alimentaire, ainsi
que sur l’éco-responsabilisation des évènements.

Puis, en 2014, le REFEDD s’est lancé seul dans l’aventure de la Consultation nationale
étudiante. Il en est ressorti un rapport et une synthèse intitulés Moi, étudiant.e, j’aimerais… Des
rapports thématiques ont été publiés en 2015 sur le climat, la consommation raisonnée, les
déchets et l’alimentation. Cette édition de la consultation a mis en avant l’intérêt des
étudiant.e.s sur les questions des déchets et de la consommation raisonnée.

La dernière édition de la CNE vient de se terminer. Intitulée Donne ton avis !, elle a permis de
récolter les avis de plus de 10 500 étudiant.e.s sur la question du DD dans leur campus, la

société et leur vie personnelle. Pour cette année, de nouveaux objectifs se sont ajoutés : en
plus de réaliser un baromètre du rapport des étudiant.e.s au DD et de faire émerger les
attentes des étudiants sur le DD dans leur campus, il s’agit aussi d’avoir un retour sur la
pertinence du projet d’insertion professionnelle concernant les métiers verts et verdissants du
REFEDD.

Les résultats de cette quatrième édition sont en cours d’analyse et seront présentés lors d’un
colloque les 16 et 17 mars au Salon de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (RUE
2017).

