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I. CONTEXTE 
 

 

1. Qu’est-ce que le développement durable ? 

 

 

La définition du développement durable a été adoptée dans le Rapport Brundtland de 

1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement. Il s’agit d’un 

« développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

 

De cette définition découlent 2 notions : 

 

− Le concept de "besoins", qui peut être défini comme la protection des plus 

démunis face à la société actuelle, 

− La capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et futurs, avec 

une notion de limitation des ressources naturelles actuellement largement partagée 

par tous. 

  

De plus, la définition entraîne une double approche : 

 

− Spatiale : tout le monde a les mêmes droits, quelle que soit leur zone de 

résidence, d’où la protection des pays du sud, moins favorisés que les pays du 

nord dans la démarche développement durable. L’exemple le plus utilisé est le 

droit à l’eau pour tous. 

− Temporelle : dont découle la préservation de nos ressources et la présence  des 

droits et devoirs de l’homme sur terre. 

  

De ces notions et de cette approche découlent les trois piliers du développement durable : 

 

− Contraintes environnementales: préservation, 

valorisation, amélioration des ressources naturelles. 

− Equité sociale : gouvernance, meilleure satisfaction 

des besoins de tous (santé, logement, transport, 

culture…), personnes en situation de handicap, égalité 

homme-femme. 

− Développement économique : progrès économiques, 

innovations, initiatives… 
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Ces trois piliers sont équivalents entre eux et toute décision durable doit être prise en intégrant 

ces trois notions, sans donner de préférence à l’un des trois axes. C’est pourquoi réduire le 

développement durable à sa seule dimension environnementale constitue une erreur de définition 

de ce concept. 

 

Le développement durable a également cinq finalités :  

 

− Lutte contre le changement climatique.  

C’est un enjeu planétaire qui engage l’avenir de l’espèce humaine : chaque 

individu, chaque territoire local, peut y contribuer à son échelle. 

− La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources.  

Elle est nécessaire à la qualité de l’environnement, du cadre de vie et à la plupart 

des activités économiques. 

− La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations.  

La diminution des inégalités, la coopération et le développement du lien social 

sont plus que jamais essentiels à l’idée de « bien vivre ensemble ». 

− L’épanouissement de tous les êtres humains. 

Il s’agit tout simplement de replacer l’être humain au centre des préoccupations et 

décisions, en offrant à chacun un environnement sain, riche et ouvert. 

− Une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables.  

Les choix économiques des territoires, des entreprises et des individus doivent 

tenir compte de ce qui les entoure et participer au développement collectif. 

 

 

 

 

2. Le Plan Vert, une obligation légale en interaction avec  la Stratégie 

Nationale de Développement Durable (SNDD) 

 

L’article 55 de la Loi du 3 août 2009 stipule : « Les établissements d’enseignement 

supérieur élaboreront, pour la rentrée 2009, un «Plan vert» pour les campus. Les universités 

et grandes écoles pourront solliciter une labellisation sur le fondement de critères de 

développement durable ». 

 

L’UNESCO a reconnu le rôle de l’Université dans la sensibilisation et les actions en 

faveur du développement durable : « Il incombe à l’enseignement supérieur la tâche essentielle 

de contribuer à définir la manière dont les générations futures apprennent à faire face aux 

complexités du développement durable ». (UNESCO) 
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Le « Plan vert » est un « Plan de stratégie de Développement durable », un « Agenda 

21 », qui ne peut être limité au seul management environnemental des campus.  

 

Il recouvre toutes les dimensions du développement durable (sociale, économique et 

environnementale) et vise à sa bonne intégration par les établissements d’enseignement supérieur 

dans leurs activités d’enseignement et de recherche, mais aussi leur gouvernance car : 

 

− Les établissements d’enseignement supérieur ont, vis à vis de la société dans son 

ensemble, un rôle d’exemplarité, d’impulsion et de promotion des valeurs sous-

tendant le développement durable, permettant la protection et la valorisation de 

l’environnement, le développement économique et le progrès social, et rappelant 

notre responsabilité vis-à-vis des générations actuelles et futures. 

 

− Les établissements d’enseignement supérieur ont pleinement conscience des 

enjeux du développement durable et de leurs missions propres. Ils reconnaissent 

leur rôle déterminant dans la construction de la pensée des décideurs de demain et 

dans la formation de responsables en charge de l'innovation, du développement 

technologique, de la marche des affaires et du fonctionnement de la société. Ils 

sont conscients que les décisions de ces responsables engagent l’avenir d’une 

humanité placée face à des enjeux écologiques et humains vitaux. 

 

− Les établissements d’enseignement supérieur, par leur exemplarité en matière de 

responsabilité sociale et environnementale, doivent jouer un rôle d'entraînement 

tant auprès de leurs étudiants et personnels qu'auprès des entreprises, des 

collectivités et de leurs propres fournisseurs. 

 

En élaborant son Plan vert, chaque établissement d’enseignement supérieur définit 

et met en œuvre sa propre stratégie de développement durable. L’ensemble des propositions 

de ce canevas et du référentiel Plan vert sont formulées pour le bien commun de l’enseignement 

supérieur français, pour le guider efficacement et le plus rapidement possible vers une excellence 

globale et pérenne, tant sur les enjeux économiques, sociaux, qu’environnementaux. Il en va de 

la compétitivité à court, moyen et long terme des écoles et universités françaises dans l’ordre 

international. Le plan vert devra permettre aux établissements de définir « les pistes de 

progrès et les objectifs de développement durable qui peuvent être progressivement mis en 

œuvre, en fonction du rythme, du statut et de la situation propres à chaque organisme».  

  

Le plan vert présenté ici s’appuie sur la Stratégie Nationale de Développement Durable 

(SNDD) et se présente comme un prolongement du Grenelle correspondant à une mobilisation 

sans précédent de la société française sur les questions du développement durable.  

La SNDD est en cohérence avec la stratégie des instances européennes (SEDD) et les 
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engagements internationaux de la France. 

La seconde version de la SNDD fait suite à une première version (2003-2008) élaborée après à la 

conférence de Rio de 2002. La SNDD offre un cadre de référence et d’orientations aux pouvoirs 

publics et aux acteurs privés. Le plan vert s’inscrit donc dans la déclinaison de la SNDD au 

niveau des établissements universitaires. 

  

 

Un canevas « Plan vert » décliné en 9 grand défis :  

Le Canevas propose, en respectant l’architecture de la Stratégie Européenne de Développement 

Durable, de décliner chacun des 9 défis clés pour les établissements d’enseignement supérieur. 

 

Les 9 défis de la SNDD selon le document provisoire SNDD 2009-2013 sont :  

 

Défi 1/ Consommation et production durables 

Défi 2/ Société de la connaissance :  

21/ éducation, formation  

22/ recherche et développement 

Défi 3/ Gouvernance 

Défi 4/ Changement climatique et énergies 

Défi 5/ Transport et mobilité durables 

Défi 6/ Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

Défi 7/ Santé publique, prévention et gestion des risques 

Défi 8/ Démographie, immigration, inclusion sociale 

Défi 9/ Défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le 

monde 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
5 

II. TRAVAIL DEMANDE 
 

 

 Actuellement étudiants en Master 2 Conseil en Développement Territorial, notre 

formation opère un statut particulier via sa gestion partagée entre l’Institut d’Administration des 

Entreprises de Saint-Etienne (IEA de Saint-Etienne) et l'Institut d’Études Politiques de Lyon 

(IEP de Lyon). Cette collaboration a permis d’apporter, depuis sa mise en place, un apport 

supplémentaire à la formation dispensée. En effet, historiquement le Master était plus 

particulièrement orienté vers un aspect économique, mais avec son entrée, l’IEP de Lyon a 

souhaité apporter une envergure supplémentaire en axant en parallèle la formation sur la question 

de plus en plus prégnante du Développement Durable. 

 

 C’est ainsi que de nombreux cours furent développés en mettant en ligne de mire les 

avancées dans le domaine, tout en faisant le lien avec les champs historiquement développés. 

C’est ainsi que le cours “Evaluation et Développement Durable”, dispensé par Monsieur Hébert, 

intervenant auprès de l’IEP, fut mis en place. Comme son intitulé l’indique, ce cours a eu pour 

mission de nous apprendre quelques éléments de l’évaluation dans le champ du Développement 

Durable et nous a également permis d’appréhender des outils permettant de quantifier l’impact et 

la place de projets (territoriaux notamment) vis-à-vis des préceptes issus du champ du 

Développement. 

 

 Au-delà des éléments théoriques développés, ce cours a eu comme volonté de placer les 

étudiants du Master en conditions “réelles”. Lors de la session précédente -2012/2013- fut ainsi 

lancé la réalisation du projet “Bilan Carbone” de l’IEP de Lyon. Cette commande, en vue d’un 

usage réel par l’institut universitaire, avait pour but de quantifier son impact écologique, 

économique et social afin de remédier à certains travers. 

 Sur la base des principes de labellisation qui font foi dans le domaine, un protocole de 

travail a été établi par Monsieur Hébert afin de mener à bien cette mission, tout en impliquant 

plusieurs promotions successives, 

 

Ainsi suite au travail effectué par la promotion précédente (recensement des indicateurs 

(cf. partie IV)), nous avons eu pour mission d’établir un Protocole de Reporting dans le cadre 

de la réalisation du Plan Vert, en vue d’une présentation au Comité Administratif de l’IEP. 

Après avoir réalisé, par groupe, un premier travail de déchiffrage et de compréhension de 

la commande, nous avons mis en commun nos différents points de vue et analyses du sujet et 

ainsi formulé un document unique, support d’une future base de travail pour l’établissement. 
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III. PROFIL DE L’ORGANISATION 

1. Présentation 

L'IEP de Lyon, est un établissement public français d'enseignement supérieur dans le 

domaine des sciences sociales et politiques et des relations internationales. Celui-ci est rattaché 

administrativement à l'Université Lumière Lyon 2. Il est actuellement dirigé par Gilles POLET et 

compte 1800 étudiants inscrits pour l’année universitaire 2013-2014.Sciences Po Lyon occupe 

une surface d'environ 8 000 m
2
 dont 6 500 m

2
 pour les bâtiments administratifs et pédagogiques 

et 1 500 m
2
 pour les bâtiments de la bibliothèque et des services. 

 

Le budget pour l’année 2010-2011 était de 9 000k€. Pour cette année universitaire 280 

enseignants exerçaient à l’IEP
1
. 

 

Le diplôme de l'IEP est reconnu au grade de master. L'enseignement s’articule autour de 

quatre domaines : l'histoire, les sciences politiques et sociales, l'économie et le droit. 

 

 

2. Identification des parties prenantes 

 

On définit une partie prenante comme un individu ou un groupe ayant un intérêt dans les 

activités ou décisions d'une organisation. 

 

Il convient de s’intéresser dans un premier temps aux parties prenantes du campus de 

l’IEP de Lyon. Nous avons fait le choix de les regrouper en sous-catégories : les parties 

prenantes internes et externes à l’IEP. 

 

 

Parties prenantes internes :  

 

− Personnel enseignant 

− Personnel technique 

− Personnel administratif 

− Étudiants 

− Associations étudiantes 

− Élus (Conseil d’Administration, Commissions…) 

 

                                                
1
 Source: http://www.letudiant.fr/actualite/sciences-po-les-iep-de-region-au-banc-d-essai.html 
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Parties prenantes externes :  

 

− Vacataires 

− Rectorat 

− Fournisseurs 

− Entreprises et Administrations 

− Organismes de formation (écoles supérieures, universités, prépas privées…) 

− Organismes d’orientation (CIO, SCUIO…) 

− CROUS 

− Transports en Commun Lyonnais 

− Universités étrangères (partenariats d’échanges) 

− Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

− Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 

 

 

3. Gouvernance 

 

Concernant la gouvernance de l’IEP de Lyon, plusieurs questions doivent être abordées 

afin de connaître l’avancement de la démarche développement durable au sein du campus. 

Les questions suivantes permettent d’identifier si les organes de gouvernance ont été mis en 

place ou non : 

Y a-t-il eu une déclaration du président de l’université sur la démarche de développement 

durable à l’IEP ? 

Existe-t-il un comité de pilotage / un comité technique pour piloter le plan vert de l’IEP ? 

Existe-t-il des chartes et / ou règlements de comportement et d’éthique ? 

Structuration des organes de gouvernance (Conseil d’Administration et Commissions) par 

catégorie selon le sexe et la tranche d’âge. 
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IV. IDENTIFICATION DES IMPACTS 
 

1. L’évaluation de la performance – les indicateurs 

 

Afin de bien mesurer les actions mises en place dans le cadre de la démarche de 

développement durable, le choix des indicateurs est fondamental. Toutefois, il faut éviter que 

l’implication de l’établissement dans une démarche développement durable apparaisse comme 

contraignante et entraîne une surcharge de travail. Il convient donc d’utiliser comme indicateurs 

des paramètres déjà utilisés par ailleurs, dans la mesure du possible. 

 

 

2. Description des catégories 

A. Les déchets 

 

 

Selon la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets 

dangereux et leur élimination de mars 1989, sont définis comme déchets les “substances ou 

objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu 

des dispositions du droit national”. Dans le langage courant et la pratique quotidienne, on 

entend par déchet n’importe quel objet ou substance ayant subi une altération d’ordre physique, 

chimique, le destinant à l’élimination ou au recyclage.  

 

    Au-delà de ça, c’est bien au travers de cet élément, côtoyé tous les jours et auquel nous 

sommes irrémédiablement rattachés, qu’une première perception de notre emprunte peut être 

évaluée. 

    Par ailleurs, c’est depuis 1975 que la France entame une réelle politique dans le traitement des 

déchets. Avec les nombreuses avancées dans le domaine, il devient, aujourd’hui, presque 

impossible de passer au travers de leur revalorisation, et ce surtout face aux nombreuses 

campagnes de recyclage. 

 

Ainsi, la question des déchets est l’un des premiers leviers sur lequel il peut être pertinent 

de travailler. Dans l’idéologie de réduction de notre emprunte écologique la gestion des 

déchets au quotidien apparaît, en effet, comme un élément significatif d’une démarche 

volontariste. 

De plus, cet élément touche chacun d’entre nous. Ainsi, toute personne, toute entité est 

concernée par cette question et doit y être de plus en plus vigilante. 

    L’IEP de Lyon doit donc, dans l’optique de la réalisation de son Plan Vert, travailler de 

manière précise sur cette question, que ce soit au niveau de ses propres équipes mais aussi 

auprès du public (étudiants, intervenants, professeurs, administrations etc.) qu’il accueille en son 

sein. 



 
 

 
9 

    Sa politique peut même aller au-delà avec une attention particulière vis-à-vis de ses 

partenaires (tels que ses fournisseurs et leurs produits). 

     
 

B.  Les déplacements 

 

De même que pour les déchets, les déplacements quotidiens sont devenus le fer de lance 

des politiques contemporaines dans l’optique de “sauvegarde” de la planète. 

    Face, là encore, aux nouvelles avancées, notamment technologiques et énergétiques cherchant 

à produire des modes de transport toujours moins impactants, il n’est plus possible de passer à 

côté de cet enjeu majeur lorsqu’est mise en place une démarche de réduction de son emprunte. 

 

    La mobilité du personnel, des étudiants, ainsi que des différents publics intervenant sur et 

pour le campus de l’IEP, joue là aussi un rôle clé dans la réduction de son impact 

environnemental. 

 

    Il est donc nécessaire de connaître de manière fine les différents modes de transport avec 

lesquels ces différents publics se déplacent quotidiennement. Ceci, permttera d’identifier leurs 

besoins et de trouver les leviers qui permettraient de les inciter sur le long terme à une mobilité 

douce (fait de se déplacer avec la force musculaire humaine) et / ou à l’utilisation de modes de 

déplacements partagés (transports en commun, co-voiturage). 
 

 

C. Les flux 

 

L’activité de formation de l’IEP entraîne des impacts sur différents flux du territoire et plus 

particulièrement  sur les flux démographiques et économiques. 

 

La présence de l’IEP ainsi que son offre de formations attirent les étudiants. On observe 

donc une évolution de la population avec une arrivée d’étudiants sur le territoire. Ceux qui 

restent, suite à l’obtention d’un poste, font également partie de ces flux démographiques entrants. 

 

L’IEP engendre également des impacts économiques par la production de savoirs, de 

connaissances, d’informations sur les emplois ainsi que par la formation d’une main 

d’oeuvre qualifiée. Il impact également les relations avec les acteurs économiques du territoire 

par le biais des stages, des apprentissages, des séminaires, des thèses etc. 

 

Il devient donc important de développer des indicateurs permettant de quantifier et de 

qualifier ces flux. 
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D. Achats et consommations durables 

 

L’IEP fait appel à de nombreux prestataires de services pour assurer son bon 

fonctionnement. Il est dès lors important de savoir dans quelle mesure les organisations 

auxquelles l’IEP fait appel respectent les principes du développement durable, et si cela 

influence le choix de l’IEP quant-à ses sous-traitants. Sciences-Po Lyon, en tant que 

consommateur, est en partie responsable de l’empreinte écologique, sociale et économique issue 

de la production et de la consommation de ces produits.  

 

Les fournisseurs et les sous-traitants font partie de cette empreinte en réalisant les services et 

produits pour le campus. L’IEP de Lyon doit donc effectuer des appels d’offre, et une sélection 

de ceux-ci, tout en prenant en compte les problématiques du développement durable. En effet, 

Sciences-Po Lyon en choisissant ses prestataires cautionne leurs politiques et engagements 

envers le développement durable. Concernant la consommation, il faudra établir des indicateurs 

qui permettent de prendre conscience de son ampleur et de fixer des objectifs. 

 

De plus, si les informations sont difficiles à obtenir, une prise en compte dès la contractualisation 

permet de faciliter cette tâche. En effet, si ces problématiques sont prises en compte dès le début, 

la collecte d’informations sera facilitée et la performance du campus s’en verra améliorée. Il 

s’agit donc d’indicateurs permettant non seulement d’évaluer cette performance mais 

également de prendre conscience des améliorations à apporter. 

 

E. Le groupe formation 

 

 

L'IEP de Lyon étant un institut de formation supérieur a une responsabilité non négligeable 

quant-à la sensibilisation aux problématiques de développement durable. De plus, les enjeux de 

développement durable étant transversaux, il est important de garder en mémoire qu'ils doivent être 

abordés sous plusieurs aspects, quelque soit la formation considérée.  

 
On retrouve donc dans cette catégorie les actions annexes de l'IEP pour sensibiliser la 

population aux problématiques de développement durable. Ceci passe notamment par la 

communication et  l'organisation d'événements tels que des colloques ou forums. Il est 

également important que l'IEP propose des évolutions de carrière pour ses employés en offrant la 

possibilité de suivre des formations, tout en faisant évoluer les différentes missions. 
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F.  Actions avec les étudiants 

 

 
On entend par « étudiants de l'IEP » toutes les personnes ayant réussi le concours en 1ère, 

2ème et 4ème année, ceux poursuivant leurs études dans le cadre d'un doctorat, ainsi que les 

étudiants étrangers venant effectuer leur mobilité dans l'établissement. Ils  représentent au total 

environ 1800 personnes (dont 250 étudiants internationaux).  
 

En ce qui concerne le développement durable, les élèves représentent un double enjeu. 

D'une part, ils en sont des acteurs fondamentaux : en agissant sur leurs habitudes / pratiques / 

comportements, ils peuvent moduler leurs impacts. D'autre part, les établissements d'enseignement 

jouent un rôle dans la construction de la pensée des « cadres de demain » en formant des 

étudiants dont les décisions devront être en phase avec les défis du XXI siècle, sur les plans 

économique, social et écologique.  
En ce sens les élèves sont également une variable sur laquelle il est possible d'agir pour aller 

vers une logique de développement durable de plus en plus importante. 
 

 

3.  Moyens et gouvernance 

  

Afin d’assurer la bonne mise en place du Plan Vert, il est important de créer les structures de 

gouvernance qui piloteront le projet. 
 

 Il devient donc nécessaire de créer une commission “Développement Durable” gérant 

le Plan Vert sur le campus et qui se réunirait plusieurs fois par an. Afin d’assurer la pertinence de 

cette commission, tous les acteurs de l’IEP devront être représentés. On pourra s’appuyer sur les 

parties prenantes citées précédemment pour sa composition. Il devra s’agir d’un lieu d’échange 

et de réflexion. 
 

Les fonctions attribuées à cette commission “Développement Durable” seront : 
 

 Rédiger l’engagement (sous forme de charte) de l’IEP sur la question du 

développement durable 

 Réaliser le diagnostic de l’IEP avec l’aide du référentiel Plan Vert et de ses 

indicateurs  

 L’élaboration des objectifs à poursuivre ainsi que les moyens d’action à mettre 

en place  

 Le suivi, la valorisation et la diffusion du projet. 

 
 

 Une fois cette commission créée, un(e) chargé(e) de mission développement durable à 

plein temps sera nécessaire afin d’en assurer le succès. Il / Elle aura pour mission la gestion des 

projets et des études, la mobilisation des acteurs, ainsi que de favoriser les échanges et de fournir 

ses connaissances dans le domaine afin d’apporter une réflexion sur le sujet. Une bonne 

connaissance du fonctionnement de l’IEP sera par ailleurs nécessaire. 
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4. Procédure de communication 

 

 Afin que cette nouvelle étape de développement de l’IEP de Lyon puisse être un réel 

succès et lui permettre des avancées dans le champ du développement durable, et afin de toucher 

le plus grand nombre, une communication forte va devoir être mise en place, que ce soit au 

niveau interne de l’IEP (administration, comités de direction…), comme externe (étudiants, 

partenaires…). 

 

 L’établissement va ainsi devoir marquer de manière notable son implication dans la 

réalisation du Plan Vert en informant, tout d’abord, ses propres équipes de cette démarche, et ce 

de manière continue. Des explications vont devoir être fournies sur le document en tant que tel, 

mais également sur la démarche à plus grande échelle et son déroulé ainsi que sur l’implication 

de chacun. 

 

 Cette étape est primordiale afin que chacun puisse s’imprégner de cette nouvelle 

volonté. Au-delà du recensement des impacts que produit l’IEP sur son environnement -social, 

économique et écologique- via la quantification des « indicateurs », ce sont de nouveaux 

comportements qui vont devoir être adoptés, un nouvel état d’esprit qui va devoir naître et se 

développer, ceci afin de porter un réel message de changements et d’avancées institutionnelles. 

 

 La formation des différentes équipes rattachées à l’établissement va donc être 

primordiale afin que les mentalités évoluent sur le sujet. La formation ainsi que la diffusion 

d’informations doivent être suivies dans le temps. Il ne suffira pas de faire une simple 

présentation des tenants et aboutissants du projet, sinon le risque d’échec est plus qu’avéré. 

L’implication de chacun devra être déterminée et suivie au vue des avancées de la réalisation 

du Plan Vert. Si des éléments démontrent un certain essoufflement de la démarche, il sera 

nécessaire d’être dans la dynamique et la réactivité afin d’enrailler les problématiques soulevées. 

 

 Au préalable une information cadrée sur le champ du Plan Vert est nécessaire afin 

que la démarche dépasse les limites de la simple sphère interne. En effet, si l’IEP veut s’investir 

dans un réel  changement, tous les acteurs de son environnement doivent être sensibilisés 

(personnels, étudiants, divers fournisseurs et partenaires extérieurs, etc.) 

 Là encore, une simple réunion d’information ne pourra être qu’un préalable. C’est dans 

l’ensemble de ses démarches que l’IEP doit marquer son investissement, et ce sur le long terme 

afin que chacun comprenne les attendus d’un tel projet et la nécessité de s’y investir. 

 Par ailleurs, les étudiants devraient être intégrés à plus grande « échelle » à cette 

démarche afin de porter le message au-delà des grilles de l’IEP. La sensibilisation au 

développement durable doit être, en effet, un nouveau mode de vie pour chacun d’entre nous et 

ne doit pas ainsi se cantonner aux simples limites physiques d’un territoire donné. Les 

populations jeunes sont généralement plus sensibles à ces questions et arrivent à s’adapter assez 

facilement à des changements notables dans leur mode de vie. Ils peuvent donc être perçus 
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comme des « ambassadeurs » de la démarche, diffusant les bonnes pratiques. 

 

 Il existe de nombreux supports de communication que l’IEP va pouvoir exploiter. Les 

tracts, publicités, réunions, forums sont autant d’éléments qui ont su porter leurs fruits. Mais, 

pour faire naître et perdurer l’engouement et l’implication de chacun, les « basiques » en matière 

de diffusion et d’information ne vont pas être suffisants.  

 L’IEP va devoir s’inspirer de démarches innovantes. C’est pour cette raison que 

l’étude des Plans Verts, mis en place au sein de divers établissements universitaires, est un 

préalable. Analyser, étudier, jauger, quantifier différents projets de même type, sur des 

envergures institutionnelles comparables, va permettre à l’IEP d’avoir une première vision du 

travail à abattre et surtout de cibler rapidement les besoins nécessaires. 

 L’étude d’autres structures (entreprises, collectivités…) est aussi un moyen de pouvoir 

formaliser un Plan Vert de qualité. En effet, ce document est tout d’abord un outil 

d’accompagnement au changement, et ce, pour l’ensemble des entités qui nous entourent. 

S’inscrire dans un projet de développement durable est aujourd’hui une ambition de plus en plus 

affichée pour nombre d’entreprises, entités publique, etc. Ainsi même si les modes de 

fonctionnement, d’organisation et les publics visés peuvent différer, l’ambition du projet reste la 

même : s’inscrire dans une démarche plus durable. De nouveaux concepts, français comme 

étrangers, peuvent donc avoir de très bons impacts dans la réalisation et le suivi d’un Plan Vert. 

L’IEP doit donc aller au-delà de ses propres limites. 
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V. LES INDICATEURS 

 

1. Défi 1/ Consommation et production durables 

 

A. Achats 

 

 

1. Dépenses auprès des fournisseurs locaux : évaluer la part des achats provenant de 

producteurs locaux. 

Formule : Dépenses issues de circuits courts / Dépenses totales d'achats 

 

2. Nombre de commandes par an et par produits ou types de produits : Comptabiliser le 

nombre de commandes effectuées par l'IEP. Ceci pourra permettre de mieux rationaliser ces 

commandes par des processus de commandes groupées etc. 

 

3. Utilisation du papier recyclé : Évaluer la part de papier issue du recyclage dans l'ensemble 

des consommations papiers. 

Formule : Papier recyclé utilisé / Total du papier utilisé 

 

4. Évolution de la consommation de papier : Indicateur permettant de sensibiliser les agents 

sur le gaspillage de papier et la pratique de la dématérialisation. 

 Formule : 100-[(consommation n / Consommation n-1) x100] 

 

5. Part de produits de nettoyage ayant un label écologique  
 Formule : Nombre de produits ayant un label écologique / Nombre total de produits 

 

 

 

B. Transports 

 

 

6. Part des fournisseurs engagés vis-à-vis des enjeux de développement durable : Évaluer 

l'engagement des fournisseurs de l'IEP vis-à-vis du développement durable. 

Formule : Nombre de fournisseurs ayant un label ou une charte développement durable / 

Nombre total de fournisseurs. 

 

7. Part des fournisseurs ayant une politique d'insertion sociale : Évaluer l'engagement des 

fournisseurs de l'IEP sur la question sociale. 

 Formule : Fournisseurs ayant une politique d'insertion / Nombre total de fournisseurs. 
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8. Nombre de kilomètres parcourus en moyenne pour une commande : Évaluer l'impact sur 

l'environnement du transport lié aux livraisons de l'IEP. 

Formule : Nombre de kilomètres total effectués par les fournisseurs au cours de l'année 

pour livrer l'IEP / nombre de commandes de l'IEP sur l'année. 

 

 

 

C. Finances 

 

 

9. Investissements visant à réduire ou améliorer l'usage des différentes ressources : 

Indicateur permettant de souligner les efforts fait par la structure afin de réduire ou optimiser ses 

ressources. 

Formule : Montant des investissements ayant pour objet de réduire ou améliorer l'usage 

des ressources / Montant total des investissements. 

 

 

 

2. Défi 2/ Société de la connaissance :  

 

A. Enseignement 

 

 

10. Part de formations liées au développement durable : Comptabilisation du nombre de 

formations proposées par l'IEP ayant des problématiques liées au développement durable. 

Formule : Nombre de formations au développement durable / Nombre total de 

formations 

 

11. Part des formations de l'IEP intégrant au moins une sensibilisation  au développement 

durable: Comptabilisation du nombre de formations où apparaît de manière prégnante ou 

secondaire la notion de développement durable. 

Formule : Nombre de formations intégrant au moins une sensibilisation au 

développement durable / Nombre de formations de l'IEP. 

 

12. Part des étudiants dans des cursus de développement durable : Comptabilisation de la 

part des étudiants dans des filières de développement durable. Donnée étant à mettre en parallèle 

avec la part des formations de développement durable pour une analyse plus fine de l'impact du 

développement durable dans les formations de l'IEP. 

Formule : Nombre d'étudiants dans une filière développement durable / Nombre total 

d'étudiants. 
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13. Part des enseignants de l'IEP experts en développement durable : Établir la part d'experts 

en développement durable parmi les enseignants de l'IEP afin de s'assurer que cette part soit en 

concordance avec la part d'enseignements dispensés en lien avec le développement durable. 

 Formule : Nombre d'enseignants experts en développement / Nombre total d'enseignants. 

 

14. Part des interventions externes à l'IEP sur la thématique du développement durable : 

Établir la part d'intervenants extérieurs à l'IEP sur des thématiques de développement durable 

afin de s'assurer qu'elle correspond à la part d'enseignements dispensés en lien avec le 

développement durable. 

Formule : Nombre d'heures d'intervention sur le développement / Nombre total d'heures 

d'intervention. 

 

 

15. Part des  événements (colloques, conférences etc.) liés aux thématiques de 

développement durable, organisés par l'IEP : Établir le niveau d'implication de l'IEP dans la 

communication et la sensibilisation sur les thématiques de développement durable à travers les 

différents événements qu'il organise. 

Formule : Nombre d'événements intégrant une thématique de développement durable / 

Nombre total d'événements organisés par l'IEP. 

 

 

B. Évènements 

 

 

16. Nombre d'opérations de sensibilisation à des thématiques de développement 

durable  menées au sein de l'établissement par an : Établir le niveau d'implication de l'IEP 

dans la communication et la sensibilisation sur les thématiques de développement durable à 

travers les différents événements qu'il organise. 

 

 

C. Recherche 

 

 

17. Nombre de mémoires, thèses, doctorats en développement durable : Comptabilisation des 

travaux d'étudiants en recherche sur des problématiques liées au développement durable. 

 

18. Part des travaux en recherche (mémoires, thèses, doctorats) en développement durable: 

Comptabilisation de l'importance des thématiques liées au développement durable dans les 

recherches menées par l'IEP. 

Formule : Nombre de travaux de recherche en développement durable / Nombre total  de 

travaux d'étudiants. 
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D. Formation 

 

 

19. Part du personnel ayant suivi une formation au développement durable: 

Formule : Nombre de personnes ayant suivi une formation développement durable / 

Nombre total de personnes. 

 

 

3. Défi 3/ Gouvernance 

 

A. Conseil d’Administration 

 

 

20. Évolution de la répartition des personnes participant au Conseil d’Administration 

(hommes, femmes, professeurs, étudiants, élus) : 

Formule : Pourcentage de la part d'hommes / Total de personnes (idem femmes, 

professeurs, etc.)  

 

21. Taux de participation aux élections du Conseil d’Administration. 

 Formule : Nombre de votants / Nombre total de personnes habilitées à voter. 

 

22. Nombre de fois où un sujet de développement durable est abordé en Conseil 

d’Administration. 
 

23. Part des décisions prises intégrant une référence explicite au développement durable. 

Formule : Décisions prises intégrant une référence explicite au développement durable / 

Nombre total de décisions. 

 

B. Engagement de la part de la direction 

 

 

24. Y a t-il eu la signature d’une charte d’engagement au développement durable? 

 

25. Part des usagers connaissant  l’existence du plan d’actions et des objectifs du campus. 

 Formule : Usagers les connaissant / Nombre total d'usagers 
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C. Ressources allouées 

 

 

26. Montant des financements dédiés à des projets en faveur du développement durable. 

Formule : Montant des financements / Montant total des projets/actions financés par 

l'IEP. 

 

27. Montant des financements dédiés aux cotisations sociales 

 

 

 

4. Défi 4/ Changement climatique et énergies 

 

A. Consommation 

 

 

28. Consommation totale d'énergies : Comptabilisation de la consommation énergétique de 

l’IEP en prenant en compte toutes les énergies possibles (électricité, gaz, fuel, bois, solaire 

thermique, solaire photovoltaïque, éolien, géothermie). 

 

29. Répartition de la consommation d'énergies selon les types d’énergie : Recensement de 

toutes les énergies utilisées au sein de l'IEP par types d’énergie (électricité, gaz, fuel, bois, 

solaire thermique, solaire photovoltaïque, éolien, géothermie). 

 

30. Évolution (2012/2013 -> 2013/2014) de la répartition de la consommation selon les types 

d’énergie : Comparaison du recensement de toutes les énergies utilisées sur 2012/2013 et 

2013/2014 

 Formule : (Consommation d’énergies en n / Consommation d’énergies  en n-1) X 100 

 

31. Consommation énergétique de chaque bâtiment : Référencement des bâtiments selon leur 

consommation énergétique. 

 

32. Part d'énergies renouvelables consommées : Comptabilisation de la consommation 

d'énergies renouvelables par rapport au reste des énergies consommées. 

Formule : (Consommation d’énergies renouvelables / Consommation totale d’énergie) X 

100. 
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B. Locaux 

 

 

33. Part des investissements (en euros) pour réduire la consommation énergétique des 

bâtiments : Un établissement universitaire est souvent énergivore. L'idée est ici de mettre en 

avant la prise de conscience des responsables de l’IEP devant ce fait. 

Formule : (Coûts des investissements réduisant la consommation / Coût total des 

investissements) X 100 

 

34. Part des bâtiments Haute Qualité Environnementale de l'IEP : La Haute Qualité 

Environnementale est une démarche qualité qui a pour but un meilleur confort dans la 

construction et l'usage du bâti. Elle est basée sur une approche de coûts financiers et 

environnementaux d'un projet, de sa conception à sa fin de vie. Cette démarche comprend 

idéalement au moins un bilan énergétique, un bilan carbone, une analyse du cycle de vie, 

d'entretien et de renouvellement des éléments bâtis. 

Formule : Nombre de bâtiments HQE / Nombre total de bâtiments X 100. 

 

 

35. Part de la surface des bâtiments de l'IEP labellisés Haute Qualité Environnementale : 

La Haute Qualité Environnementale est une démarche qualité qui a pour but un meilleur confort 

dans la construction et l'usage du bâti. Elle est basée sur une approche de coûts financiers et 

environnementaux d'un projet, de sa conception à sa fin de vie. Cette démarche comprend 

idéalement au moins un bilan énergétique, bilan carbone,  une analyse du cycle de vie, d'entretien 

et de renouvellement des éléments bâtis. 

 Formule : (Surface bâtiments HQE / Surface totale des bâtiments) X 100. 

 

36. Part de fenêtres équipées de double vitrage : L’intérêt du double vitrage est de permettre 

une meilleure isolation thermique dans les bâtiments. 

 Formule : (Nombre de fenêtres double vitrage / Nombre de fenêtres totales) X 100 

 

 

 

 

5. Défi 5/ Transport et mobilité durables 

 

A. Mobilité 

 

 

37. Distance domicile - IEP des individus faisant partie de l'IEP : Indicateur permettant de 

cartographier la domiciliation des individus étudiant ou travaillant à l'IEP, qu'ils soient à Lyon, 

sur le territoire du Grand Lyon ou hors du territoire du Grand Lyon. 
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Formule : Part des individus dont le domicile est situé entre : 0 et 5 km de l'IEP, 6 et 15 

km de l'IEP, 16 à 30 km de l'IEP, plus de 30 km. 

Questionnaire de fréquence : Combien de kilomètres parcourez-vous pour venir à 

l'IEP? Entre  0 et 5 km, entre 6 et 15 km, entre 16 à 30 km, plus de 30 km? 

 

38. Étalement des différents lieux de formation de l'IEP : Indication de la distance et du 

temps de transport entre le Centre Berthelot et les autres antennes de l'IEP. 

 

 

 

B. Modes de transport 

 

 

39. Part des transports principaux des individus : Comparaison de l'usage des transports les 

plus utilisés dans la semaine pour les déplacements en provenance ou à destination de l'IEP et 

pour tous les usagers du campus (personnels de l’université, enseignants, étudiants) : voir 

questionnaire de fréquence. 

Formule : (Part des individus venant principalement en covoiturage / Nombre d'individus 

total travaillant ou étudiant à l'IEP) X 100 (utiliser la même formule pour les autres 

modes de transport).  

Questionnaire de fréquence : Quel est le mode de transport que vous privilégiez et que 

vous prenez le plus pour venir à l'IEP ? Covoiturage, véhicule personnel, transports en 

commun, vélos, à pieds ? 

 

 

 

C. Transport 

 

 

40. Évolution de l'émission annuelle moyenne de CO2 due à l'énergie consommée sur les 

trajets domicile-travail : Les déplacements ont un impact direct sur les émissions de CO2. Cet 

indicateur nous permet de calculer une part de l'impact des déplacements quotidiens des 

étudiants et des agents de l'IEP. 

Formule : (Émission moyenne de CO2 en 2013-2014 / Émission moyenne de CO2 en 

2012-2013) 
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D. Mobilité durable 

 

 

41. Nombre d’initiatives mises en place pour réduire l’impact environnemental des trajets 

domicile-travail : Recensement de toutes les initiatives mises en place par l'IEP ou par un autre 

type d'organisme en partenariat avec l'IEP au sein du campus universitaire et à destination de 

l'ensemble des usagers de l'IEP (personnels de l’université, enseignants, étudiants). 

 

42. Nombre de transports en commun à proximité : Indicateur permettant de constater les 

opportunités de venir en transports "durables" à l’IEP. 

 

43. Nombre de stations d'auto-partage à proximité : Indicateur permettant de constater les 

opportunités de venir en transports "durables" à l’IEP. 

 

44. Nombre de bornes Velo'V à proximité : Indicateur permettant de constater les opportunités 

de venir en transports "durables" à l’IEP. 

 

45. Nombre de garages à vélo proximité : Indicateur permettant de constater les opportunités 

de venir en transports "durables" à l’IEP. 

 

 

6. Défi 6/ Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles 

 

A. Gestion de l’eau 

 

 

46. Consommation d’eau liée aux espaces verts en m². 

 

47. Consommation d’eau liée aux bâtiments en m². 

 

48. Consommation d’eau annuelle totale et par étudiant en m². 

 

49. Montant des investissements mis en place pour réduire la consommation d’eau de 

l’établissement. 
 

B.  Valorisation 

 

50. Part des déchets recyclés. 

 Formule : Volume des déchets recyclés / Volume total des déchets 
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C. Principe de précaution 

 

 

51. Utilisation de produits chimiques potentiellement nuisibles à l'environnement : oui / non 

 

52. Utilisation de bac de collecte de déchets nuisibles (piles, encres, ampoules...) : oui / non 

 

 

 

7. Défi 7/ Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

A. Santé 

 

 

53. Exposition aux particules polluantes extérieures : En Europe, une norme de 50 

microgrammes par mètre cube ne doit pas être dépassée sur 24 heures et ne doit également pas 

être dépassée plus de 35 jours par an. Une concentration moyenne annuelle de 40 microgrammes 

par mètre cube  ne doit également pas être dépassée. 

Formule : Nombre de jour total dans l’année où le taux de particules polluantes (toutes 

particules confondues) dans l’air est supérieur aux seuils réglementaires édictés par la loi. 

 

54. Exposition aux particules polluantes au sein de l'IEP : En Europe, une norme de 50 

microgrammes par mètre cube ne doit pas être dépassée sur 24 heures, et ne doit également pas 

être dépassée plus de 35 jours par an. Une concentration moyenne annuelle de 40 microgrammes 

par mètre cube ne doit également pas être dépassée. 

Formule : Nombre de jour total dans l’année où le taux de particules polluantes (toutes 

particules confondues) dans l’air est supérieur aux seuils réglementaires édictés par la loi. 

 

55. Nuisances sonores :  

Formule : Nombre de minutes par jour où le bruit dépasse le seuil de risque (85 décibels, 

Source : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). 

 

 

56. Taux d’accidents du travail : L'accident du travail survient dans le cadre de l'exercice de sa 

profession, sur le lieu de travail, lors de session de travail à domicile, lors de déplacements 

professionnels ou encore sur le trajet domicile-travail. 

Formule : (Nombre d’accidents du travail durant l’année / Effectif total durant l’année) 

X 100 
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B. Prévention des risques 

 

 

57. Conformité des équipements de sécurité : Extincteurs, portes coupe-feux, issues de 

secours, détecteurs de fumée etc. L'objectif est que cet indicateur soit à 100% tous les ans. 

Formule : Nombre d'équipements de sécurité aux normes / Nombre total d'équipements 

de sécurité. 

 

 

58. Part des étudiants ayant suivi au moins une action de sensibilisation aux 

comportements à risques (alcool, drogue…) au cours de l'année : L'objectif est que cet 

indicateur soit à 100% tous les ans. 

 Formule : (Nombre d'étudiants ayant été sensibilisés aux comportements à risque dans 

l'année) X 100 / Nombre total d'étudiants. 

 

 

 

8. Défi 8/ Démographie, immigration, inclusion sociale 

 

A. Démographie 

 

 

59. Répartition du personnel administratif et enseignant par sexe et par tranches d'âge. 

 Formule : 

 (Nombre total d'agents femmes / Nombre total d'agents) X 100. 

 (Nombre total d'agents hommes / Nombre total d'agents) X 100. 

 (Nombre total d’agents ayant entre 15 et 25 ans / Nombre total d'agents) X 100. 

 (Nombre total d’agents ayant entre 25 et 40 ans / Nombre total d’agents) X 100. 

 (Nombre total d’agents ayant entre 40 et 60 ans / Nombre total d’agents) X 100. 

 (Nombre total d’agents ayant plus de 60 ans / Nombre total d’agents) X 100. 

 

 

60. Catégorie Socioprofessionnelle du foyer : Répartition des étudiants par CSP du tuteur légal. 

 

B. Mixité sociale 

 

 

61. Prix moyen de la scolarité à l'IEP. 

 Formule : Montant total des frais d'inscription / Nombre total d'élèves. 
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62. Part des élèves boursiers. 

 Formule : (Nombre d'élèves boursiers / Nombre total d'élèves) X 100. 

 

63. Part des étudiants bénéficiant du programme d’égalité des chances : C'est un programme 

national qui répond aux diversités des situations scolaires et sociales rencontrées par les lycéens 

souhaitant passer le concours de Science Po Lyon. 

Formule : (Nombre de candidats ayant bénéficiés de ce programme sur l’année 2013-

2014 / Nombre total de candidats au concours d'entrée 2013-2014) X 100. 

 

 

 

C. Travail des étudiants 

 

 

64. Part d'étudiants travaillant à côté de leurs études : Les emplois concernés sont les 

contrats de plus de 10 heures par semaine. 

Formule : (Nombre d'étudiants travaillant à côté de leurs études / Nombre total 

d'étudiants) X 100. 

 

65. Part des étudiants ayant validés leur année universitaire et ayant un emploi à côté de 

leurs études : Validation d'une année avec une moyenne supérieure à 10 sur l'ensemble des deux 

semestres pour les étudiants travaillant au moins 10 heures ou plus par semaine. 

Formule : (Nombre d'étudiants travaillant au moins 10 heures ou plus par semaine à côté 

de leurs études et ayant validés leur année universitaire / Nombre total d'étudiants) X 100. 

 

66. Part des étudiants ayant validés leur année universitaire et n'ayant pas d'emploi à côté 

de leurs études : Validation d'une année avec une moyenne supérieure à 10 sur l'ensemble des 

deux semestres. 

Formule : (Nombre d'étudiants ayant validés leur année universitaire / Nombre total 

d'étudiants) X 100. 

 

 

 

D. Précarité 

 

 

67. Part des étudiants vivant sous le seuil de pauvreté : On considère ici les étudiants vivant 

en dessous du seuil de pauvreté (c’est-à-dire ayant un niveau de vie en dessous de 60% de la 

médiane des niveaux de vie en France). 

Formule : (Nombre d'étudiants sous le seuil de pauvreté / Nombre total d'étudiants) X 

100. 

 



 
 

 
25 

68. Part des contrats précaires : Il s’agit de tous les contrats du personnel de l'IEP, hors 

contrats CDI à temps plein. 

Formule : (Nombre de contrats dits précaires / Nombre total de personnes sous contrat 

avec l'IEP) X 100. 

 

 

 

E. Handicap 

 

 

69. Part des personnes handicapées dans l'effectif administratif et enseignant. 

Formule : (Nombre total d'agents administratifs handicapés / Nombre total d'agents 

administratifs) X 100 

 

70. Part des étudiants handicapés. 

 Formule : (Nombre total d'étudiants handicapés / Nombre total d'étudiants) X 100 

 

71. Part des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) : Dans le cadre 

de la loi du 11 février 2005 (accessibilité "à tout", accessibilité "de tous") les bâtiments neufs et 

existants de l'IEP doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Formule : (Nombre total de bâtiments respectant la Loi du 11 février 2005 / Nombre 

total de bâtiments) X 100. 

 

F. Discrimination 

 

 

72. Part de l'origine des discriminations : Les discriminations retenues sont celles liées au sexe 

de l’individu, la couleur de peau, le physique, l’âge, l’orientation sexuelle. 

 Formule : 

 (Nombre total de discriminations liées au sexe de l’individu / Nombre total de 

discriminations) X 100. 

 (Nombre total de discriminations liées à la couleur de peau de l’individu / 

Nombre total de discriminations) X 100. 

 (Nombre total de discriminations liées au physique de l’individu / Nombre total 

de discriminations) X 100. 

 (Nombre total de discriminations liées à l’âge de l’individu / Nombre total de 

discriminations) X 100. 

 (Nombre total de discriminations liées à l’orientation sexuelle de l’individu / 

Nombre total de discriminations) X 100. 

 

73. Évolution du nombre d'incidents discriminatoires. 

Formule : Nombre d'incidents discriminatoires en 2013-2014 / Nombre d'incidents 

discriminatoires en 2012-2013. 
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G. Parité 

 

 

74. Comparaison d’une heure de rémunération de travail homme / femme : Calcul du salaire 

moyen annuel mis en rapport avec le calcul du nombre d'heures de travail sur l'année. Nous 

comptons également les éventuelles heures supplémentaires rémunérées. 

Formule : Rémunération d’une heure de travail homme / Rémunération d’une heure de 

travail femme. 

 

75. Part des femmes dans les postes de direction. 

Formule : (Nombre total de femmes ayant un poste de direction / Nombre total de postes 

de direction) X 100. 

 

76. Représentativité des femmes au Conseil d'Administration. 

Formule : Nombre de femmes dans le Conseil d'Administration / Nombre de membres 

du Conseil d'Administration. 

 

 

 

9. Défi 9/ Défis internationaux en matière de développement 

durable et de pauvreté dans le monde 

 

A. Partenariat 

 

 

77. Nombre total de partenariats étrangers sur la thématique de l'environnement : 

Recensement de tous les partenariats réalisés et en cours de réalisation avec d'autres universités, 

écoles et instituts étrangers. 

 

78. Nombre total de partenariats avec les pays en développement : Recensement de tous les 

partenariats réalisés et en cours de réalisation avec les pays en développement. 
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B. Humanitaire 

 

 

79. Part d'associations humanitaires parmi les associations étudiantes à Science Po Lyon: 

Pourcentage des associations qui pourraient avoir un contact avec l'étranger sur des projets 

humanitaires. 

 Formule : (Nombre d'associations à caractère humanitaire / Nombre total d'associations 

de l'IEP) X 100. 

 

80. Nombre de projets humanitaires des différentes associations : Recensement de tous les 

projets humanitaires en provenance de Science Po Lyon. 

 

 

 

C. Accueil et intégration des étudiants étrangers 

 

 

81. Part d'étudiants étrangers. 

 Formule : (Nombre d'étudiants étrangers / Nombre total d'étudiants) X 100 

 

82. Nombre d'actions en faveurs de l'intégration des étudiants étrangers. 
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VI. CONCLUSION 

 

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, l’IEP de Lyon se doit de prendre à 

bras le corps la problématique du développement durable au sein de son fonctionnement. Notion 

dans l’air du temps, le développement durable permet d’appréhender de manière plus complète le 

développement tel qu’il est perçu aujourd’hui. 

En effet, pour le bien-être de notre société le développement ne peut plus être 

uniquement compris comme un développement économique. Les dimensions 

environnementales mais également sociales doivent être intégrées. L’atteinte de l’équilibre entre 

ces trois volets permet ainsi de s’affranchir des contraintes environnementales et de prôner 

l’équilibre social, tout en renforçant son développement économique. 

De par l’obligation légale liée à l’article 55 de la Loi du 3 août 2009 mais avant tout par 

une volonté morale et éthique, le Plan vert de l’IEP de Lyon permettra de définir des objectifs et 

pistes de développement en cohérence avec les enjeux détectés au sein de l’établissement. 
 

En cohérence avec la stratégie des instances européennes ainsi qu’internationales et 

constituant le prolongement du Grenelle de l’environnement, la Stratégie Nationale de 

Développement Durable propose un cadre de référence à l’ensemble des acteurs privés ou 

publics pour la mise en œuvre de leurs politiques. Déclinée en neuf défis stratégiques, elle 

permet d’assimiler les enjeux du développement durable. 

La Stratégie Nationale de Développement Durable, nommée “Plan vert” pour les 

établissements d’enseignement supérieur, constitue un guide de référence afin d’élaborer une 

stratégie de développement conjuguant des enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux. Le Plan vert permet ainsi d’affirmer, au cœur de la stratégie de 

l’établissement, son rôle d’exemplarité et de promouvoir les valeurs liées au développement 

durable. 

 

L’approche développée dans ce rapport a pour but de servir de base de travail à Science 

Po Lyon dans la réflexion et la rédaction de son Plan vert, en proposant un Protocole de 

Reporting s’appuyant sur la Stratégie Nationale de Développement Durable et plus 

particulièrement sur le canevas et le cadre de référence du Plan vert. 
 

L’objectif principal du Protocole de Reporting, présenté ici, est de décrire les 

procédures à suivre pour la mesure des décisions et impacts de l’IEP de Lyon en matière de 

développement durable, par le biais de la mise en place d’indicateurs rendant compte des 

performances économiques, environnementales et sociales. 

Après avoir identifié le profil de l’établissement ainsi que ses différents impacts,  quatre-

vingt-deux indicateurs ont pu être déterminés. Classés en fonction des neufs défis clés de la 

Stratégie Nationale de Développement Durable, ces indicateurs auront pour but d’identifier, lors 

de leur mise en place, l’efficacité des actions menées par Science Po Lyon en matière de 

développement durable. 

Tous ces indicateurs ont été élaborés afin d’être réutilisés chaque année lors de 

l’évaluation de l’efficacité de la stratégie mise en place par l’établissement. Ainsi, ils 

permettront à moyen et long terme de guider les prises de décisions opérationnelles de l’IEP 

de Lyon en fonction des données recueillies. Grâce à l’analyse de ces informations, 
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l’établissement pourra réduire, d’année en année, les éléments négatifs subits par l’établissement 

en matière économique, sociale et environnementale. 

Enfin, il est primordial de ne pas considérer le développement durable comme une 

contrainte mais comme un levier de développement. En effet, de par l’ouverture d’esprit qu’elle 

requière, la politique de développement durable doit permettre la mise en place d’une démarche 

innovante voire avant-gardiste en matière de gestion.  
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VII. ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS 

  

 

Défi du Plan Vert Numéro Domaine Intitulé Page 

Consommation et 

production durables 

1 Achats Dépenses auprès de fournisseurs locaux 13 

2 Achats 
Nombre de commandes par an et par produits ou types de 

produits 
13 

3 Achats Utilisation du papier recyclé 13 

4 Achats Evolution de la consommation de papier 13 

5 Achats Part de produits de nettoyage ayant un label écologique 13 

6 Transports 
Part des fournisseurs engagés vis-à-vis des enjeux de 

développement durable 
13 

7 Transports Part des fournisseurs ayant une politique d'insertion sociale 13 

8 Transports 
Nombre de kilomètres parcourus en moyenne pour une 

commande 
14 

9 Finances 
Investissement visant à réduire ou améliorer l'usage des 

différentes ressources 
14 

Société de la 

connaissance 

10 Enseignement Part de formations liées au développement durable 14 

11 Enseignement 
Part des formations de l'IEP intégrant au moins une 

sensibilisation  au développement durable 
14 

12 Enseignement Part des étudiants dans des cursus de développement durable 14 

13 Enseignement 
Part des enseignants de l'IEP experts en développement 

durable 
15 

14 Enseignement 
Part des interventions externes à l'IEP sur la thématique du 

développement durable 
15 
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15 Enseignement 
Part des  événements (colloques, conférences etc.) liés aux 

thématiques de développement durable, organisés par l'IEP 
15 

16 Evènement 

Nombre d'opérations de sensibilisation à des thématiques de 

développement durable menées au sein de l'établissement 

par an 

15 

17 Recherche 
Nombre de mémoires, thèses, doctorats en développement 

durable 
15 

18 Recherche 
Part des travaux en recherche (mémoires, thèses, doctorats) 

en développement durable 
15 

19 Formation 
Part du personnel ayant suivi une formation au 

développement durable 
16 

Gouvernance 

20 
Conseil 

Administration 

Évolution de la répartition des personnes participant au 

Conseil d’Administration (hommes, femmes, professeurs, 

étudiants, élus) 

16 

21 
Conseil 

Administration 

Taux de participation aux élections du Conseil 

d’Administration. 
16 

22 
Conseil 

Administration 

Nombre de fois où un sujet de développement durable est 

abordé en Conseil d’Administration. 
16 

23 
Conseil 

Administration 

Part des décisions prises intégrant une référence explicite au 

développement durable. 
16 

24 
Engagement de la 

part de la direction 

Y a t-il eu la signature d’une charte d’engagement au 

développement durable? 
16 

25 
Engagement de la 

part de la direction 

Part des usagers connaissant  l’existence du plan d’actions et 

des objectifs du campus. 
17 

26 Ressources allouées 
Montant des financements dédiés à des projets en faveur du 

développement durable 
17 

27 Ressources allouées Montant des financements dédiés aux cotisations sociales 17 
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Changement 

climatique et 

énergies 

28 Consommation Consommation totale d'énergies 17 

29 Consommation 
Répartition de la consommation d'énergies selon les types 

d’énergie 
17 

30 Consommation 
Évolution (2012/2013 -> 2013/2014) de la répartition de la 

consommation selon les types d’énergie 
17 

31 Consommation Consommation énergétique de chaque bâtiment 17 

32 Consommation Part d'énergies renouvelables consommées 17 

33 Locaux 
Part des investissements (en euros) pour réduire la 

consommation énergétique des bâtiments 
18 

34 
Locaux Part des bâtiments HQE de l'IEP 

18 

35 18 

36 Locaux Part de fenêtres équipées de double vitrage 18 

Transport et 

mobilité durables 

37 Mobilité Distance domicile - IEP des individus faisant partie de l'IEP 19 

38 Mobilité Étalement des différents lieux de formation de l'IEP. 19 

39 Modes de transports Part des transports principaux des individus 19 

40 Transport 
Évolution de l'émission annuelle moyenne de CO2 due à 

l'énergie consommée sur les trajets domicile-travail 
19 

41 Mobilité durable 
Nombre d’initiatives mises en place pour réduire l’impact 

environnemental des trajets domicile-travail 
20 

42 Mobilité durable Nombre de transports en commun à proximité 20 

43 Mobilité durable Nombre de stations d'auto-partage à proximité 20 

44 Mobilité durable Nombre de bornes Velo'V à proximité 20 
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45 Mobilité Durable Nombre de garages à vélo proximité 20 

Conservation et 

gestion durable de 

la biodiversité 

et des ressources 

naturelles 

46 Gestion de l'eau Consommation d’eau liée aux espaces verts en m². 20 

47 Gestion de l'eau Consommation d’eau liée aux bâtiments en m² 20 

48 Gestion de l'eau Consommation d’eau annuelle totale et par étudiant en m² 20 

49 Gestion de l'eau 
Montant des investissements mis en place pour réduire la 

consommation d’eau de l’établissement 
20 

50 Valorisation Part des déchets recyclés 21 

51 
principe de 

précaution 

Utilisation de produits chimiques potentiellement nuisibles à 

l'environnement 
21 

52 
principe de 

précaution 

Utilisation de bac de collecte de déchets nuisibles (piles, 

encres, ampoules...) 
21 

Santé publique, 

prévention et 

gestion des risques 

53 Santé Exposition aux particules polluantes extérieures 21 

54 Santé Exposition aux particules polluantes au sein de l'IEP 21 

55 Santé Nuisances sonores 21 

56 Santé Taux d’accidents du travail 22 

57 
Prévention des 

risques 
Conformité des équipements de sécurité 22 

58 
Prévention des 

risques 

Part des étudiants ayant suivi au moins une action de 

sensibilisation aux comportements à risques (alcool, 

drogue…) au cours de l'année 

22 

Démographie, 

immigration, 

inclusion sociale 

59 Démographie 
Répartition du personnel administratif et enseignant par sexe 

et par tranches d'âge 
22 

60 Démographie Catégorie Socioprofessionnelle du foyer 22 

61 Mixité sociale Prix moyen de la scolarité à l'IEP 23 

62 mixité sociale Part des élèves boursiers 23 
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63 Mixité sociale 
Part des étudiants bénéficiant du programme d’égalité des 

chances 
23 

64 
Travail en plus des 

études 
Part d'étudiants travaillant à côté de leurs études 23 

65 
Travail en plus des 

études 

Part des étudiants ayant validés leur année universitaire et 

ayant un emploi à côté de leurs études 
23 

66 
Travail en plus des 

études 

Part des étudiants ayant validés leur année universitaire et 

n'ayant pas d'emploi à côté de leurs études 
23 

67 Précarité Part des étudiants vivant sous le seuil de pauvreté 24 

68 Précarité Part des contrats précaires 24 

69 Handicap 
Part des personnes handicapées dans l'effectif administratif 

et enseignant 
24 

70 Handicap Part des étudiants handicapés 24 

71 Handicap 
Part des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité 

réduite (PMR) 
24 

72 Discrimination Part de l'origine des discriminations 24 

73 Discrimination Évolution du nombre d'incidents discriminatoires 25 

74 Parité 
Comparaison d’une heure de rémunération de travail homme 

/ femme 
25 

75 Parité Part des femmes dans les postes de direction 25 

76 Parité Représentativité des femmes au Conseil d'Administration 25 

Défis 

internationaux en 

matière de 

développement 

77 Partenariat 
Nombre total de partenariats étrangers sur la thématique de 

l'environnement 
25 

78 Partenariat 
Nombre total de partenariats avec les pays en 

développement 
26 
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durable 

et de pauvreté dans 

le monde 

79 Partenariat 
Part d'associations humanitaires parmi les associations 

étudiantes à Science Po Lyon 
26 

80 Humanitaire Nombre de projets humanitaires des différentes associations 26 

81 Humanitaire Part d'étudiants étrangers 26 

82 

Accueil et 

intégration des 

étudiants étrangers 

Nombre d'actions en faveurs de l'intégration des étudiants 

étrangers 
26 
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