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Introduction
Le document élaboré par les étudiants des Master Conseil en Développement Territorial

et Master Conduite De Projet  et  Développement Durable des Territoires,  dans le  cadre du

cours “Évaluation et Développement Durable”, doit fournir une base de travail à l'IEP (Institut

d'études politiques) de Lyon dans la réflexion et la rédaction de son Plan vert.

Il s’appuie sur le Canevas et le Cadre de référence du Plan vert, mais également sur le

GRI (Global Reporting Guidelines, version 4 – G4), cadre de référence international pour la

réalisation de rapports de développement durable applicables aux organisations. Le Plan vert

de l’IEP de Lyon définit des objectifs et pistes de développement en cohérence avec les enjeux

détectés au sein de l’établissement.

L’objectif principal de ce Protocole de Reporting est de décrire les procédures à suivre

pour la mesure des décisions et impacts de l’IEP de Lyon en matière de développement du-

rable, par le biais de la mise en place d’indicateurs rendant compte des performances de déve -

loppement durable. Plus concrètement, dans la continuité du travail effectué par la promotion

précédentes du master, nous avons redéfini, créé et sélectionné les indicateurs les plus perti-

nents, par rapport aux spécificités de l'IEP, en tant qu'organisation publique dont le client final

est l'étudiant. L'objectif est de présenter au Comité Administratif de l’IEP un rapport permet-

tant à la direction de mettre en œuvre le Plan vert, dont le caractère opérationnel et l'efficacité

dépend de la pertinence des indicateurs proposés. 

Au-delà de l'objectif opérationnel, ce travail proposé par M. Hebert, a permis de placer

les étudiants du Master en conditions “réelles”. Après avoir réalisé, par groupe, un premier tra-

vail de déchiffrage et de compréhension de la commande, les étudiants ont mis en commun

leurs différents points de vue et analyses du sujet et ainsi formulé un document unique, sup-

port d’une future base de travail pour l’établissement.
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1.0 Mise en place d'une stratégie de développement durable

1.1 Canevas et Référentiel Plan Vert

Le Plan vert est une obligation légale qui découle de la Stratégie Nationale de Dévelop-

pement Durable (SNDD), en  cohérence  avec  la  Stratégie Européenne de Développement Du-

rable (SEDD). La SNDD offre un cadre de référence et d’orientations aux pouvoirs publics et

aux acteurs privés, dans la mise en œuvre d'une démarche de développement durable.

Plus précisément, l’article 55 de la Loi « Grenelle » du 3 août 2009 stipule : « Les établis-

sements 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 ». 

Le Plan Vert doit 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 ».

L’ensemble des propositions pour l'élaboration et l'évaluation du Plan Vert sont formu-

lées dans le « Canevas de Plan Vert » et le « Référentiel Plan vert », pour guider efficacement

les établissements vers une excellence globale et pérenne, au regard des enjeux du développe-

ment durable. Le canevas définit en tant que modèle de stratégie de développement durable la

politique de de l’établissement, et peut s'adapter à chaque établissement en fonction des ses

réalités..

Le canevas se décline en 9 grand défis, tels que le prévoit la SNDD (2010-2013) de :

 Défi 1/ Consommation et production durables

 Défi 2/ Société de la connaissance

 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
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 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

Le référentiel Plan Vert constitue l'outil de pilotage pour les établissements d'enseigne-

ment supérieur. C'est un document de synthèse qui regroupe l'ensemble des données relatives

à sa mise en œuvre concrète. Il sert à évaluer la mise en œuvre de cette politique développe -

ment durable.

Dans un souci d'opérationnalité, ce référentiel commun aux universités et grandes écoles

prend en considération les composantes essentielles de leurs activités, en recensant les objec-

tifs stratégiques et opérationnels selon 5 axes : 

 Stratégie et gouvernance ;

 Enseignement et formation ; 

 Activités de recherche ; 

 Gestion environnementale ; 

 Politique sociale et ancrage territorial

1.2 Enjeux de développement durable pour les universités

L'université, et notamment l'IEP, a une responsabilité particulière en matière de déve-

loppement durable, au-delà des impacts environnementaux de l'organisation en tant que telle,

en cela qu'elle est une organisation qui à en charge la formation les décideurs économiques et

politiques d'aujourd'hui et  de demain.  En tant qu'établissement d'enseignement supérieur,

l'IEP a donc un impact direct sur le degré de prise de conscience et de prise en compte du dé-

veloppement  durable  dans les  politiques  publiques  mais  également  au niveaux des  entre-

prises et autres organisations. En outre, « il incombe à l’enseignement supérieur la tâche es-

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

face aux complexités du développement durable », ajoute l’Unesco, qui a également reconnu le

rôle de l’Université dans la sensibilisation et les actions en faveur du développement durable.
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Cette responsabilité est définie au sein du Canevas : « Le Plan vert ne peut se limiter au

seul management environnemental des campus et doit recouvrir toutes les dimensions du déve-

loppement durable (sociale, économique et environnementale). Il vise notamment une bonne in-

tégration du développement durable par les établissements d’enseignement supérieur dans leurs

activités d’enseignement et de recherche, mais aussi de leur gouvernance, 

 car les établissements d’enseignement supérieur ont, vis-à-vis de la société dans son en-

semble, 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.

 car  les  établissements  d’enseignement  supérieur  ont  un  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.

 car les établissements d’enseignement supérieur, par leur exemplarité en matière de res-

ponsabilité sociale et environnementale, doivent jouer un rôle d'entraînement tant au-

près de leurs étudiants et personnels  qu'auprès des entreprises,  des collectivités et de

leurs propres fournisseurs. »

Il s'agit de guider l'établissement « efficacement et le plus rapidement possible vers une

excellence globale et pérenne, tant sur les enjeux économiques,  sociaux, qu’environnemen-

taux. Il en va de la compétitivité à court, moyen et long terme des écoles et universités fran-

çaises dans l’ordre international », ajoute le Canevas.

2.0 Profil de l’organisation

2.1 Une organisation autonome

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

maine des sciences sociales et politiques et des relations internationales. Celui-ci est rattaché
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administrativement à l'Université Lumière Lyon 2,  mais conserve une totale autonomie de

fonctionnement, notamment en matière d'achats, de consommation d'énergie et de recrute-

ment. Certains marchés supérieurs à 15 000 euros sont néanmoins passés avec l'université

Lyon 2 afin de réaliser des économies. 

L'IEP est actuellement dirigé par Vincent Michelot et compte plus de 1 800 étudiants ins-

crits pour l’année universitaire 2014-2015. L'établissement compte également 70 enseignants,

400 vacataires et 51 personnels techniques et administratifs.  Sciences Po Lyon occupe une

surface d'environ 8 000 m2 dont 6 500 m2 pour les bâtiments administratifs et pédagogiques

et 1 500 m2 pour les bâtiments de la bibliothèque et des services. Le budget annuel est de 3,8

millions d'euros dont 300 000 euros sont dédiés à l'investissement. 

2.2 Peu d'actions en faveur du développement durable

Avec l'autonomisation récente de l'établissement par rapport à l'université Lyon 2, l'IEP

a du mettre en place sa propre organisation administrative et RH. Cette autonomie concerne

également la politique de développement durable, mais peu d'actions ont pu être développées

faute de temps et de moyens. Cependant, l'IEP a pu bénéficié des crédits du plan Campus, un

projet lancé en 2008 par Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur, qui vise à

faire émerger en France douze pôles universitaires d’excellence de niveau international, grâce

à des dotations exceptionnelles. Dans ce cadre, des économies d'énergie sont attendues grâce

à des actions d'isolation, et des actions de régulation des flux d'air (VMC), du chauffage et de

l'éclairage. Par ailleurs, en matière de déchets, l'IEP a tenté de mettre en place des bacs de tri

dans les différents bâtiments. Cette initiative n'a pas porté ses fruits à cause d'un manque de

communication auprès des étudiants et personnels, et à cause de bacs inadaptés. 

3.0. Identification des parties prenantes
Le concept de partie prenante se définit comme un individu ou un groupe ayant un in-

térêt dans les activités ou décisions d'une organisation. Pour définir les parties prenantes avec

lesquelles l’IEP de Lyon a noué un dialogue, et celles avec lesquelles le dialogue est à établir, il

est nécessaire de s’interroger sur plusieurs points. Dans un premier temps il est nécessaire

d’observer  les  attentes  respectives  des  parties  prenantes  et  de  l’IEP  de  Lyon  l’un  envers

l’autre. Il faut aussi s’interroger sur les risques qui peuvent être liés à cette relation (écono-
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mique, social, environnemental, légal…). Enfin, il convient d’évaluer si les parties prenantes

sont  impactées  et/ou impactantes,  ainsi  que le  niveau d’influence sur  l’organisation.  L’en-

semble de ces données permettront de mieux comprendre le niveau d’importance stratégique

que peuvent avoir les parties prenantes sur l’organisation.

Nous avons ainsi cartographié les parties prenantes de l’IEP de Lyon en fonction de ces

différents critères :

4.0 Identification des impacts
Nous avons, ci-après, déterminé les principaux impacts de l'IEP sur le développement

durable. Ces impacts émanent notamment de la responsabilité sociétale et environnementale

qu’a l’IEP de Lyon. Nous les avons identifiés et classés par catégories.

4.1. Les déchets

Les déchets1 sont répartis en plusieurs catégories : les déchets ménagers, les déchets des

1

M2 CDT / CoPTer – IAE de Saint-Etienne / IEP de Lyon 10 / 122



PROTOCOLE DE REPORTNG – IEP DE LYON

activités économiques, les déchets inertes et enfin les déchets dangereux. La question des dé-

chets est souvent l’un des premiers leviers sur lequel il peut être pertinent de travailler pour

une organisation car la gestion de ceux-ci apparaît comme un élément significatif d’une dé-

marche volontariste. Les déchets peuvent être gérés de manière différente selon la stratégie

que l’organisation veut employer et en fonction de la législation nationale et surtout euro-

péenne ; ils peuvent être revalorisés, recyclés, incinérés, stockés, compostés ou encore mis en

filière.

Dans le cadre de l’IEP de Lyon, il sera intéressant de connaître les types de déchets que

celui-ci émet et surtout la manière avec laquelle il les gère. Il sera par exemple judicieux de vé-

rifier que des poubelles de recyclage soient mises à disposition des étudiants. Aussi, dans l’op-

tique de la réalisation de son Plan Vert, l’IEP devra travailler de manière précise sur cette

question auprès du public qu’il accueille en son sein ainsi qu’auprès de toute partie prenante

interne ou externe - les fournisseurs par exemple.

Un enjeu pour l'organisation sera, notamment, de proposer une stratégie de réduction

et/ou de valorisation des déchets.

Pour l’IEP de Lyon, le premier enjeu est de trouver une solution adaptée pour le tri des

déchets, sachant que les bennes de tri du Grand Lyon sont communes avec le Centre Berthelot.

Il sera donc difficile de mesurer la quantité de déchets produite et suivre son évolution. En re-

vanche, des actions peuvent être menées en amont sur les achats (papier recyclé, consom-

mables...) et en aval sur les filières de valorisation des déchets Déchets d'Equipements Elec-

triques et Electroniques (DEEE).

4.2. 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 empreinte écolo-

gique.

 Directive européenne du 18 mars 1991 : 
« Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire »
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La mobilité des parties prenantes de l’IEP, joue là aussi un rôle clef 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, permettra 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).

Aussi,  la fine connaissance des modes et des temps de déplacements des parties pre-

nantes de l’IEP permettra de donner un éclairage sur l’ancrage territorial de celui-ci. 

4.3. Achats et consommations durables

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

nement. 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 ser-

vices 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 du-

rable. 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 contrac-

tualisation  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 perfor-

mance mais également de prendre conscience des améliorations à apporter.

4.4 Sensibilisation au développement durable

L'IEP de Lyon, en tant qu'Institut de formation supérieure, a une responsabilité non né-
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gligeable quant à la sensibilisation aux problématiques de développement durable de ses par-

ties prenantes. De plus, les enjeux de développement durable étant transversaux, il est impor-

tant de garder en mémoire qu'ils doivent être abordés sous plusieurs aspects, quelle que soit

la formation considérée.

En premier lieu on retrouve les actions annexes de l'IEP pour sensibiliser les étudiants

aux problématiques de développement durable au travers notamment de la communication et

l'organisation d'événements tels que des colloques ou des forums traitant de ces thématiques.

Ensuite, il faudra connaître le niveau de sensibilité, d’appropriation et de formation des

personnels  enseignant,  technique et  administratif  aux thématiques  du développement  du-

rable. 

Enfin,  il  conviendra de vérifier les habitudes d’achat et de consommation qu’emploie

l’IEP afin de mesurer en quoi celui-ci est lui-même sensible aux problématiques du développe-

ment durable. 

5.0 Gouvernance

5.1 Évaluation de la performance : les indicateurs

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

loppement durable,  le choix des indicateurs est fondamental.  Ces indicateurs ont pour but

d’identifier, lors de leur mise en place, l’efficacité des actions menées par Sciences Po Lyon en

matière de développement durable.  Il  convient d’utiliser des indicateurs pertinents et réa-

listes, en fonction de paramètres déjà utilisés par l'organisation, dans la mesure du possible.

Tous ces indicateurs sont destinés à 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, l’établissement pourra réduire, d’année en an-

née, les éléments négatifs produits par l’établissement en matière économique, sociale et envi-

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

port de la précédente promotion du Master CDT-CoPTer avait déterminé 82 indicateurs clas-

sés en fonction des neufs défis de la SNDD.

Après analyse des indicateurs proposés par nos prédécesseurs, nous avons convenu de

recentrer les indicateurs, autour des 5 axes du référentiel Plan Vert:

 Stratégie et gouvernance

 Enseignement et formation

 Activités de recherche

 Gestion environnementale

 Politique sociale et ancrage territorial. 

Ces axes nous semblent plus pertinents pour mesurer efficacement la performance de

développement durable de l'IEP, au regard de son organisation, de sa gouvernance et de ses

parties prenantes.

Nous avons également décidé collectivement de sélectionner les indicateurs les plus

pertinents, qui font l'objet d'une fiche détaillée en annexe du rapport. D'autres indicateurs se-

condaires sont, par ailleurs, proposés.

 > Voir le Tableau des indicateurs et les Fiches Indicateur en Annexe.

5.2 Pilotage

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

tures 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 internes : personnel enseignant, personnel technique, personnel admi-

nistratif, étudiants, associations étudiantes, élus. Il devra s’agir d’un lieu d’échange et de ré-
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flexion.

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

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

loppement durable

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

teurs

◦ Élaborer des objectifs à poursuivre ainsi que les moyens d’action à mettre en place

◦ Suivre, évaluer, valoriser et diffuser le 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.

5.3 Benchmarking

L’IEP est incité à 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 insti-

tutionnelles comparables, va permettre à l’IEP d’avoir une première vision du travail à réaliser

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’accompa-

gnement 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’ins-

crire dans une démarche plus durable. L’IEP doit donc aller au-delà de ses propres limites.
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5.4 Plan de communication

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

cès et afin de toucher le plus grand nombre, une communication forte est nécessaire, que ce

soit au niveau interne de l’IEP (administration, comités de direction…), comme externe (étu-

diants, partenaires…).

5.4.1 Sensibiliser les acteurs internes et externes 

L’établissement, pour marquer de manière notable son implication dans la réalisation

du Plan Vert, devra dans un premier tant informer ses propres équipes de cette démarche, et

ce de manière continue. Des explications devront 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’impli -

cation de chacun.

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

té. Au-delà du recensement des impacts que produit l’IEP sur son environnement via la quan-

tification des « indicateurs », il s'agit de changer les comportements de chaque acteur, ceci afin

de porter un réel message de changements et d’avancées institutionnelles.

 Cela passe également par la formation des différentes équipes rattachées à l’établisse-

ment ainsi que la diffusion régulière d’informations 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.

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 (dont les fournis-

seurs et partenaires extérieurs).

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

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

ment 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 comme des « ambassadeurs » de la démarche, diffusant les bonnes pratiques.

5.4.2 Supports de communication

Il  existe de nombreux supports de communication que l’IEP exploitables facilement.

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. Il est souhaitable de créer sur

le site internet de l'IEP un espace dédié au Plan Vert, permettant de communiquer sur les réa-

lisations concrètes, l'avancement du projet, d'avoir accès à aux différentes ressources, etc. 
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Annexe : Tableau des indicateurs
AXES

STRATÉGIQUES

DOMAINE N° INTITULÉ

STRATÉGIE ET

GOUVERNANCE

Parité 1 Part des femmes dans les postes à responsabilité
Achats 2 Part des achats responsables effectués à l'IEP

Gouvernance
3 Part des décisions du CA pour lesquelles les principes du DD ont été précisément abordés
4 Participation étudiante à la vie politique de l’IEP (élection du CA) 

ENSEIGNEMENT

ET FORMATION

Sensibilité au
développement

durable

5 Niveau de sensibilité au développement durable chez les étudiants
6 Niveau de sensibilité au développement durable chez les enseignants
7 Connaissance du Plan Vert chez l'ensemble des parties prenantes

Sensibilisation
au DD

8 Nombre d’événements en lien avec les principes du DD organisés dans les locaux de l’IEP
9 Importance du DD dans la formation de base des étudiants de l'IEP

Formation
10 Formations de Développement Durable à destination des personnels depuis 2009
11 Part des personnes formées aux gestes de premiers secours
12 Développement du e-learning

ACTIVITÉS DE
RECHERCHE

Recherche 13 Part des travaux de recherche dont la nature est susceptible de faire évoluer de manière significative la
contribution  au Développement Durable

Bibliothèque 14 Part des ouvrages répertoriés sous des thématiques de Développement Durable à la BU
GESTION
ENVIRON-

NEMENTALE

Eau 15 Consommation d'eau annuelle totale par étudiant en m3
Énergie 16 Comptabilisation de la consommation énergétique par étudiant, déclinée en types d'énergies.

17 Part des énergies renouvelables dans le total des énergies consommées

Air 18 Part des surfaces des bâtiments administratifs et d'enseignement conformes aux tests sur qualité de l'air
intérieur 

Consommations
responsables

19 Consommation annuelle de papier par étudiant (en kg) 
20 Achats responsables de ramettes de papier d’impression format A4 500 pages 80g
21 Part de papier recyclé ou labellisé dans la consommation totale de papier sous-traitée
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22 Part des denrées bio ou locales à la cafétéria CROUS dans l'enceinte de l'IEP
Déchets 23 Evolution du volume de déchets annuelle

Performance
énergétique

24 Efficacité énergétique du bâti

Déplacements
25 Part des déplacements domicile-IEP effectués en modes doux ou en transport en commun
26 Émissions de CO2 liées aux déplacements du personnel

POLITIQUE
SOCIALE ET

ANCRAGE
TERRITORIAL

Déplacements 27 Temps de trajet moyen pour les déplacements domicile-IEP
28 Distance moyenne parcourue pour les déplacements domicile-IEP (étudiants, enseignants, personnel)

Mixité sociale

29 Part des étudiants de l’IEP de Lyon en situation de précarité
30 Part des étudiants issus d’un milieu social modeste (PCS) 
31 Part des étudiants bénéficiant du fonds de solidarité de l’IEP de Lyon 
32 Part des étudiants bénéficiant d'une réduction de frais d'inscription 

Égalité des
chances

33 Part des étudiants entrés à l’IEP via la procédure IEPEI sur la totalité des étudiants entrés en concours de
1ere année sur une année. 

34 Efficacité du programme IEPEI Egalité des chances et démocratisation
Santé 35 Part des étudiants bénéficiant d’une mutuelle santé    Insertion territoriale des diplômés

36  Insertion territoriale des diplômés
Logement 37 Part des étudiants de l’IEP de Lyon vivant dans un logement CROUS sur la totalité des étudiants de l’IEP

Handicap
38 Part des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite de l’IEP de Lyon (bâtiments respectant la loi

du 11 février 2005) 
39 Part de travailleurs handicapés dans le personnel de l'IEP

Réussite
scolaire

40 Taux d’insertion professionnelle des jeunes diplômés à 3 mois, 6 mois, 18 mois 
41 Taux d’absentéisme mensuel des étudiants et des enseignants de l’IEP 
42 Taux de redoublement ou de décrochage scolaire

Cadre de vie 43 Qualité des infrastructures et du matériel
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FICHE 1 – Part des femmes dans les postes à responsabilité

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : L.LAIMENE Date : 01/01/

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/01

Description courte : Cet indicateur présente la part des femmes dans les postes à responsabilités
de l'IEP de Lyon.

Description longue : Cet indicateur a pour objectif de mesurer la part des femmes dans les postes
à responsabilité au sein de l'IEP de Lyon. Le but est que ce résultat soit le plus proche possible
d'une parité parfaite (50% de femmes occupant des postes à responsabilités) car la réduction des
inégalités d’accès aux postes à responsabilité est un enjeu crucial en matière de cohésion sociale.

Sont  considérés  comme  postes  "à  responsabilité"  les  postes  de  management  d'un  service,
d’encadrement d'une équipe ou ceux en lien avec la  gestion d'un budget.  Il  s’agit  donc d’un
ensemble de fonctions qui ne se limitent pas à la catégorie A de la fonction publique.

 Exemples :
 La  direction  (direction  des  études  1er cycle,  2ème cycle,  des  relations  internationales  et

Mobilité professionnelle, direction CPAG, responsable IEPEL…)
 Le secrétaire général de la direction
 Les chefs de service

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Formule de calcul : (V1/(V1+V2))*100

Nombre de variables :2 Maturité :0 Périmètre : Salariés de l'IEP de Lyon

Donnée / valeur cible :
Date

2014 2015 2016 201x 201x 201x

Nom de la variable 1 : Nombre de femmes dans les postes à responsabilité

Nom b de la variable 1 : NBR_FEM_POST_RESP_201x

Contributeur de données : L.LAIMENE

Source de données : base de données du Service RH de l'IEP

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Unité : nombre femmes Statut : Coût € : Coût h :

Nom de la variable 2 : Nombres d'hommes dans les postes à responsabilité

Nom b de la variable 2 : NBR_HOM_POST_RESP_201x

Contributeur de données : L.LAIMENE

Source de données : base de données du Service RH de l'IEP

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Unité : nombre Hommes Statut : Coût € : Coût h :

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Nombre de femmes dans les postes à responsabilité

Formule de calcul : NBR_FEM_POST_RESP_201x

Axe des ordonnées : 1 Unité : nb

Axe des abscisses : Années 2014, 2015,2016

Nom de la série 2 : Nombres d'hommes dans les postes à responsabilité

Formule de calcul : NBR_HOM_POST_RESP_201x

Axe des ordonnées : 1 (à gauche)                                    Unité : nb

Axe des abscisses : Années 2014, 2015,2016

Nom de la série 3 : Part des femmes dans les postes à responsabilité

Formule de calcul : (NBR_FEM_POST_RESP_201x/
(NBR_FEM_POST_RESP_201x+NBR_HOM_POST_RESP_201x))*100

Axe des ordonnées : 2 (à droite)                                      Unité : %

Axe des abscisses : Années 2014, 2015,2016
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FICHE 2 – Part des achats responsables effectués à l'IEP

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : Date : 01/01/

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/01

Description courte : Cet indicateur calcule le montant total d’achats responsables, intégrant les
principes de développement durable, par rapport au montant total, par catégorie de produits

Description  longue :  Les  achats  considérés  comme  responsables  intègrent  les  principes  de
développement durable. Des achats durables ou éco-responsables sont des achats de produits ou
services  plus  respectueux  de  l'environnement  et  fabriqués  dans  des  conditions  socialement
respectueuses (exemple : produits issus du commerce équitable/ protection vis-à-vis des produits
dangereux/ produits locaux afin de diminuer l'impact carbone).

Le pouvoir d’achat des collectivités peut ainsi se concevoir comme un pouvoir de sanction ou de
récompense  de  la  stratégie  sociale  et  environnementale  mise  en  œuvre  par  le  fournisseur.
L’objectif  recherché  est  que  la  commande  publique  cautionne  le  minimum  d’impact
environnemental et social par le biais de ses prestataires et fournisseurs.

Les achats sont regroupés par catégorie de produits :
 Ameublement  Produits d'entretien

 Appareils électriques  Produits d'hygiène

 Bureautique  Produits chimiques à usage professionnel

 Papeterie / Papier  Services (prestataires)

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Formule de calcul : (V1/(V1+V2))*100

Nombre de variables :2 Maturité :0 Périmètre : IEP de Lyon

Donnée / valeur cible :
Date

2010 2011 2012 201x 201x 201x

Nom de la variable 1 : Montant des achats par catégorie de produits

Nom b de la variable 1 : MONT_ACHAT_CAT

Formule : somme achats par cat. = achats ameublement + achats app. Élec. + achats bureautique +
achats papeterie + achats entretien + achats hygiène + achats chimiques + achats services

Contributeur de données : c. GURRET

Source de données : Base de données comptables

Mode de collecte : factures d’achats Périmètre : IEP de Lyon

Unité : euros Statut : Coût € : Coût h :

Nom de la variable 2 : Montant des achats responsables par catégorie de produits

Nom b de la variable 2 : MONT_ACHAT_RESP_CAT

Formule de calcul : somme achats responsables (AR) = AR ameublement + AR app. Élec. + AR bureautique +
AR papeterie + AR entretien + AR hygiène + AR chimiques + AR services 

Contributeur de données : Comptable de l’établissement IEP Lyon

Source de données : Base de données comptables

Mode de collecte : factures d’achats Périmètre : IEP de Lyon

Unité : euros Statut : Existe Coût € : Coût h :

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Montant des achats par catégorie de produits

Formule de calcul : MONT_ACHAT_CAT

Axe des ordonnées : 1 Unité : euros

Axe des abscisses : 2010, 2011, 2012

Nom de la série 2 : Montant des achats responsables par catégorie de produits

Formule de calcul : MONT_ACHAT_RESP_CAT

Axe des ordonnées : 1                                                       Unité : euros

Axe des abscisses : 2010, 2011, 2012

Nom de la série 3 : Part des achats responsables par catégorie de produits

Formule de calcul : (MONT_ACHAT_RESP_CAT / MONT_ACHAT_CAT) *100

Axe des ordonnées : 2                                                        Unité : % 

Axe des abscisses : 2010, 2011, 2012
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FICHE 3 – Part des décisions du CA pour lesquelles les principes
du DD ont été précisément abordés

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : G.LE CHATELIER Date : 01/01/

Périmètre : Conseil d’Administration de l’IEP de Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/01

Description courte : Cet indicateur indique l'évolution du nombre de décisions pour lesquelles les principes
du DD ont été précisément abordés par le Conseil d'Administration de l'IEP.

Description longue : Les décisions pour lesquelles les principes du DD ont été précisément abordés font
référence à la volonté d’exercer une décision ayant intégré au préalable la dimension prospective, l’aspect
coût mais aussi l’aspect socialement responsable et environnemental. 
Ces décisions sont considérées « de développement durable » si elles visent à répondre à au moins un des
9 Défis du plan vert.  Ainsi, l’enjeu consiste à ce qu’une action soit éligible à l’appellation «  développement
durable » si elle représente une plus-value réelle à la concrétisation des 9 défis du plan vert, à savoir :

 Défi 1/ Consommation et production durables
 Défi 2/ Société de la connaissance
 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 DD et de pauvreté dans le monde

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Formule de calcul : (V1/V2)*100

Nombre de variables :2 Maturité :0 Périmètre : CA de l’IEP de Lyon

Donnée / valeur cible :
Date

2014 201x 201x 201x 201x 201x

Nom de la variable 1 : Nombre total de décisions prises par le Conseil d'Administration

Nom b de la variable 1 : NBR_TOT_DEC_CA_201x

Contributeur de données : G.LE CHATELIER

Source de données : Relevé d'approbation du CA

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : CA de l’IEP de Lyon

Unité : Décision Statut : Coût € : Coût h :

Nom de la  variable  2 :  Nb de décisions  prises  par  le  CA  pour  lesquelles  les  principes  du DD ont  été
précisément abordés

Nom b de la variable 2 : NBR_DEC_CA_DD_201x

Contributeur de données : G.LE CHATELIER

Source de données : Relevé d'approbation du CA

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : CA de l’IEP de Lyon

Unité : Décision Statut : Coût € : Coût h :

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Nombre total de décisions prises par le Conseil d'Administration

Formule de calcul : NBR_TOT_DEC_CA_201x

Axe des ordonnées : 1 Unité : nb

Axe des abscisses : Années 2014, 2015, 2016

Nom de la série 2 : Nb de décisions prises par le CA pour lesquelles les principes du DD ont été abordés

Formule de calcul : NBR_DEC_CA_DD_201x

Axe des ordonnées : 1                                                         Unité : nb

Axe des abscisses : Années 2014, 2015,2016

Nom de la série 3 : Part des décisions du CA pour lesquelles les principes du DD ont été précisément
abordés

Formule de calcul : (NBR_DEC_CA_DD_201x/NBR_TOT_DEC_CA_201x)*100

Axe des ordonnées : 2                                                          Unité : %

Axe des abscisses : Années 2014, 2015,2016
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FICHE 4 – Participation étudiante à la vie politique de l'IEP

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP de Lyon 

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 26/11.

Description  courte :  La  participation  étudiante  à  la  vie  politique  est,  dans  notre  cas  la
participation des étudiants aux élections des représentants du conseil d’administration de l’IEP.

Description longue : Le conseil d’administration de l’IEP de Lyon a pour mission de déterminer la
politique générale de l’établissement.
9 membres sur  30 sont  des étudiants.  Il  est  donc impératif  que le  taux de participation des
étudiants aux élections de leurs représentants au Conseil  d’Administration soit élevé. En effet,
cela signifie que leurs intérêts sont représentés au mieux lors des prises de décisions importantes
pour l’établissement.

PRESENTATION GRAPHIQUE DE L'INDICATEUR

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 1 Périmètre : Etudiants de l’IEP

Nom de la variable 1 : Participation aux élections des représentants étudiants au CA de l’IEP

Formule de calcul : Nombre de participants aux élections des représentants étudiants au CA de
l’IEP/ Nombre total d’étudiants de l’IEP * 100

Contributeur de données : CA de l’IEP

Source de données : Relevés de vote

Périmètre  IEP de Lyon

Unité : 1 étudiant

Nom de la variable 2 : Abstention aux élections  des représentants étudiants aux CA de l’IEP
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Formule de calcul  Nombre d’étudiants n’ayant pas voté aux élections des représentants étudiants
au CA de l’IEP/ Nombre total d’étudiants de l’IEP * 100

Contributeur de données : CA de l’IEP

Source de données : Relevés de vote

Périmètre : IEP de Lyon

Unité : 1 étudiant

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Participation aux élections des représentants étudiants au CA de l’IEP pour l’année X

Formule de calcul : Nombre de participants aux élections des représentants étudiants au CA de l’IEP pour
l’année X/ Nombre total d’étudiants de l’IEP  pour l’année X* 100

Axe des ordonnés : 1

Axe des abscisses : 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014

Nom de la série 2 : Abstention aux élections  des représentants étudiants aux CA de l’IEP pour l’année X

Formule de calcul  Nombre d’étudiants n’ayant pas voté aux élections des représentants étudiants au CA
de l’IEP pour l’année X/ Nombre total d’étudiants de l’IEP pour l’année X* 100

Axe des ordonnés : 1

Axe des abscisses : 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014
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FICHE 5 – Niveau de sensibilité au développement durable chez
les étudiants

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : étudiants de l'IEP, de la première à la cinquième année

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : Tous les ans Date : 01/10

Description  courte :  Cet  indicateur  évalue  et  divise  les  étudiants  selon  leur  niveau  de
connaissance des principes de DD en général, leur niveau d'application quotidienne des principes
de Développement Durable  et leur niveau de connaissance des méthodes, outils et optiques de
DD spécifiques à leur formation.

Description longue : Sondage composé de trois questions:
 Citez 10 mots-clés qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de développement

durable.
Transversalité  –  Biodiversité  –  Environnement  –  Changement  climatique  /  climat  –  Cohésion
sociale – Humain / Humanité – Solidarité – Epanouissement – Participation – Générations futures
–  Long  terme  –  Local  –  Global  /  globalité  –  Soutenable  –  Maîtrise  énergétique  /  énergies
renouvelables – Mobilités – Circuits courts – Equité – Besoins – Ressources – Responsabilité –
Responsabilité Sociétale des Entreprises – Recyclage – Justice sociale – Gouvernance.

 Sur la base de cette liste, sur une échelle de 0 à 10, à quel degré avez-vous l'impression de
mettre en pratique ces principes dans votre vie quotidienne ?

 Sur une échelle de 0 à 10, connaissez vous les principes de DD propres à votre formation
spécifique ?

(0 signifiant un niveau nul/faible et 10 un fort niveau de sensibilité/connaissance/maîtrise.)          

Résultats :
- Pour la première question, l'étudiant obtiendra un point par mot-clé.
- Les points sont additionnés par personne sondée et la personne est classée selon le résultat
dans une de ces trois séries :

 Étudiants  portant  peu  ou  pas  d'intérêt  aux  principes  et  pratiques  de  développement
durable" (0-10 pts),

 Étudiants sensibilisés aux pratiques de développement durable (11-20 points),
 Étudiants comprenant et maîtrisant les principes et pratiques du développement durable"

(21-30 pts).

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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Indications de lecture du graphique :
 Les  étudiants  sondés  ont  obtenu  une  moyenne  de  8  points  sur  10  en  terme  de

connaissance des principes de développement durable.
 29 % des étudiants sondés présentent peu à pas d'intérêt pour le développement durable.
 Les étudiants sondés ont obtenu une moyenne de 27 points sur 30 sur les trois questions

testant leur degré de sensibilité au développement durable.

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 6 Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Nom de la variable 1 : Nombre de points obtenus par les étudiants  à la question 1

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Unité : Points

Nom de la variable 2 : Nombre de points obtenus par les étudiants à la question 2

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Unité : Points

Nom de la variable 3 : Nombre de points obtenus par les étudiants à la question 3

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 
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Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Unité : Points

Nom de la variable 4 : Nombre d'étudiants ayant obtenus une note entre 0-10 points au total des
trois questions

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage

Unité : Points

Nom de la variable 5 : Nombre d'étudiants ayant obtenus une note entre 11-20 points au total des
trois questions

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage

Unité : Points

Nom de la variable 6 : Nombre d'étudiants ayant obtenus une note entre 21-30 points au total des
trois questions

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage

Unité : Points
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FICHE 6 – Niveau de sensibilité au développement durable chez
les enseignants

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre :  équipe  enseignante  de  l'IEP  de  Lyon  (vacataires,  permanents  et  intervenants
extérieurs)

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : Tous les ans Date : 01/10

Description courte : Cet indicateur évalue la connaissance des principes de DD par les enseignants
ainsi que  l'intégration des principes de DD dans leur vie quotidienne.

Description longue : Sondage composé de deux questions :
 Citez 10 mots-clés qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de développement

durable.
Transversalité  –  Biodiversité  –  Environnement  –  Changement  climatique  /  climat  –  Cohésion
sociale – Humain / Humanité – Solidarité – Épanouissement – Participation – Générations futures
–  Long  terme  –  Local  –  Global  /  globalité  –  Soutenable  –  Maîtrise  énergétique  /  énergies
renouvelables – Mobilités – Circuits courts – Équité – Besoins – Ressources – Responsabilité –
Responsabilité Sociétale des Entreprises – Recyclage – Justice sociale – Gouvernance.

 Sur la base de cette liste, sur une échelle de 0 à 10, à quel degré avez-vous l'impression de
mettre en pratique ces principes dans votre vie quotidienne ?

(0 signifiant un niveau nul/très faible et 10 un fort niveau de sensibilité/connaissance/maîtrise.)    

Résultats :
- Pour la première question, l'enseignant obtiendra un point par mot-clé.
- Les points sont additionnés par personne sondée et la personne est classée selon le résultat
dans une de ces trois séries :

 Enseignants portant peu ou pas d'intérêt aux principes et pratiques de développement
durable (0-6 pts),

 Enseignants sensibilisés aux pratiques de développement durable (7-13 points),
 Enseignants  comprenant  et  maîtrisant  les  principes  et  pratiques  du  développement

durable" (14-20 pts).

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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Indications de lecture du graphique :
 Les  enseignants  sondés  ont  obtenu  une  moyenne  de  8  points  sur  10  en  terme  de

connaissance des principes de développement durable.
 29 %  des  enseignants  sondés  présentent  peu  à  pas  d'intérêt  pour  le  développement

durable.
 Les  enseignants  sondés  ont  obtenu  une  moyenne  de  17  points  sur  20  sur  les  deux

questions testant leur degré de sensibilité au développement durable.

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 5 Périmètre : Personnel enseignant de l'IEP

Nom de la variable 1 : Nombre de points obtenus par les enseignants  à la question 1

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage

Unité : Points

Nom de la variable 2 : Nombre de points obtenus par les enseignants à la question 2

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage

Unité : Points

Nom de la variable 3 : Nombre d'enseignants ayant obtenus une note entre 0-6 points au total des
deux questions

Formule de calcul : non pertinent
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Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage

Unité : Points

Nom de la variable 4 : Nombre d'enseignants ayant obtenus une note entre 7-13 points au total
des trois questions

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage

Unité : Points

Nom de la variable 5 : Nombre d'enseignants ayant obtenus une note entre 14-20 points au total
des trois questions

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : 

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Sondage

Unité : Points
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FICHE 7 - Connaissance du Plan Vert chez l’ensemble des parties
prenantes  

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : Enqueteur/trice Date :  ../../….

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/01

Description courte :  Cet  indicateur  mesure le  niveau de  connaissance  du  Plan  Vert   chez  les
enseignants, les étudiants et le personnel de l’IEP de Lyon.

Description longue : Cet indicateur indique la part de chaque type de réponses (voir ci-dessous) à
la question : « Avez-vous déjà entendu parler du Plan Vert ? »
1. “Je n’en ai jamais entendu parler” (1)
2. “Je  connais ce dispositif de nom” (2)
3. “Je connais très bien son contenu et ses objectifs” (3)
4. ” Je suis directement  impliqué directement dans un plan vert ” (4)

Lien avec le DD : Le niveau de connaissance du Plan Vert – allant de l’absence de connaissance à
l’implication directe – nous renseigne sur le niveau de sensibilité et de pratique du DD des parties
prenantes,  puisqu’il  s’agit  de  savoir  s’ils  savent  comment  appliquer  le  DD au  niveau de  leur
établissement/lieu de travail.

PRESENTATION GRAPHIQUE DE L'INDICATEUR

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 5 Maturité :0 Périmètre :  Enseignants,
étudiants  et  personnel
administratif de l’IEP de Lyon
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Donnée  /  valeur
cible :
Date

2014 201x 201x 201x 201x 201x

Nom de la variable 1 : Nombre de sondés répondant par la (1)

Nom b de la variable 1 : REP_1

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Unité : points Statut : existe Coût € : 0 Coût h :

Nom de la variable 2 : Nombre de sondés répondant par la (2)

Nom b de la variable 2 : REP_2

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 3 : Nombre de sondés répondant par la (3)

Nom b de la variable 2 : REP_3

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 4 : Nombre de sondés répondant par la (4)

Nom b de la variable 2 : REP_4

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 5 : Nombre total de sondés

Nom b de la variable 2 : TOTAL

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Part des sondés ayant répondu par la (1) sur le total des sondés
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Formule de calcul : (REP1/TOTAL)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 2 : Part des sondés ayant répondu par la (2) sur le total des sondés

Formule de calcul : (REP2/TOTAL)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 3 : Part des sondés ayant répondu par la (3) sur le total des sondés

Formule de calcul : (REP3/TOTAL)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 4 : Part des sondés ayant répondu par la (4) sur le total des sondés

Formule de calcul : (REP4/TOTAL)*100

Unité : pourcentage
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FICHE 8 - Nombre d’événements de sensibilisation aux principes 
du DD organisés dans les locaux de l’IEP

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/10

Description courte : Cet indicateur rend compte du nombre de manifestations en lien avec les
principes du Développement Durable au sein de l’IEP.

Description longue :    L’IEP Lyon accueille un certain nombre d’évènements dans ses locaux. Il
peut  s’agir  de  colloques,  de  conférences,  tables  rondes,  film-débat,  expositions,  concerts,
ateliers… et ces derniers peuvent être à l’origine de l’IEP  lui-même ou d’initiatives étudiantes et
associatives.

Un  événement  en  lien  avec  les  principes  du  développement  durable  s’intéresse  donc  aux
différentes questions qu’il soulève :
-gouvernance
-environnement 
-ressources
- bien-être 
- question sociale
-changement climatique
…
Ce type de manifestation participe à la sensibilisation au Développement durable des usagers de
l’IEP

PRESENTATION GRAPHIQUE DE L'INDICATEUR
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 3 Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Nom de la variable 1 : Nombre de manifestations total par année au sein de l’IEP

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : Administration de Lyon

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Périmètre : IEP de Lyon

Unité : 

Nom de la variable 2 : Nombre de manifestations en lien avec les principes du Développement
durable au sein de l’IEP par année

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : Service communication et service accueil et information,

Source de données : autorisations, affiches, résumés des évènements

Mode  de  collecte :  recensement  des
autorisations,  comptage  d’affiches,
questionnaires

Périmètre : IEP de Lyon

Unité :

DEFINITION DES SERIES

Nom de la série 1:  Part des évènements développement durable au sein de l’IEP lyon

Formule  de  calcul :  (Nombre  de  manifestation  total  par  année  à  l’IEP  Lyon)  /  (Nombre
manifestations en lien avec le développement durable à l’IEP Lyon) x 100

Unité : pourcentage
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FICHE 9 – Importance du DD dans la formation de base des étudiants

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : Services Scolarité Date :  ../../….

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

N° ………. Projets :1

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/01

Description  courte :  Cet  indicateur  mesure  l’importance  des  enseignements  sur  le  thème du
Développement Durable dans les troncs communs de chaque année d’étude à l’IEP de Lyon.

Description  longue :  Cet  indicateur  mesure  la  part  horaire  consacrée  aux  enseignements
comprenant dans leur intitulé les termes « développement durable/soutenable » (ex : urbanisme
et développement durable) dans les troncs communs de chaque année à l’IEP de Lyon. 

Lien avec le DD : Cet indicateur permet de connaitre le niveau d’intégration du Développement
Durable dans la formation commune à l’ensemble des étudiants, hors des options et branches
spécialisées et  ce de façon continue et adaptée (spécialisations)  durant  toute leur formation.
Cette  intégration  implique  que  les  étudiants  –  même  hors  des  cursus  spécialisés  dans  «  les
thématiques  de  DD  »  -  soient  sensibilisés  au  DD  et  à  son  intégration  dans  leur  champ
d’étude/futures professions.

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 10 Maturité :0 Périmètre : IEP de Lyon

Donnée  /  valeur
cible :
Date

2014 201x 201x 201x 201x 201x
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Nom  de  la  variable  1 :  Nombre  d’heures  de  cours  comprenant  les  termes  « Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé dans le tronc commun de 1ère année

Nom b de la variable 1 : DD_AN1

Contributeur de données : Service de la Scolarité 1A

Source de données : Descriptif des enseignements de première année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Unité : Heures Statut : existe Coût € : 0 Coût h :

Nom de  la  variable  2 :  Nombre  d’heures  de  cours  comprenant  les  termes  «  Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé dans le tronc commun de 2ème année

Nom b de la variable 2 : DD_AN2

Contributeur de données : Service de la Scolarité 2A

Source de données : Descriptif des enseignements de deuxième année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de  la  variable  3 :  Nombre  d’heures  de  cours  comprenant  les  termes  «  Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé dans le tronc commun de 3ème année

Nom b de la variable 2 : DD_AN3

Contributeur de données : Service de la Scolarité 3A

Source de données : Descriptif des enseignements de troisième année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de  la  variable  4 :  Nombre  d’heures  de  cours  comprenant  les  termes  «  Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé dans le tronc commun de 4ème année

Nom b de la variable 2 : DD_AN4

Contributeur de données : Service de la Scolarité 4A

Source de données : Descriptif des enseignements de quatrième année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de  la  variable  5 :  Nombre  d’heures  de  cours  comprenant  les  termes  «  Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé dans le tronc commun de 5ème année

Nom b de la variable 2 : DD_AN5

Contributeur de données : Service de la Scolarité 5A

Source de données : Descriptif des enseignements de cinquième année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 6 : Nombre d’heures total du TC de 1ère année
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Nom b de la variable 2 : TOTAL_HEURES_TC1

Contributeur de données : Service de la Scolarité 1A

Source de données : Descriptif des enseignements de cinquième année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 7 : Nombre d’heures total du TC de 2ème  année

Nom b de la variable 2 : TOTAL_HEURES_TC2

Contributeur de données : Service de la Scolarité 2A

Source de données : Descriptif des enseignements de cinquième année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 8: Nombre d’heures total du TC de 3ème année

Nom b de la variable 2 : TOTAL_HEURES_TC3

Contributeur de données : Service de la Scolarité 3A

Source de données : Descriptif des enseignements de cinquième année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 9 : Nombre d’heures total du TC de 4ème  année

Nom b de la variable 2 : TOTAL_HEURES_TC1

Contributeur de données : Service de la Scolarité 4A

Source de données : Descriptif des enseignements de cinquième année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 9 : Nombre d’heures total du TC de 5ème  année

Nom b de la variable 2 : TOTAL_HEURES_TC5

Contributeur de données : Service de la Scolarité 5A

Source de données : Descriptif des enseignements de cinquième année

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Part horaire des enseignements comprenant les termes « Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé sur le total d’heures du tronc commun de 1ère année

Formule de calcul : (DD_AN1/TOTAL_HEURES_TC1)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 2 : Part horaire des enseignements comprenant les termes « Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé sur le total d’heures du tronc commun de 1ère année
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Formule de calcul : (DD_AN2/TOTAL_HEURES_TC2)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 3 : Part horaire des enseignements comprenant les termes « Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé sur le total d’heures du tronc commun de 1ère année

Formule de calcul : (DD_AN3/TOTAL_HEURES_TC3)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 4 : Part horaire des enseignements comprenant les termes « Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé sur le total d’heures du tronc commun de 1ère année

Formule de calcul : (DD_AN4/TOTAL_HEURES_TC4)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 5 : Part horaire des enseignements comprenant les termes « Développement
durable/soutenable » dans leur intitulé sur le total d’heures du tronc commun de 5ème année

Formule de calcul : (DD_AN5/TOTAL_HEURES_TC5)*100

Unité : pourcentage
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FICHE 10 – Formations de Développement Durable à destination
des personnels depuis 2009

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Personnels de l'IEP de Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : ../..

Description courte : Cet indicateur présente l’évolution du nombre de formations développement
durable mises en place à destination des personnels (adm/enseignant/entretien) ainsi que la part
de ce personnels y ayant assisté. 

Description  longue :  Il  est  ici  question  de  personnel  en  tant  que  personnel  administratif,
d’entretien et enseignants
Il faut donc dénombrer le nombre total de formation en tout genre suivis au sein de l’IEP puis
dénombrer celui de formation DD (c’est-à-dire pouvant se rapporter au développement durable) .
Pour déjà voir si  le nombre de formation DD comparer au nombre de formation total  est en
hausse. 
Pour  cela  il  faudra  donc  regarder  les  listes  d’émargement des  formations  DD pour  relever  le
nombre de personne ayant assisté dans l’année à une formation DD (en prenant chaque personne
en compte qu’une seule fois)
De  la  il  faudra  étudier  la  part  du  personnel  ayant  assisté  à  une  formation  DD  pour  voir  la
sensibilisation du personnel au DD.
Personnel total/ personnel ayant assisté à une formation DD= part du personnel ayant assisté à
une formation DD

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables :3 Périmètre :

Nom de la variable 1 : nombre de formations mises en place à l’IEP

Nom b de la variable 1 :

Formule de calcul :

Contributeur de données : 

Source de données :

Mode de collecte : récupérer liste émargement
formations

Périmètre :  personnel  administratif,  d’entretien
et enseignant

Unité : formation

Nom de la variable 2 : nombre de formations DD mises en place

Nom b de la variable 2 :

Formule de calcul

Contributeur de données : 

Source de données :

Mode de collecte : récupérer liste émargement
formations

Périmètre :  personnel  administratif,  d’entretien
et enseignant

Unité : formation

Nom de la variable 3 :  part du personnel ayant assisté à une formation DD

Nom b de la variable 3 :

Formule de calcul :

Contributeur de données : 

Source de données :  personnels ayant assistés a une formation DD et nombre total  employés
( adm/ens/entr)

Mode de collecte : Périmètre :  personnel  administratif,  d’entretien
et enseignant

Unité : pourcentage
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FICHE 11 – Part des personnes formées aux gestes de premiers
secours

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre :  IEP de Lyon 

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01./.10.

Description courte : Les personnes ayant été formées aux gestes de premiers secours sont, dans
notre cas, les professeurs, les étudiants et le reste du personnel travaillant au sein de l’IEP qui
déclarent avoir assisté à une formation aux gestes de premiers secours.

Description  longue :  Les  personnes  qui  déclarent  avoir  été  formées  aux  gestes  de  premiers
secours doivent au minimum avoir un diplôme de prévention et sécurité de niveau 1 (PSC1) ou un
autre diplôme équivalent (brevet européen des premiers secours,…) datant d’une durée inférieure
à 2 ans. Ainsi, en cas d’accident, elles doivent être capables de se protéger elles-mêmes et de
protéger la victime, d’alerter les personnes compétentes en fonction du type d’accident, de faire
face à une victime qui s’étouffe, qui saigne abondamment, qui est inconsciente, qui ne respire
pas, ou, enfin qui se plein d’un malaise ou d’un traumatisme.
Ce type d’étude permettra de déterminer si les personnes de l’IEP sont compétentes face à un
accident et s’il est nécessaire que ce dernier mette en place des formations aux premiers secours
pour son personnel et ses étudiants.
L’étude se fera sur la base d’un questionnaire à destination des personnes de l’IEP.

Lien avec le développement durable :  La maîtrise des gestes de premiers secours est un acte
citoyen. Il est donc évident de prendre en compte cet indicateur dans le cadre de notre analyse. 
Cet indicateur permet d’illustrer l’entraide collective et ainsi mettre en avant la cohésion au sein
de  l’établissement.  De plus, le fait d’avoir de nombreuses personnes qui maîtrisent les gestes de
premiers  secours  est  rassurant  pour  les  autres  membres  de  la  structure,  permettant
« l’épanouissement de tous les êtres humains », un des axes majeur du développement durable. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 3 Périmètre : Personnes au sein de l’IEP interrogées en 2012, 2013
et 2014

Nom de la variable 1 : Professeurs formés aux gestes de premiers secours

Nom b de la variable 1 : 

Formule de calcul : Nombre de professeurs formés aux  gestes de premiers secours/ Nombre total
de professeurs au sein de l’IEP X 100

Contributeur de données : Professeurs eux-mêmes

Source de données : 

Mode de collecte : Enquête obligatoire Périmètre : Professeurs de l’IEP

Unité : Personne formée

Nom de la variable 2 : Etudiants formés aux gestes de premiers secours

Nom b de la variable 2 :

Formule de calcul Nombre d’étudiants formés aux  gestes de premiers secours/ Nombre total
d’étudiants au sein de l’IEP X 100

Contributeur de données : Etudiants eux-mêmes

Source de données :

Mode de collecte : Enquête obligatoire Périmètre : Etudiants de l’IEP

Unité : Personne formée

Nom de la variable 3 : Personnel non professeurs formés aux gestes de premiers secours

Nom b de la variable 3 : 

Formule  de  calcul :  Nombre  de  personnes  non-professeurs  formés  aux   gestes  de  premiers
secours/ Nombre total de personnes non professeurs au sein de l’IEP X 100

Contributeur de données :  Non professeurs travaillant au sein de l’IEP eux-mêmes

Source de données :

Mode de collecte : Enquête obligatoire Périmètre : Personnes travaillant au sein de l’IEP
autres que professeurs

Unité :  Personne formée
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FICHE 12 – Développement du e-learning

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Ensemble des enseignements dispensés à Sciences Po quel que soit le lieu d’enseignement

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : 1 fois / an Date : Fin d’année scol

Description courte : Proportion de cours dispensés en e-learning aux étudiants de Sciences Po

Description longue : Représentation du nombre d’heures de formation dispensées « à distance », c’est-à-
dire auxquelles participent les étudiants de Sciences Po inscrits à l’année.
La mesure est effectuée par le rapport entre le nombre d’heures de cours où au moins un étudiant a suivi
le cours à distance, par le nombre total d’heures de cours dispensés à Sciences Po.

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 3 Périmètre :

Nom de la variable 1 : Proportion de e-learning   

Nom b de la variable 1 : Rapport entre nombre d’heures suivis en e-learning par au moins un étudiant
(variable 2), divisé par le nombre d’heures total (variable 3)

Formule de calcul : = variable 2 / variable 3

Contributeur de données : /

Source de données : /

Mode de collecte : / Périmètre : /

Unité : %
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Nom de la variable 2 : Nombre d’heures de cours dispensés en e-learning où au moins un étudiant s’est
connecté

Nom b de la variable 2 : Cours suivis en e-learning

Formule de calcul : /

Contributeur de données : Service Informatique

Source  de données :  Service  Informatique  pour  le  nombre de  cours  où au moins  une personne  s’est
connectée en e-learning

Mode de collecte : INT Périmètre :

Unité : heures

Nom de la variable 3 : Nombre d’heures de cours dispensées à Sciences Po

Nom b de la variable 3 : Nombre d’heures total

Formule de calcul : /

Contributeur de données : Scolarité

Source de données : Base de données des cours dispensés sur l’année

Mode de collecte : MAN Périmètre : 

Unité : heures
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FICHE 13 - Part des travaux de recherche dont la nature est
susceptible de faire évoluer de manière significative la

contribution  au Développement Durable

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP de Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 17/11/14

Description courte : Cet indicateur rend compte des travaux de recherche effectués au sein de
l’IEP soient par les étudiants dans le cadre de leur thèse ou par les professeurs.

Description longue : On va considérer que les travaux de recherche auront un impact significatif
sur la contribution au développement durable si par exemple cela engendre des effets directs sur
les dimensions environnementale et sociale de l’IEP.
D’autres exemples peuvent être mis en avant comme l’amélioration de la situation actuelle de
l’IEP au regard des enjeux de développement durable qui peut passer par une mise en conformité
par rapport aux exigences du développement durable (réguler la consommation d’énergies, la
consommation d’eau…).
On considérera également que les travaux de recherche auront une contribution significative sur
le développement durable si cela permet de structurer la recherche, la rendre plus fédérative et
ainsi permettre l’apparition de nouveaux projets.

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables :2 Périmètre : Professeurs et étudiants de l’IEP 

Nom de la variable 1 : Part des travaux de recherche ayant un impact significatif sur le développement
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durable

Nom b de la variable 1 :

Formule de calcul :  Nombre de travaux de recherche ayant un impact sur le DD / Nombre total de
travaux de recherche X 1001

Contributeur de données : 

Source de données : Base de données de l’IEP

Mode de collecte : Périmètre :

Unité : Travaux de recherche

Nom  de  la  variable  2 :  Part  des  travaux  de  recherche  n’ayant  pas  d’impact  significatif  sur  le
développement durable

Nom b de la variable 2 :

Formule de calcul : Nombre de travaux de recherche n’ayant pas d’impact significatif sur le DD/ Nombre
total de travaux de recherche X 100

Contributeur de données : 

Source de données : Base de données de l’IEP

Mode de collecte : Périmètre :

Unité : Travaux de recherche
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FICHE 14 – Part des ouvrages répertoriés sous des thématiques 
de Développement Durable à la BU

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Bibliothèque Universitaire de l'IEP de Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : Tous les ans Date : 01/10

Description courte :  Cet  indicateur  évalue la  part  des ouvrages  intégrant  des thématiques du
développement durable à la BU de l'IEP de Lyon.

Description longue : Cet indicateur évalue la part des ouvrages répertoriés selon un ou plusieurs
mots clefs suivants sur l'ensemble des ouvrages de la BU.

Développement  Durable  –  Développement  soutenable  -  Transversalité  –  Biodiversité  –
Environnement – Changement climatique - Climat  – Philosophie de la nature/de l’environnement
-  éthique  environnementale  –  Épanouissement  humain  -  Prospective  -Local/Global  /  Sobriété
énergétique  -  Maîtrise  énergétique  /  énergies  renouvelables  –  Mobilités  durables   –  Circuits
courts  –  Équité  –  Justice  environnementale  –  Responsabilité  –  Responsabilité  Sociétale  des
Entreprises – démocratie participative – économie sociale et solidaire – décroissance – agriculture
raisonnée – économie circulaire – économie de l’environnement – Coût global

REPRESENTATION GRAPHIQUE

Pourcentage d'ouvrages « DD »

  

Années

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Périmètre : Bibliothèque Universitaire de l'IEP de Lyon

Nom de la variable 1 : Nombre total d'ouvrages à l'IEP de Lyon
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Formule de calcul : Somme

Contributeur de données : Carole TILBIAN

Source de données : BU de l'IEP de Lyon

Mode de collecte : numérique

Unité : Nombre de livres

Nom de la variable 2 : Nombre de livres répertoriés sous une ou plusieurs thématiques DD

Formule de calcul : Somme

Contributeur de données : Carole TILBIAN

Source de données : BU de l'IEP de Lyon

Mode de collecte : Numérique

Unité : Nombre de livres

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Part des ouvrages de la BU répertoriées sous au moins un mot clé pré cités

Formule de calcul : Variable 2 / Variable 1 x 100

Unité : pourcentage
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FICHE 15 – Consommation d'eau annuelle totale par étudiant en
m3

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : Date : 17/11/2014

Périmètre : IEP LYON 

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 17/11/2014

Description courte : Cet indicateur présente le volume d'eau consommé sur une année en mètre
cubes par étudiant par rapport aux différents types de consommation d'eau.

Description longue : Cet indicateur permet de comptabiliser la consommation totale d'eau par
étudiant en litre, par rapport à la consommation totale d'eau de l'IEP en M3.

On entend par étudiant: toute personne inscrite en 1,2,3,4 ou 5 ème année à l’IEP y compris les
étudiants étrangers. 

 Lorsqu'on parle du volume total en M3 consommée par l'IEP, cela représente la consommation
d'eau totale pour l'usage quotidien des étudiants mais aussi du  personnel administratif, des
professeurs. 

L'eau consommée représente l'usage des sanitaires, les boissons ( café, thé, verre d'eau,,, ), les
cours.  L'eau  peut  aussi  être  utilisée  par  le  personnel  faisant  le  ménage,  le  jardinage,
l'arrosage (manuel ou automatique).

Nous comptabiliserons l'eau consommée avec les factures d'eau de L'IEP.

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Formule de calcul : Consommation totale d’eau en m3 / Etudiant de l IEP 

Nombre de variables : 3 Maturité : Périmètre :

Donnée / valeur cible :
Date

2014 2013 20 2011 2010 2009

Nom de la variable 1 : CONSOMMATION TOTALE D EAU EN M3 

Nom b de la variable 1 :conso_total_eau_m3

Contributeur de données : IEP LYON

Source de données : Facture d’eau de L’IEP et autre consommation

Mode de collecte : Toutes les factures d’eau Périmètre :  Étudiants,  personnel
administratif, d’entretien et enseignant

Unité : M3 Statut : Coût € : Coût h :

Nom de la variable 2 : NOMBRE TOTAL D ETUDIANT 

Nom b de la variable 2 : nb_total_etu

Contributeur de données : 

Source de données : Liste de tous les étudiants de l’IEP 

Mode de collecte : Données auprès de l’administration Périmètre : personnels

Unité : litre/étudiant Statut : Coût € : Coût h :

Nom de la variable 3 : Consommation en litre pour chaque étudiant 

Nom b de la variable 3 :conso_litre_etu

Contributeur de données : 

Source de données : Factures d’eaux + liste d’étudiants 

Mode de collecte : Diviser les litres d’eaux consommés par
le nombre total d’étudiant

Périmètre :Consommation des étudiants 

Unité : litre Statut : Coût € : Coût h :

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Nombre totale d’eau consommé en m3

Formule de calcul : conso_tot_eau_m3

Axe des ordonnées : nombre de m3 consommés Unité : m3 d’eau

Axe des abscisses : années

Nom de la série 2 : Nombre total de litres consommés par étudiant

Formule de calcul : conso_litre_etu* nb_total_etu

Axe des ordonnées : litres d’eau consommés par étudiant  

Axe des abscisses : années
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FICHE 16 – Comptabilisation de la consommation énergétique 
par étudiant, déclinée en types d'énergies.

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : L’ensemble de l’organisation de Science Po Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : ../..

Description courte : Cet indicateur mesure la consommation énergétique moyenne par étudiant
ainsi que la part de chaque type d’énergie consommé.

Description longue : Cet indicateur mesure la consommation énergétique moyenne par étudiant
ainsi que la moyenne de chaque type d’énergie consommé.

Pour mesurer la consommation énergétique moyenne, nous utilisons l’unité « Kilowattheure ».
Pour les autres énergies, les unités utilisées seront les unités conventionnelles propres à chaque

type d’énergie. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables :2 Périmètre : l’ensemble de l’organisation Science Po Lyon

Nom de la variable 1 : énergie totale consommée

Nom b de la variable 1 : nrj_totale_conso_

Formule de calcul : nrj_tot_conso_201x

Contributeur de données : Madame Misery

Source de données :Base de données de Science Po Lyon

Mode de collecte : Manuelle Périmètre  :ensemble de l’organisation de Science Po Lyon

Unité :Kilowattheure
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Nom de la variable 2 : Nombre d’étudiants inscrits à Science Po Lyon

Nom b de la variable 2 : nb_etu_insc

Formule de calcul : nb_etu_201x

Contributeur de données : Madame Misery

Source de données :Base de données de Science Po Lyon

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : L’ensemble de l’organisation de Science Po Lyon

Unité : Etudiant

Nom de la variable 3 : la  consommation par types  d’énergie par étudiant

Nom b de la variable 3 : conso_type_nrj(X)

Formule de calcul : conso_type_nrj(X)/nb-etu

Contributeur de données : Madame Misery

Source de données :Base de données de Science Po Lyon

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : L’ensemble de l’organisation de Science Po Lyon

Unité : unité propre à chaque type
d’énergies
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FICHE 17 – Part des énergies renouvelables dans le total des
énergies consommées

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Ensemble des Infrastructures de l'IEP

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date 17/11/2014

Description courte :L'indicateur présente la part d'énergies renouvelables consommées dans le total des 
énergies consommées

Description longue :L'indicateur présente la part d'énergies renouvelables consommées ( Energie
solaire, énergie photovoltaïque, géothermie, éolien, hydraulique) dans le total des énergies
consommées.

Une énergie renouvelable est une énergie exploitable par l'Homme, de telle manière que ses
réserves ne s'épuisent pas. En d'autres termes, sa vitesse de formation doit être plus grande
que sa vitesse d'utilisation.

Le caractère renouvelable d'une énergie dépend de la vitesse à laquelle la source se régénère
mais aussi de la vitesse à laquelle elle est consommée.

L'unité prise en compte est le Mégawatt.

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables :2 Périmètre :Ensemble des infrastructures de l'IEP

Nom de la variable 1 : Consommation d'énergies renouvelables
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Nom b de la variable 1 : Conso_nrj_renew

Formule  de  calcul :(  solaire  thermique  +  solaire  photovoltaïque  +  éolien  +  géothermie  +
hydraulique )

Contributeur de données : Administration de l'iEP

Source de données :Factures EDF

Mode de collecte : Manuelle Périmètre :  Ensemble  des  infrastructures  de
l'IEP

Unité :Mégawatt

Nom de la variable 2 : Consommation totale d'énergie

Nom b de la variable 2 :Conso_totale_nrj

Formule de calcul: ( Nucléaire + gaz+ fuel+ bois + solaire thermique + solaire photovoltaïque +
éolien + géothermie + hydraulique )

Contributeur de données : Administration de l'IEP

Source de données :Facture EDF

Mode de collecte : Manuelle Périmètre :  Ensemble  des  infrastructures  de
l'IEP

Unité :  Mégawatts
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FICHE 18 – Part des surfaces des bureaux administratifs et salles
d'enseignement conformes aux tests sur la qualité de l'air

intérieur

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Les salles d'enseignement de l’IEP. Le responsable du service maintenance sera chargé
de cet indicateur.

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : tous les 2 ans Date : 01/06

Description  courte :  Cet  indicateur  estime  la  concentration  d’exposition  à  une  substance
polluante, correspondant à un lieu d’exposition donné pour un groupe d’individus donnés.

 L’objectif  consiste  à  positionner  l’IEP vis-à-vis  de  la  règlementation  et  à  exercer  des  actions
correctives en cas de dépassement des valeurs indicatives sur la qualité de l’air intérieur.

Description  longue :  L’objectif  de  cet  indicateur  consiste  à  positionner  l’IEP  vis-à-vis  de  la
règlementation  et  à  exercer  des  actions  correctives  en  cas  de  dépassement  des  valeurs
indicatives sur la qualité de l’air intérieur.

Au vu  de  l’usage  des  lieux  et  de  la  durée  d’occupation,  seuls  seront  comptabilisés  dans  cet
indicateur les bureaux administratifs  et  les salles d’enseignement.  On considère donc par
salles  d’enseignement  IEP  l’ensemble  des  lieux  ayant  vocation  à  accueillir  les  élèves   et
professeurs  dans  le  cadre  de  leurs  cours.
Les bureaux administratifs sont les lieux où le personnel administratif travaille.

Les valeurs guides de qualité de l’air intérieur (VGAI) sont des cibles sanitaires à atteindre à long
terme pour protéger la santé des personnes.

La conformité aux tests sur la qualité de l’air intérieur se fonde sur les « valeurs guides pour la
qualité de l’air intérieur » (VGAI) établies sur des critères sanitaires et publiées par l’Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

La mesure des substances suivantes sont donc requises : 
Le formaldéhyde: substance irritante pour le nez et les voies respiratoires, émise notamment par

certains matériaux de construction, le mobilier, certaines colles, les produits d'entretien…
le benzène: substance cancérigène issue des gaz d'échappement, de la fumée de tabac, des fibres

synthétiques et des solvants…
Les modalités de réalisation des mesures sont  assurées par l’expert  chargé des prélèvements

mandaté par l’établissement.
La surface est conforme si :  l’exposition au formaldéhyde de longue durée ne dépasse pas 30

µg/m³ (VGQA <= 30 µg/m³)
La surface est  conforme si  l’exposition au benzène de longue durée ne dépasse pas 5 µg/m³

(VGQA <= 5 µg/m³)

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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Grâce à ce graphique, on s’aperçoit qu’ en 2016, 40% des surfaces des salles d’enseignement ne
sont pas conformes au seuil de qualité de l’air vis-à-vis du Benzène. Aucune amélioration ni
détérioration ne sont à détecter deux ans après. Par exemple, des mesures ont-elles été prises à
l’égard de l’utilisation de solvants?

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables :3 Périmètre : Salles d’enseignement de l’IEP

Nom de la variable 1: Surface conforme au formaldéhyde

Nom b de la variable 1 : surf_confo_formal

Formule de calcul : surf_confo_formal_201x

Contributeur de données : expert chargé des prélèvements

Source de données : expert chargé des prélèvements

Mode de collecte : sur le terrain Périmètre : ensemble des salles d’enseignement

Unité : %

Nom de la variable 2 : Surface conforme au benzène 

Nom b de la variable 2 : Surf_confo_benz

Formule de calcul : Surf_confo_benz_201x

Contributeur de données : expert chargé des prélèvements

Source de données : expert chargé des prélèvements

Mode de collecte : sur le terrain Périmètre : ensemble des salles d’enseignement

Unité : %

Nom de la variable 3 : année au cours duquel a eu lieu le prélèvement

Nom b de la variable 3 : année_prélev
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Formule de calcul : 201x

Contributeur de données : expert chargé des prélèvements

Source de données : expert chargé des prélèvements

Mode de collecte : Périmètre : ensemble des salles d’enseignement

Unité : année

M2 CDT / CoPTer – IAE de Saint-Etienne / IEP de Lyon 61 / 122



PROTOCOLE DE REPORTNG – IEP DE LYON

FICHE 19 – Consommation de papier annuelle par étudiant (en kg)

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : ../..

Description courte : Cet indicateur présente l'évolution des consommations totales de papier de l'IEP et 
les rapporte aux étudiants. 

Description longue : La consommation annuelle de papier correspond ici au poids total des ramettes de
papier de bureau A4 et A3 consommées sur une année. 
Etant  donné  qu'une  ramette  de  papier  A4  pèse  2,5  kg  et  une  ramette  de  papier  A3  pèse  5  kg,  on
multipliera ces poids par le nombre de ramettes consommées. 
Consommation annuelle de papier (en kg) = (Nb de ramettes A3 consommées en année N x 5 kg) + (Nb de
ramettes A4 consommées en année N x 2,5 kg)
L''étudiant correspond ici à une unité de référence. Sont compris comme étudiants de l'IEP, les étudiants
inscrits à l'IEP au cours de l'année N 

Lien avec le  développement durable :  Avec  70  à  85 kg consommés par  an et  par  salarié  (source
ADEME),  soit  environ  trois  ramettes  par  mois,  le  papier  est  le  premier  consommable  de  bureau  :  il
représente les ¾ du tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux.
Le développement de l’informatique a fait augmenter la consommation de papier, en facilitant notamment
l’impression  individuelle.  En  effet,  de  nombreux  documents  et  emails  sont  aujourd’hui  imprimés
inutilement.
Le papier que nous consommons est fabriqué à partir de fibres de cellulose. Ces fibres peuvent provenir
directement du bois (coupes de bois d’éclaircies dans les forêts par exemple, chutes d’activités de scierie).
Il  existe  donc  deux  enjeux  qui  vont  de  concert :  l’enjeu  de  lutte  contre  la  déforestation  et  de
préservation des habitats naturels et de la biodiversité, et un second enjeu de lutte contre le gaspillage
des ressources, vers des bons gestes éco-responsables.

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Périmètre : IEP Lyon

Nom de la variable 1 : Consommation annuelle de papier de l'IEP (en kg)

Nom b de la variable 1 : CONS_ANN_PAP_201x

Formule de calcul : Consommation annuelle de papier (en kg) = (Nb de ramettes A3 consommées en année
N x 5 kg) + (Nb de ramettes A4 consommées en année N x 2,5 kg)

Contributeur de données : Service gestion finance de l’IEP 

Source de données : stock, et lignes comptables

Mode de collecte : comptage des stock Périmètre : IEP Lyon

Unité : kg

Nom de la variable 2 : Nombre d'étudiants inscrits à l'IEP de Lyon

Nom b de la variable 2 : NBR_ETU_201x

Formule de calcul : somme des étudiants de l’IEP année N

Contributeur de données : Service scolarité de l’IEP

Source de données : dossier étudiant et fichier informatique scolarité

Mode de collecte : Périmètre : IEP lyon

Unité : unité 

DEFINITION DES SERIES

Nom de la série 1 : Consommation de papier annuelle par étudiant

Formule de calcul : (CONS_ANN_PAP_201x) / (NBR_ETU_201x)

Axe des ordonnées : quantité / étudiant (axe droit)

Axe des abscisses : années X
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FICHE 20 – Achats responsables de ramettes de papier d'impression 
format A4 500 pages 80g

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : secrétariat général Date :  ../../….

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/01

Description courte :  Cet indicateur permet de calculer la part  de papier acheté issu de filières de
recyclage et/ou de filières labellisées

Description longue : Cet indicateur mesure la quantité (en kilogrammes) de papier acheté,  recyclé
et/ou  issu  de  filières  labellisées  (PECT,  FSC,  NF  Environnement,  Nordic  Swan,  Blue  Angel,  Fleur
européenne) par an, dans les achats totaux de ramettes de papier d’impression format A4 500 Pages
80g.
La proportion de papier recyclé ou labellisé dans la consommation de papier peut être déterminée de
plusieurs façons : soit le papier est composé à 100 % de fibres recyclée ou labellisée et il suffit de
diviser le poids de papier recyclé ou labellisé consommé par le poids total de papier consommé. soit
le papier est partiellement fabriqué à partir de fibres recyclées ou labellisées (ex : 50 %) et il convient
alors de multiplier le poids de papier en fibres partiellement recyclée ou labellisées par le taux de
fibre recyclée ou labellisées.
Note : Les achats rentrant dans les deux variables « recyclés » et « labellisés » ne doivent pas être
comptés  deux  fois  dans  chaque  catégorie,  mais  être  intégrées  dans  une  troisième  variable
indépendante (Variable 4 : PAP_LAB/REC)

Lien avec le DD : Le papier est un des produits impliquant l’exploitation forestière. La préservation des
forets implique donc une gestion raisonnée de la filière papier, via des labels éco/socio responsables
et  le  recyclage du  papier.  De plus  certains  labels  tels  que le  FSC impliquent,  au-delà  de critères
environnementaux, des critères sociaux et de gouvernance quant à la relation avec les populations
liées à l’exploitation des forets (respect des habitats locaux, embauche prioritaire de locaux etc.)

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Maturité :0 Périmètre :  Enseignants,
étudiants  et  personnel
administratif de l’IEP de Lyon

Donnée / valeur cible :
Date

2014 201x 201x 201x 201x 201x

Nom de la variable 1 : Quantité totale de ramettes de papier d’impression format A4 500 pages
80g achetées 

Nom b de la variable 1 : PAP_TOT

Contributeur de données : Secrétariat Général

Source de données : Factures

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Unité : Kg Statut : existe Coût € : 0 Coût h :

Nom de la variable 2 :  Quantité de ramettes recyclées de papier d’impression format A4 500
pages 80g achetées

Nom b de la variable 2 : PAP_REC

Contributeur de données : Secrétariat Général

Source de données : Factures

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 3 : Quantité de ramettes de papier d’impression format A4 500 pages 80g
achetées et labellisées

Nom b de la variable 2 : PAP_LAB

Contributeur de données : Secrétariat Général

Source de données : Facture

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 4 : Quantité de ramettes de papier labellisé et recyclé d’impression format A4
500 pages 80g

Nom b de la variable 2 : PAP_LAB+REC

Contributeur de données : Secrétariat Général

Source de données : Facture

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

CALCUL DES SERIES
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Nom de la série 1 : Part des ramettes recyclées de papier d’impression format A4 500 pages 80g
achetées sur le total des ramettes achetées

Formule de calcul : (PAP_REC / PAP_TOT)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 2 : Part des ramettes labellisées de papier d’impression format A4 500 pages 80g
achetées sur le total des ramettes achetées

Formule de calcul : (PAP_LAB / PAP_TOT)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 3 : Part des ramettes de papier labellisé et recyclé d’impression format A4 500
pages 80g sur le total des ramettes achetées

Formule de calcul : (PAP_LAB+REC /TOTAL)*100

Unité : pourcentage
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FICHE 21 – Part de papier recyclé ou labellisé dans la consommation 
totale de papier sous-traitée

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : secrétariat général Date :  ../../….

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/01

Description courte : Cet indicateur présente  la proportion de papier labellisé ou recyclé dans la
consommation totale de papier sous-traitée auprès d’imprimeurs.

Description longue :  Cet indicateur mesure la quantité (en kilogrammes) de papier consommé
recyclé et/ou issu de filières labellisées (PECT, FSC, NF Environnement, Nordic Swan, Blue Angel,
Fleur européenne) par an, pour les impressions sous traitées par l’IEP de Lyon.
La  proportion  de  papier  recyclé  ou  labellisé  dans  la  consommation  de  papier  peut  être
déterminée  de  plusieurs  façons :  soit  le  papier  est  composé  à  100  %  de  fibres  recyclée  ou
labellisée et il suffit de diviser le poids de papier recyclé ou labellisé consommé par le poids total
de papier consommé. soit le papier est partiellement fabriqué à partir  de fibres recyclées ou
labellisées (ex : 50 %) et il convient alors de multiplier le poids de papier en fibres partiellement
recyclée ou labellisées par le taux de fibre recyclée ou labellisées.
Note : Les achats rentrant dans les deux variables « recyclés » et « labellisés » ne doivent pas être
comptés  deux  fois  dans  chaque  catégorie,  mais  être  intégrées  dans  une  troisième  variable
indépendante (Variable 4 : PAP_LAB/REC)

Lien avec le DD : Le papier est un des produits impliquant l’exploitation forestière. La préservation
des  forets  implique  donc  une  gestion  raisonnée  de  la  filière  papier,  via  des  labels  éco/socio
responsables et le recyclage du papier. De plus certains labels tels que le FSC impliquent, au-delà
de critères environnementaux, des critères sociaux et de gouvernance quant à la relation avec les
populations liées à l’exploitation des forets (respect des habitats locaux, embauche prioritaire de
locaux etc.). Dans sa relation avec ses parties prenantes (ici, les imprimeurs avec lesquels l’IEP
collabore),  l’IEP  peut  encourager  les  pratiques  responsables  en
sélectionnant/encourageant/sensibilisant ses partenaires.

PRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Maturité :0 Périmètre :  Imprimeurs
travaillant avec l’IEP de Lyon

Donnée  /  valeur
cible :
Date

2014 201x 201x 201x 201x 201x

Nom de la variable 1 : Consommation totale de papier par sous-traitance

Nom b de la variable 1 : PAP_TOT

Contributeur de données : Secrétariat Général

Source de données : Factures

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Unité : Kg Statut : existe Coût € : 0 Coût h :

Nom de la variable 2 : Consommation de papier recyclé de papier par sous-traitance

Nom b de la variable 2 : PAP_REC

Contributeur de données : Secrétariat Général

Source de données : Factures

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 3 : Consommation de papier labellisé par sous-traitance

Nom b de la variable 2 : PAP_LAB

Contributeur de données : Secrétariat Général

Source de données : Facture

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 4 : Consommation de papier labellisé et recyclé par sous-traitance

Nom b de la variable 2 : PAP_LAB+REC

Contributeur de données : Secrétariat Général

Source de données : Facture

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Part des consommations de papier recyclé sur le total des consommations par
sous-traitance

Formule de calcul : (PAP_REC / PAP_TOT)*100

Unité : pourcentage
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Nom de la série 2 : Part des consommations de papier labélisé sur le total des consommations par
sous-traitance.

Formule de calcul : (PAP_LAB / PAP_TOT)*100

Unité : pourcentage

Nom  de  la  série  3 :  Part  des  consommations  de  papier  recyclé  et  labélisé  sur  le  total  des
consommations par sous-traitance

Formule de calcul : (PAP_LAB+REC /TOTAL)*100

Unité : pourcentage
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FICHE 22 – Part des denrées bio ou locale dans les produits 
alimentaires proposés par la cafétéria CROUS

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Produits alimentaires achetés par le CROUS pendant une année scolaire

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : ../..

Description courte : Cet indicateur rend compte du montant des achats de produits bio ou locaux
sur le total des achats de denrées alimentaires des services de restauration de la collectivité.

Description longue :    Est  considéré  comme produit  «  issu  de l’agriculture  biologique »,  tout  produit
conforme au  règlement communautaire n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et par le cahier des charges concernant le mode de
production et de préparation biologique des animaux et des produits animaux, pour les produits non pris
en compte par la  réglementation européenne.  Un label  européen, délivré par des organismes agréés,
permet d’identifier les produits issus de l’agriculture biologique. L’objectif pour 2012 fixé par le Grenelle de
l’environnement s’élève à 20% de Bio dans la restauration  scolaire. Il  sera donc considéré comme un
objectif à atteindre voire à dépasser.

Lien avec le développement durable : ’alimentation est un pilier de la santé.
La récente évolution des pratiques d’alimentation engendre une multiplication de pathologies : surpoids,
obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers.
Par ailleurs, pour fournir l’alimentation de 7 milliards d’êtres humains, l’agriculture, l’élevage et l’industrie
agro-alimentaire  engendrent  des  impacts  significatifs  sur  le  capital  écologique  de  la  planète  :
consommation d’eau, d’énergie, de ressources, de milieux, pollutions chimiques et organiques, dispersion
d’organismes génétiquement modifiés, déforestation, surpêche.
Malgré cela 1 milliard de personnes ont faim tous les jours à l’heure actuelle et les épisodes de crises
alimentaires se multiplient : sécheresses, incendies, spéculations sur le cours des denrées de base comme
le riz, blé, maïs, fruits, légumes. 
Le système alimentaire mondial présente de grands enjeux de soutenabilité auxquels les collectivités
sont parties prenantes. En effet, les achats de denrées agricoles et agro-alimentaires, par les collectivités,
dans le cadre de leurs activités de restauration, s’élèvent chaque année à plusieurs milliards d’euros. 
Cet argent public récompense t-il en priorité les acteurs éco-socio-responsables qui portent des projets
innovants pour nourrir la population croissante tout en minimisant les impacts de l’alimentation sur la
société et sur l’environnement ?
Les collectivités peuvent réorienter leur pouvoir d’achat vers les produits :
- de haute qualité écologique : des produits non génétiquement modifiés, faiblement émetteurs de CO2,
faiblement  consommateurs  de  ressources,  sans  utilisation  de  produits  phytosanitaires  (pesticides,
insecticides,  fongicides,  engrais  chimiques).  Les  matières  dangereuses  à  l’usage  étant  aussi,  souvent,
polluantes à fabriquer.
La consommation de produits biologiques, locaux et saisonniers constitue une bonne pratique.
-  de  haute  qualité  sociale :  des  produits  qui  génèrent  de  l’emploi,  de  la  dignité,  du  savoir,  de  la
transmission, du partage. 
Les produits équitables, fabriqués dans des pays respectueux d’une législation du travail juste et équilibrée
sont donc à privilégier.
-  de haute qualité sanitaire :  des  produits  sans additifs,  arômes artificiels,  conservateurs,  acides  gras
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saturés,  résidus  phytosanitaires,  faiblement  sucrés.  Des  produits  sains  sans  substances  cancérigènes,
mutagènes ou reprotoxiques.

Cet  indicateur  est  donc  particulièrement  transversal,  en  ce  qu’il  renvoie  à  toutes  les  finalités  du
développement durable, à travers ces différents enjeux :

 santé humaine et animale,
 protection des sols et de l’eau, 
 vitalité et attractivité des espaces ruraux, 
 filières économiques locales durables…

Sources :
 Référentiel national d’évaluation des démarches de développement durable territorial, Ministère

du développement durable

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Périmètre : IEP Lyon et CROUS

Nom de la variable 1 : Coût total des denrées Bio ou locales sur une année scolaire

Nom b de la variable 1 : COUT_TOT_ACH_ALIM_BIO_ANNEEx

Formule de calcul : somme des montants des denrées bio ou locales
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Contributeur de données : CROUS, service gestion et finance de l’IEP Lyon

Source de données : Lignes comptables

Mode de collecte : somme des factures Périmètre : IEP,CROUS

Unité :  euros

Nom de la variable 2 : Coût total des  denrées non bio ou locales sur une année scolaire

Nom b de la variable 2 :  COUT_TOT_ACH_ALIM_ANNEEx

Formule de calcul : somme

Contributeur de données : CROUS, service gestion et finance de l’IEP Lyon

Source de données : Lignes comptables

Mode de collecte : somme des factures Périmètre :

Unité : euros

DEFINITION DES SERIES

Nom de la série 1 : Part des denrées bio ou locales sur le total de denrées achetées

Formule de calcul :  V1/(V2+V1) x 100

Axe des ordonnées : 2 (droit)

Axe des abscisses : Années
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FICHE 23 – Evolution du volume de déchets par catégories

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : ../..

Description courte :  Cet indicateur rend compte de l’évolution du volume de déchets par catégorie de
déchets.

Description longue : La loi donne une définition précise du déchet : Article 1 de la loi du 15 juillet 1975,
modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 : « Est un déchet tout résidu d'un processus de production,
de  transformation  ou  d'utilisation,  toute  substance,  matériau,  produit…  que  son  détenteur  destine  à
l'abandon ». 
Il est question ici d’analyser la quantité globale de déchets produits par l’IEP par an et par catégories de
déchets.
Les déchets sont classés selon 4 catégories :

 Déchets  ménagers  et  assimilés  (ensemble  des  déchets  produits  dans  le  cadre  de  notre  vie
quotidienne : emballages, restes de repas, électroménagers, vieux meubles, déchets verts, vieux
vêtements, etc...)

 Déchets non dangereux des activités économiques (déchets d'entreprises qui s'apparentent aux
déchets ménagers, par exemple : papiers de bureau, cartons, emballages, plastiques rejetés en
quantités très importantes par les entreprises).

 Déchets  dangereux  des  activités  économiques  (déchets  d'entreprises  contenant  des  éléments
toxiques présentant un réel  danger pour la santé et l'environnement. Exemple : les solvants, les
vernis,  les  colles,  les  goudrons...  Ces  déchets  font  l'objet  d'une règlementation particulière  et
doivent suivre des filières de collecte et de traitement spécifiques).

 Déchets  inertes  (déchets  ne  bougeant  pas,  ne  se  décomposant  pas  et  ne  se  dégradant  pas.
Exemple : gravats issus de travaux de démolition, briques, béton, terre, vitres…).

Lien  avec  le  développement  durable :  Il  est  question  de  sensibiliser  l’ensemble  des  usagers  de
l’établissement au gaspillage notamment (papier, nourriture) pour les DMA, et les déchets qui relève de
mobilier ou équipement technologique par exemple de les sensibiliser au réemploi par la réparation ou
revalorisation. Le but étant de diminuer nos déchets sur la planète.

Cet indicateur est à mettre en relief avec la quantité de déchets valorisés ou non.

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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Déchets inertes

Déchets dangereux des
activités économiques

Déchets non dangereux
des activités économiques

Déchets ménagers ou
assimilés

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 1 Périmètre : IEP Lyon

Nom de la variable 1 : quantité de déchets inertes

Nom b de la variable 1 : QU_DECH_INER_201x

Formule de calcul : somme des déchets inertes 

Contributeur de données : Gardien ou personnel technique

Source de données : Base de données IEP et containers déchets

Mode de collecte : manuel / comptage des bacs Périmètre : IEP Lyon

Unité : tonne ou m3

Nom de la variable 2 : quantité de déchets dangereux des activités économiques

Nom b de la variable 1 : QU_DECH_DANG_201x

Formule de calcul : somme des déchets dangereux

Contributeur de données : Gardien ou personnel technique

Source de données : Base de données IEP et containers déchets

Mode de collecte : manuel / comptage des bacs 

Unité : tonne ou m3

Nom de la variable 3 : quantité de déchets non dangereux des activités économiques

Nom b de la variable 1 : QU_DECH_NON_DANG_201x

Formule de calcul : somme des déchets non dangereux

Contributeur de données : Gardien ou personnel technique

Source de données : Base de données IEP et containers déchets
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Mode de collecte : manuel / comptage des bacs 

Unité : tonne ou m3

Nom de la variable 4 : quantité de déchets ménagers ou assimilés

Nom b de la variable 1 : QU_DECH_MENAG_201x

Formule de calcul : somme des déchets ménagers ou assimilés

Contributeur de données : Gardien ou personnel technique

Source de données : Base de données IEP et containers déchets

Mode de collecte : manuel / comptage des bacs 

Unité : tonne ou m3

DEFINITION DES SERIES

Nom de la série 1 : Quantité de déchets issus de l’IEP

Formule de calcul : somme des déchets = déchets inertes + déchets dangereux des activités économiques 
+ déchets non dangereux des activités économiques + déchets ménagers ou assimilés

Axe des ordonnées : VOLUME

Axe des abscisses : années X
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FICHE 24 – Efficacité énergétique du bâti

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Bâtiments

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : Annuelle Date : ../..

Description courte : Cet indicateur rend compte de l'évolution de la performance énergétique des
bâtiments gérés par la structure d'enseignement supérieur

Description longue : Les bâtiments peuvent faire l'objet d'un diagnostic
de  performance  énergétique  (DPE).  Celui-ci  a  pour  objectif  de
dresser un bilan complet de la consommation d'énergie d'un bien
immobilier.   Le  diagnostic  DPE  permet  en  outre  de  dresser  un
classement  des  biens  immobiliers  dans  ce  domaine  grâce  à  une
étiquette  semblable  à  celles  déjà  en  vigueur  pour  les  appareils
ménagers,  qui  affiche le  potentiel  énergétique du bâti  (Logement
économe ou énergivore).

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 9 Périmètre : 
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Nom de la variable 1 : Surface du bâti classée A

Nom b de la variable 1 : SURF_BATI_A_201x

Formule de calcul : 

Contributeur de données : Professionnel indépendant

Source de données : Entreprise spécialisée dans les DPE

Mode de collecte : MAN Périmètre : Bâtiments

Unité : m²

Nom de la variable 2 : Surface du bâti classée B

Nom b de la variable 2 : SURF_BATI_B_201x

Formule de calcul : 

Contributeur de données : Professionnel indépendant

Source de données : Entreprise spécialisée dans les DPE

Mode de collecte : MAN Périmètre : Bâtiments

Unité : m²

Nom de la variable 3 : Surface du bâti classé C

Nom b de la variable 3 : SURF_BATI_C_201x

Formule de calcul : 

Contributeur de données : Professionnel indépendant

Source de données : Entreprise spécialisée dans les DPE

Mode de collecte : MAN Périmètre : Bâtiments

Unité : m²

Nom de la variable 4 : Surface du bâti classée D

Nom b de la variable 4 : SURF_BATI_D_201x

Formule de calcul : 

Contributeur de données : Professionnel indépendant

Source de données : Entreprise spécialisée dans les DPE

Mode de collecte : MAN Périmètre : Bâtiments

Unité : m²

Nom de la variable 5 : Part de la surface du bâti classée E

Nom b de la variable 5 : SURF_BATI_E_201x

Formule de calcul : 
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Contributeur de données : Professionnel indépendant

Source de données : Entreprise spécialisée dans les DPE

Mode de collecte : MAN Périmètre : Bâtiments

Unité : m²

Nom de la variable 6 : Surface du bâti classée F

Nom b de la variable 6 : SURF_BATI_F_201x

Formule de calcul : 

Contributeur de données : Professionnel indépendant

Source de données : Entreprise spécialisée dans les DPE

Mode de collecte : MAN Périmètre : Bâtiments

Unité : m²

Nom de la variable 7 : Surface du bâti classée G

Nom b de la variable 7 : SURF_BATI_G_201x

Formule de calcul : 

Contributeur de données : Professionnel indépendant

Source de données : Entreprise spécialisée dans les DPE

Mode de collecte : MAN Périmètre : Bâtiments

Unité : m²

Nom de la variable 8 : Surface du bâti non classée

Nom b de la variable 8 : PART_SURF_BATI_NONC_201x

Formule de calcul : 

Contributeur de données : Professionnel indépendant

Source de données : Entreprise spécialisée dans les DPE

Mode de collecte : MAN Périmètre : Bâtiments

Unité : m²

Nom de la variable 3 : Surface totale du bâti 

Nom b de la variable 3 : SURF_BATI_TOTALE_201x

Formule de calcul : 

Contributeur de données : Professionnel indépendant

Source de données : Entreprise spécialisée dans les DPE

Mode de collecte : MAN Périmètre : Bâtiments

Unité : m²
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FICHE 25 – Part des déplacements domicile – IEP effectués en 
mode doux ou en transport en commun

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Etudiants, Personnel et Enseignants de l'IEP de Lyon.

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : Annuelle Date : 

Description courte :  Part  des  déplacements  entre  le  lieu  d'habitation et  le  lieu  de  formation
réalisés  en  modes  doux  (à  pieds,  vélo,  trottinette)  ou  en  transports  en  commun  (train,
tramway, bus, métro).

Description longue : Les étudiants, enseignants et le personnel de l'IEP de Lyon répondent chaque
année à un sondage quant à leurs pratiques de déplacement entre leur lieu d'habitation et
leur lieu de formation ou de travail. Ils renseignent ainsi leur moyen de déplacement le plus
utilisé.  L'indicateur  permet de retranscrire  ces données en parts  modales  d'utilisation de
chaque transport pour effectuer ces trajets quotidiens. Sont considérés comme modes de
transport doux les trajets à pied, vélo ou trottinette et comme transports en commun le
train, le bus, le tramway et le métro.

Afin  de tendre vers un développement plus durable,  il  semble  évident  qu’il  faille  développer
l’usage des modes de transports doux et des transports en commun car ils rejettent moins de
CO2 dans l’atmosphère, gaz à effet de serre en partie responsable du changement climatique.

Pour  davantage  d’information,  nous  vous  conseillons  de  consulter  la  fiche  de  cet  indicateur
définie  par  le  Ministère  du  Développement  Durable :  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Les-indicateurs-cles.html

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 3 Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 1 : Nombre de personnes se déplaçant en transports en commun

Nom b de la variable 1 : NBR_PERS_DEP_TCSP_201x

Formule de calcul : Nbre de personnes se déplaçant principalement en bus + Nbre de personnes
se déplaçant principalement en tramway + Nbre de personnes se déplaçant principalement
en métro + Nbre de personnes se déplaçant principalement en train

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : personnes

Nom de la variable 2 : Nombre de personnes se déplaçant en transport doux

Nom b de la variable 2 : NBR _PERS_DEP_TD_201x

Formule de calcul : Nbre de personnes se déplaçant principalement s à pieds + Nbre de personnes
se déplaçant principalement en trotinette + Nbre de personnes se déplaçant principalement
en vélo 

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : personnes

Nom de la variable 3 : Nombre de personnes se déplaçant par un autre moyen de transport

Nom b de la variable 3 : NBR _PERS_DEP_TOT_201x

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique
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Unité : personnes

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Part des déplacements en transports en commun ou transports doux

Formule de calcul : (V1+V2) / V3 x 100

Axe des ordonnées : 1 Unité : %

Axe des abscisses : Années

M2 CDT / CoPTer – IAE de Saint-Etienne / IEP de Lyon 81 / 122



PROTOCOLE DE REPORTNG – IEP DE LYON

FICHE 26 – Émissions de CO2 liées aux déplacements

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Déplacements effectués par l’ensemble des étudiants/enseignants/personnels

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : 1 fois / an Date : Début d’année

Description courte : Evolution des émissions de CO2 pour les trajets domicile / IEP

Description  longue :  Evolution  de  la  somme  totale  des  émissions  de  CO2  provoquées  par  les
déplacements domicile / IEP des étudiants / employés / enseignants. Le calcul consiste, pour chaque
personne, à multiplier les temps de parcours de chacun des moyens de transport utilises par la vitesse
moyenne du transport et par le taux moyen d'émission de CO2 par km parcouru.

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 9 Périmètre :

Nom de  la  variable  1 :  Somme (sur  chaque  personne)  des  produits  du temps  de  trajet  par  transport
multiplié par la vitesse moyenne du transport multiplié par le taux d'émission de CO2 par km

Nom b de la variable 1 : 

Formule de calcul : = 

Contributeur de données : /

Source de données : /

Mode de collecte : / Périmètre : /

Unité : %
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FICHE 27 – Temps de trajet moyen pour les déplacements 
domicile- IEP

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP de Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : Annuelle Date : 

Description  courte :  Cet  indicateur  rend  compte  des  temps  de  parcours  quotidien  pour  les
étudiants, les enseignants et les salariés de l’IEP de Lyon.

Description longue : Cet indicateur présente le temps de trajet moyennement effectué par les
personnes fréquentant régulièrement l'Institut d'Etudes Politiques. Les personnes concernées
par cet indicateur sont donc : les étudiants, les enseignants (dont vacataires), ainsi que le
personnel administratif et technique. Chacun renseigne dans un questionnaire administré à
la  fin  de  l'année  universitaire,  ses  pratiques  quotidiennes,  ce  qui  permet  d'obtenir  une
répartition des temps de trajets domicile-IEP selon des strates prédéfinies.

Cet indicateur permet de rendre compte de l’évolution des temps de trajet domicile - IEP moyen
des étudiants, des enseignants et des salariés de l’IEP. Des temps de trajet longs peuvent
avoir une influence négative sur l’épanouissement des personnes et peut également indiquer
une dépendance énergétique liée au transport. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 7 Périmètre : IEP de Lyon
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Nom de la variable 1 : Nombre de personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est
inférieur à 5 minutes.

Nom b de la variable 1 : NBR_ PERS_TPS_ TRJ_<5_201x

Formule de calcul : Nombre de personnes qui ont répondu Moins de 5 minutes au sondage

Contributeur de données : Administration de l'IEP de Lyon.

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : personnes

Nom de la variable 2 : Nombre de personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est
entre 5 et 10 minutes

Nom b de la variable 2 : NBR_ PERS_TPS_ TRJ_5-10_201x

Formule de calcul : Nombre de personnes qui ont répondu Entre 5 et 10 minutes au sondage

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : personnes

Nom de la variable 3 : Nombre de personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est
entre 10 et 20 minutes

Nom b de la variable 3 : NBR_ PERS_TPS_ TRJ_10-20_201x

Formule de calcul : Nombre de personnes qui ont répondu Entre 10 et 20 minutes au sondage

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : personnes

Nom de la variable 4 : Nombre de personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est
entre 20 et 30 minutes

Nom b de la variable 4 : NBR_ PERS_TPS_ TRJ_20-30_201x
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Formule de calcul : Nombre de personnes qui ont répondu Entre 20 et 30 minutes au sondage

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : personnes

Nom de la variable 5 : Nombre de personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est
entre 30 et 40 minutes

Nom b de la variable 5: NBR_ PERS_TPS_ TRJ_30-40_201x

Formule de calcul : Nombre de personnes qui ont répondu Entre 30 et 40 minutes au sondage

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : personnes

Nom de la variable 6 : Nombre de personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est
entre 40 et 50 minutes

Nom b de la variable 6 : NBR_ PERS_TPS_ TRJ_40-50_201x

Formule de calcul : Nombre de personnes qui ont répondu Entre 40 et 50 minutes au sondage

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : personnes

Nom de la variable 7 : Nombre de personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est de
plus de 50 minutes

Nom b de la variable 7 : NBR_ PERS_TPS_ TRJ_>50_201X

Formule de calcul : Nombre de personnes qui ont répondu Plus de 50 minutes au sondage

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
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du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : %

Nom de la variable 8 : Nombre de personnes totales à avoir répondu au sondage

Nom b de la variable 8 : NBR_ PERS_TOT _TPS_TRJ_201x

Formule de calcul : V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7

Contributeur de données : Service responsable de l’administration et du traitement des données
du questionnaire au sein de l’IEP (service et personne à déterminer)

Source de données : Analyse quantitative du questionnaire

Mode de collecte : Questionnaire de pratiques Périmètre : Etudiants, enseignants (vacataires et
enseignants),  personnel  administratif  et
technique

Unité : personnes

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Part des personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est de moins
de 5 minutes

Formule de calcul : V1 / V8 x 100

Axe des ordonnées : Unité : %

Axe des abscisses : Années

Nom de la série 2 : Part des personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est d’entre 5
et 10 minutes

Formule de calcul : V2 / V8 x 100

Axe des ordonnées : Unité : %

Axe des abscisses : Années

Nom de la série 3 : Part des personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est d’entre
10 et 20 minutes

Formule de calcul : V3 / V8 x 100

Axe des ordonnées : Unité : %

Axe des abscisses : Années

Nom de la série 4 : Part des personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est d’entre
20 et 30 minutes
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Formule de calcul : V4 / V8 x 100

Axe des ordonnées : Unité : %

Axe des abscisses : Années

Nom de la série 5 : Part des personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est d’entre
30 et 40 minutes

Formule de calcul : V5 / V8 x 100

Axe des ordonnées : Unité : %

Axe des abscisses : Années

Nom de la série 6 : Part des personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est d’entre
40 et 50 minutes

Formule de calcul : V6 / V8 x 100

Axe des ordonnées : Unité : %

Axe des abscisses : Années

Nom de la série 7 : Part des personnes interrogées dont le temps de trajet quotidien est de plus
de 50 minutes

Formule de calcul : V7 / V8 x 100

Axe des ordonnées : Unité : %

Axe des abscisses : Années
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FICHE 28 – Distance moyenne parcourue pour les déplacements
domicile - IEP

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP de Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 

Description courte : Moyenne des kilomètres parcourus par les étudiants, les enseignants et les
intervenants extérieurs, et le personnel administratif et technique de l'IEP de Lyon entre leur
domicile et l’IEP de Lyon (Centre Berthelot). On prendra en compte la distance aller-retour
entre le domicile et l’IEP de Lyon. 

Description longue : Cet indicateur permettra de juger l'éloignement des individus étudiant ou
travaillant à l'IEP. L'obtention de la moyenne des distances parcourues permettra d'apprécier
l'ancrage territorial  de l'IEP de Lyon et des  individus qui  en dépendent.  La distance sera
calculée en fonction de l’adresse renseignée dans les documents administratifs et enregistrée
dans les bases de données de l’IEP.

Bien que l’ancrage territorial soit un élément important de l’attractivité de l’IEP de Lyon, en terme
de développement durable l’objectif est d’atteindre une distance moyenne des déplacements
domicile – IEP la plus réduite possible, afin d’éviter notamment le rejet de gaz à effet de
serre.

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 3 Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 1 : Distance moyenne parcourue par un étudiant entre son domicile et l'IEP de
Lyon au cours de l'année universitaire 201x-201x

Formule de calcul : (distance aller-retour totale parcourue en km par les étudiants de l'IEP de
Lyon) / (effectif total des étudiants inscrits à l'IEP de Lyon)

Contributeur de données : Service Scolarité

Source de données : base de données administrative 

Mode  de  collecte :  récupération  sur  base  de
données

Périmètre : Etudiants inscrits à l’IEP

Unité : kilomètres

Nom de la variable 2 : Distance moyenne parcourue par un enseignant entre son domicile et l'IEP
de Lyon 

Formule  de  calcul :  (distance  aller-retour  totale  parcourue  en  km  par  les  enseignants  et
intervenants  extérieurs  de l'IEP de Lyon)  /  (effectif  total  des  enseignants  et  intervenants
extérieurs de l'IEP de Lyon)

Contributeur de données : Service RH

Source de données : base de données administrative

Mode  de  collecte :  récupération  sur  base  de
données

Périmètre :  Enseignants,  intervenants  et
vacataires intervenants à l’IEP 

Unité : kilomètres

Nom de la variable 3 : Distance moyenne parcourue par une personne du personnel administratif
et technique entre son domicile et l'IEP de Lyon 

Formule de calcul : (distance aller-retour totale parcourue en km par le personnel administratif et
technique de l'IEP de Lyon) / (effectif total du personnel administratif et technique de l’IEP de
Lyon)

Contributeur de données : Service RH

Source de données : base de données administrative

Mode  de  collecte :  récupération  sur  base  de
données

Périmètre : Personnel administratif et technique

Unité : kilomètres

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : CF variable 1
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Nom de la série 2 : CF variable 2

Nom de la série 3 : CF variable 3

Nom de la série 4 : Distance moyenne totale domicile-IEP

Formule de calcul : V1 + V2 + V3 / 3

Axe des ordonnées : 2 Unité : kilomètres

Axe des abscisses : Années
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FICHE 29 – Part des étudiants de l'IEP de Lyon en situation de 
précarité

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Etudiants de l’IEP de Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : Annuelle Date : 

Description courte : Part des étudiants de l'IEP de Lyon bénéficiant d'une dispense d'assiduité

Description longue :  Depuis  la  rentrée  universitaire  2014,  une  dispense d'assiduité  peut  être
attribuée par l'administration de l'IEP de Lyon aux étudiants disposant d'un contrat de travail.
Grâce à cette dispense d'assiduité les étudiants bénéficiaires sont dispensés des cours qui se
déroulent  pendant  leur  temps  de  travail.  L'indicateur  permettra  d'évaluer  la  part  des
étudiants qui se voient dans l'obligation de demander une dispense d’assiduité à cause d’une
activité salariale qu’ils auraient en parallèle de leurs études, pour subvenir à leurs besoins. 

Au regard du développement durable, cet indicateur est révélateur de l’épanouissement et de la
situation  sociale  des  étudiants.  La  réduction  de  la  pauvreté  fait  partie  des  objectifs  du
millénaire. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE 

DEFINITION DES VARIABLES

Formule de calcul : V1/V2*100
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Nombre de variables : 1 Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 1 : Nombre d’étudiants de l'IEP de Lyon bénéficiant d'une dispense d'assiduité
avec comme justification une activité salariale en parallèle 

Nom b de la variable 1 : NBR_ETU_DISP_EMP_201x

Contributeur de données : Service scolarité, Administration de l’IEP de Lyon

Source de données : Base de données de l’administration de l’IEP de Lyon

Mode  de  collecte :  Récupération  des  données
auprès de l’administration de l’IEP de Lyon

Périmètre : Etudiants inscrits à l’IEP

Unité : étudiants

Nom de la variable 2 : Nombre total d’étudiants inscrits à l’IEP de Lyon

Nom b de la variable 2 : NBR_TOT_ETU _201x

Contributeur de données : Service scolarité, Administration de l’IEP de Lyon

Source de données : Base de données de l’administration de l’IEP de Lyon

Mode  de  collecte :  Récupération  des  données
auprès de l’administration de l’IEP de Lyon

Périmètre : Etudiants inscrits à l’IEP

Unité : étudiants

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Part des étudiants de l'IEP de Lyon bénéficiant d'une dispense d'assiduité avec
comme justification une activité salariale en parallèle

Formule de calcul : (NBR_ETU_DISP_EMP_201x/ NBR_TOT_ETU _201x)*100

Unité : %
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FICHE 30 – Part des étudiants issus d'un milieu social modeste

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Ensemble des étudiants de l'IEP

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date 26/11/2014

Description courte :L'indicateur présente la part des étudiants issus d'un milieu social modeste

Description longue : L'indicateur présente la part des étudiants issus d'un milieu social modeste.
Nous considérons les étudiants comme issus d'un milieu social modeste à partir du moment
ou ils bénéficient des bourses de l'enseignement supérieur. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables :2 Périmètre :Ensemble des Etudiants de l'IEP

Nom de la variable 1 : Ensemble des étudiants de l'IEP

Contributeur de données : Administration de l'IEP

Nom de la variable 2 : Etudiants bénéficiant des bourses de l'enseignement supérieur

Nom b de la variable 2 :

Formule  de  calcul:  (Etudiants  bénéficiant  des  bourses  de  l'enseignement  supérieur  /  Ensemble  des
étudiants de l'IEP) *100

Contributeur de données : Administration de l'IEP
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FICHE 31 – Part des étudiants bénéficiant du fonds de solidarité 
de l'IEP de Lyon

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Ensemble des étudiants de l'IEP

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date 26/11/2014

Description courte :L'indicateur présente la part des étudiants  bénéficiant du fonds de solidarité de l’IEP 
de Lyon

Description longue : L'indicateur présente la part des étudiants  bénéficiant du fonds de solidarité
de l’IEP de 

Le fonds de solidarité est une aide financière pour les boursiers et les non boursiers 

Ce fonds a pour vocation d’accorder une aide à des étudiants en réelles difficultés financières bien 
que ne bénéficiant pas d’une bourse du CROUS, bourse au mérite, bourse Région Rhône Alpes, 
bourse d’un département, d’une ville.

Elle est accordée par le Conseil des Etudes et de la Vie Etudiante, une commission spécifique 
constituée d’élus enseignants et étudiants au Conseil d’Administration, du directeur des études, de la 
chargée de mission pour le Fond de solidarité et de représentants des services sociaux universitaires 
a la charge de déterminer les bénéficiaires et de définir le montant de l’aide en s’appuyant sur les 
critères traditionnels retenus par les services sociaux (revenu fiscal, éloignement, nombre d’enfants 
scolarisés…).

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables :2 Périmètre :Ensemble des Etudiants de l'IEP

Nom de la variable 1 : Ensemble des étudiants de l'IEP

Contributeur de données : Administration de l'IEP

Nom de la variable 2 : Etudiants bénéficiant du fonds de solidarité de l'IEP

Formule de calcul: (Etudiants bénéficiant du fond s de solidarité de l'IEP / Ensemble des étudiants
de l'IEP) *100

Contributeur de données : Administration de l'IEP
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FICHE 32 – Part des étudiants bénéficiant d'une réduction de frais d'inscription

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP de Lyon 

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 31/10.

Description courte : On considère ici par étudiants bénéficiant d’une réduction de frais d’inscription
les étudiants ayant le statut de boursiers.

Description longue : Sont ici considérés les étudiants répondant aux conditions nationales 
d’attribution des bourses sur critères sociaux. Les critères sociaux étudiés étant :

Les revenus du foyer fiscal
Le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille
L’éloignement du lieu d’études
En outre, les étudiants bénéficiant d’une réduction des frais d’inscription doivent avoir moins de 

28ans au 1er septembre de l’année universitaire.

LIEN AVEC LE DEVELOPPEMENT DURABLE : Selon les principes du développement durable, la 
population doit avoir accès aux services de base qui permettent l’épanouissement personnel.
L’éducation en fait partie. Ainsi, tout individu doit pouvoir avoir accès à l’éducation, quelque 
soit sont origine sociale et les moyens financiers dont il dispose. Plus la part des étudiants qui
ont le statut de boursier est importante, plus le principe de développement est respecté, 
étant donné que l’accès à l’éducation est facilité.

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 1 Périmètre : Etudiants de l’IEP

Nom de la variable 1 : Etudiants bénéficiant d’une réduction des frais d’inscription
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Formule de calcul : Nombre d’étudiants bénéficiant d’une réduction des frais d’inscription/ Nombre total
d’étudiants de l’IEP* 100 

Contributeur de données : Mme Misery

Source de données : Base de données

Mode de collecte Périmètre  IEP de Lyon

Unité : 1 étudiant

Nom de la variable 2 : Etudiants ne bénéficiant pas d’une réduction de frais d’inscription 

Formule de calcul  Nombre d’étudiants ne bénéficiant pas d’une réduction des frais d’inscription/ Nombre
total d’étudiants de l’IEP* 100

Contributeur de données : Mme Misery

Source de données : Base de données

Mode de collecte : Périmètre : IEP de Lyon

Unité : 1 étudiant

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Taux d’étudiants bénéficiant d’une réduction de frais d’inscription pour l’année X

Formule de calcul : Nombre d’étudiants bénéficiant d’une réduction des frais d’inscription pour l’année X/
Nombre total d’étudiants de l’IEP pour l’année X* 100 

Axe des ordonnés : 1

Axe des abscisses : 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014

Nom de la série 2 : Taux d’étudiants ne bénéficiant pas d’une réduction de frais d’inscription pour l’année X

Formule de calcul :  Nombre d’étudiants ne bénéficiant pas d’une réduction des frais d’inscription pour
l’année X/ Nombre total d’étudiants de l’IEP pour l’année X* 100

Axe des ordonnés : 1

Axe des abscisses : 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014
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FICHE 33 – Part des étudiants entrés à l’IEP via la procédure
IEPEI sur la totalité des étudiants entrés en concours de 1ere

année sur une année

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : étudiants de l'IEP, de la première à la cinquième année

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/10

Description courte : Cet indicateur évalue la part des étudiants entrés à l’IEP via la procédure IEPEI sur la
totalité des étudiants ayant réussi le concours de rentrée.

Description longue :    Il s’agit de participer à la promotion d’élèves qui pourront entreprendre et réussir
des études supérieures quelles que soient leurs origines familiales, sociales et territoriales. Il s’agit
aussi  de faire entrer  l’IEP dans les choix d’orientation de certains  élèves et  de corriger  l’absence
éventuelle  de  visibilité  de  l’IEP  comme  débouché  universitaire  en  raison  d’une  intériorisation
subjective de l’impossibilité d’atteindre le niveau requis pour le concours.

Cela  sous-entend  le  développement  de  partenariats  forts  avec  des  établissements  d’enseignement
secondaire  notamment  des  banlieues  en  zones  sensibles  mais  également  dans  les  villes  de  la
périphérie lyonnaise voire au delà et dans les zones rurales.

En résumé  il s’agit :
 d’être un « ascenseur social »,
 de faire entrer l’institution dans le choix d’orientation de certains élèves
 d’ouvrir et préparer à l’enseignement supérieur et à ses difficultés  

Le  programme  spécifique  IEPEI  est  donc  une  préparation  en  amont  du  concours.  Au  regard  du
développement durable, il s’agit là de favoriser l’égalité des chances.

PRESENTATION GRAPHIQUE DE L'INDICATEUR
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Nom de la variable 3 : Nombre des étudiants de l’IEP ayant suivi la préparation spécifique IEPEI

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur  de  données :  chargée  de  mission  « démocratisation  et  égalités  des  chances »
(marion pulce) et service scolarité

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Unité : nombre

Nom de la variable 2 : Nombre d’étudiants de l’IEP n’ayant pas suivi la préparation spécifique IEPEI

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur  de  données :  chargée  de  mission  « démocratisation  et  égalités  des  chances »
(marion pulce) et service scolarité

Source de données : IEP de Lyon

Mode de collecte : Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Unité :

DEFINITION DES SERIES

Nom de la série 1 : Part en pourcentage du nombre d’étudiants de l’IEP ayant suivi la préparation 
spécifique

Formule de calcul : (nombre d’étudiants de l’IEP ayant suivi la préparation IEPEI / nombre d’étudiants de 
l’IEP total ) x 100

Axe des ordonnées : part % (axe de droite)

Axe des abscisses : années
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FICHE 38 - Efficacité du programme IEPEI Egalité des chances et
démocratisation

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : étudiants de l'IEP, de la première à la cinquième année

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/10

Description courte : Cet indicateur évalue l’efficacité du programme spécifique de préparation au
concours d’entrée à IEP Lyon. 

Description longue :   Il s’agit de participer à la promotion d’élèves qui pourront entreprendre et
réussir  des  études  supérieures  quelles  que  soient  leurs  origines  familiales,  sociales  et
territoriales. Il s’agit aussi de faire entrer l’IEP dans les choix d’orientation de certains élèves
et de corriger l’absence éventuelle de visibilité de l’IEP comme débouché universitaire en
raison d’une intériorisation subjective de l’impossibilité d’atteindre le niveau requis pour le
concours.

Cela  sous-entend  le  développement  de  partenariats  forts  avec  des  établissements
d’enseignement secondaire notamment des banlieues en zones sensibles mais également
dans les villes de la périphérie lyonnaise voire au delà et dans les zones rurales.

En résumé  il s’agit :
 d’être un « ascenseur social »,
 de faire entrer l’institution dans le choix d’orientation de certains élèves
 d’ouvrir et préparer à l’enseignement supérieur et à ses difficultés  

Le programme spécifique IEPEI est donc une préparation en amont du concours.
Au regard du développement durable, il s’agit là de favoriser l’égalité des chances.

L’indicateur ici présente l’efficacité du programme en comparant le nombre de personne ayant
suivi le programme et réussi le concours sur le nombre total des personnes ayant participé au
programme.

Lien avec le développement durable : Egalité des chances

REPRESENTATION GRAPHIQUE

M2 CDT / CoPTer – IAE de Saint-Etienne / IEP de Lyon 100 / 122



PROTOCOLE DE REPORTNG – IEP DE LYON

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 3 Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Nom de la variable 1 : Nombre des participants à la préparation spécifique IEPEI ayant réussi le
concours IEP Lyon

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : Chargée de mission Démocratisation et Egalité des Chances (Marion
Pulce)

Source de données : Fichier informatique Inscription au programme

Mode de collecte : comptage des inscriptions Périmètre : IEP lyon

Unité : nombre participant

Nom de la variable 2 : Nombre des participants à la préparation spécifique IEPEI n’ayant pas réussi
le concours IEP Lyon

Formule de calcul : non pertinent

Contributeur de données : Chargée de mission Démocratisation et Egalité des Chances (Marion
Pulce)

Source de données : Fichier informatique Inscription au programme et fichier des résultats au
concours

Mode  de  collecte :  comptage  des  participants
ayant reussi

Périmètre : étudiants de l'IEP de Lyon

Unité :

DEFINITION DES SERIES
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Nom de la série 1 : Part des étudiants participant au programme IPEI ayant réussi le concours 

Formule de calcul : (Nombre des participants à la préparation spécifique IEPEI ayant réussi le concours IEP 
Lyon) / (Nombre des participants à la préparation spécifique IEPEI n’ayant pas réussi le concours IEP 
Lyon) x 100

Axe des ordonnées : % des étudiants participant au programme IPEI ayant réussi le concours (axe à droite)

Axe des abscisses : années X
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FICHE 35 – Part des étudiants bénéficiant d'une mutuelle santé 
(parentale, étudiante)

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP de Lyon 

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 31/11

Description courte : Cet indicateur rend compte de la situation des étudiants inscrit dans un établissement
d’enseignement supérieur concernant leur adhésion à une mutuelle.

Description longue : Il est ici question de recenser l’ensemble des étudiants de l’IEP étant adhérent à une
mutuelle aussi bien étudiante ou une affiliation à la mutuelle des parents et ceux qui n’ont aucune
mutuelle.

On considérera que si un étudiant choisit une mutuelle étudiante, il aura le choix entre le réseau national
des mutuelles de proximité ou l’organisme de mutuelle nationale. 

Les différentes mutuelles assurent une complémentarité avec les remboursements versés par la Sécurité
Sociale.

Lien avec le développement durable L’accès à la santé est en France relativement facile même si des
difficultés persistent notamment pour certaines catégories de population comme les étudiants. Il est
donc nécessaire de pouvoir faire un point sur l’accès à la santé pour les étudiants. Grâce à ce travail
d’analyse, des solutions pourront être trouvées permettant de réduire les inégalités sociales et ainsi
favoriser  la  cohésion  sociale  sur  le  territoire.
Il est donc mis en évidence certaines finalités du développement durable comme l’épanouissement
humain à travers l’accès la santé ici illustré par l’adhésion à une mutuelle de la part des étudiants.  

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 3 Périmètre : Etudiants de l’IEP

Nom de la variable 1 : Nombre d’étudiants adhérent à une mutuelle étudiante

Nom b de la variable 1 :NBR_ETUD_MUT_ETUD

Formule de calcul : Nombre d’étudiants adhérent à une mutuelle étudiante/ Nombre total d’étudiants de
l’IEP X 100

Contributeur de données : Agent de la Sécurité Sociale

Source de données : Base de données

Mode de collecte : Enquête Périmètre : Etudiants de l’IEP

Unité : Les étudiants

Nom de la variable 2 : Nombre d’étudiants étant affiliés à la mutuelle de leur parent

Nom b de la variable 2 : NBR_ETUD_MUT_PAR

Formule de calcul : Nombre d’étudiants affiliés à la mutuelle de leur parent/ Nombre total d’étudiants de
l’IEP X 100

Contributeur de données : Agent de la Sécurité Sociale

Source de données : Base de données 

Mode de collecte : Enquête Périmètre : Etudiants de l’IEP

Unité : Les étudiants

Nom de la variable 3 : Nombre d’étudiants n’étant pas adhérent à une mutuelle

Nom b de la variable 3 : NBR_ETUD_PAS_MUT

Formule de calcul : Nombre d’étudiants n’ayant aucune mutuelle/ Nombre total d’étudiants de l’IEP X 100

Contributeur de données : Agent de la Sécurité Sociale

Source de données : Base de données 

Mode de collecte : Enquête Périmètre : Etudiants de l’IEP

Unité :

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Nombre d’étudiants adhérent à une mutuelle étudiante

Formule de calcul : (NBR_ETU_MUT_ETUD / NBR_ETU_TOT) X100

Axe des ordonnées : 1 Unité : nb

Axe des abscisses : Années 2010, 2011,2012, 2013,2014

Nom de la série 2 : Nombre d’étudiants étant affiliés à la mutuelle de leur parent

Formule de calcul : (NBR_ETU_MUT_PAR / NBR_ETU_TOT) X 100

Axe des ordonnées : 1
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Axe des abscisses : Années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Nom de la série 3 : Nombre d’étudiants n’étant pas adhérent à une mutuelle

Formule de calcul   (NBR_ETU_PAS_MUT / NBR_ETU_TOT) X 100

Axe des ordonnées : 1

Axe des abscisses : Années 2010,2011, 2012, 2013, 2014

Nom de la série 4 : Part des étudiants adhérent à une mutuelle (étudiante, parentale)

Formule de calcul   (NBR_ETU_MUT_ETU + NBR_ETU_MUT_PAR) / NBR_ETU_TOT X100

Axe des ordonnées : 2                                                                            Unité : %

Axe des abscisses : Années 2010,2011, 2012, 2013, 2014

 

M2 CDT / CoPTer – IAE de Saint-Etienne / IEP de Lyon 105 / 122



PROTOCOLE DE REPORTNG – IEP DE LYON

FICHE 36 - Insertion territoriale des diplômés

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : Enqueteur/trice Date :  ../../….

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/01

Description courte :  Cet indicateur mesure la part des diplômés de l'IEP trouvant un emploi à
Lyon, dans le département du Rhône ou dans la région Rhône Alpes.

Description longue :  Cet indicateur mesure la part  respective des jeunes diplômés de chaque
année universitaire étant employés à Lyon ou dans le département du Rhône (hors Lyon) ou
dans  la  région  Rhône  Alpes  (Hors  Lyon  et  département  du  Rhône)  sur  l'ensemble  des
diplômés.

Lien  avec  le  Développement  Durable :  l'ancrage  territorial  de  l'établissement  fait  partie  des
critères d'évaluations du Plan Vert. Cet indicateur permet de mettre en évidence les liens que
l'IEP entretient avec les employeurs potentiels de la ville, du département et de la région
dans  lesquels  il  est  implanté,  et  donc  son  insertion  cohérente  dans  les  territoires  qu'il
impacte.

PRESENTATION GRAPHIQUE DE L'INDICATEUR

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : Maturité :0 Périmètre :  Enseignants,
étudiants  et  personnel
administratif  de  l’IEP  de
Lyon

Donnée  /  valeur
cible :

2014 201x 201x 201x 201x 201x
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Date

Nom de la variable 1 : Nombre total de diplômés en une année

Nom b de la variable 1 : DIP_TOT1

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Unité :  Nombre
d'étudiants

Statut : existe Coût € : 0 Coût h :

Nom de la variable 2 : Nombre de diplômés employés à Lyon à l'issue de leurs études

Nom b de la variable 2 : DIP_LYON

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 3 : Nombre de diplômés employés dans le département du Rhône à l'issue de
leurs études

Nom b de la variable 2 : DIP_RHO

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 4 : Nombre de diplômés employés en région Rhône Alpes à l'issue de leurs
études

Nom b de la variable 2 : DIP_RA

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Part des diplômés employés à Lyon à l'issue de leurs études sur le total des
diplômés

Formule de calcul : (DIP_LYON/DIP_TOT)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 2 : Part des diplômés employés dans le département du Rhône à l'issue de leurs
études sur le total des diplômés
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Formule de calcul : (DIP_RHO/DIP_TOT)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 3 : Part des diplômés employés en région Rhône Alpes à l'issue de leurs études
sur le total des diplômés

Formule de calcul : (DIP_RA/DIP_TOT)*100

Unité : pourcentage

M2 CDT / CoPTer – IAE de Saint-Etienne / IEP de Lyon 108 / 122



PROTOCOLE DE REPORTNG – IEP DE LYON

FICHE 37 - Part des étudiants de l’IEP vivant dans un logement 
CROUS sur la totalité des étudiants de l’IEP de Lyon

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP de Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 31/11

Description courte : Cet indicateur présente la situation des étudiants de l’IEP de Lyon bénéficiant d’un
logement au sein d’une résidence CROUS

Description longue : Grâce à cet indicateur, on va pouvoir recenser l’ensemble des étudiants de l’IEP vivant
dans un logement CROUS. Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires)  agit au service des
étudiants en les accompagnants dans leur vie quotidienne à travers la  restauration, la  culture, le
logement...)

Les  logements  CROUS  sont  prioritairement  attribués  aux  étudiants  dont  la  famille  dispose  de  faible
ressource,  l’éloignement  géographique  du  domicile  familial,  la  composition  de  la  famille.  
On  considérera  qu’un  logement  CROUS  est  un  logement  étudiant  situé  dans  une  résidence
universitaire.

Il existe différents types de logements :
 résidences universitaires traditionnelles : ce sont des chambres meublées allant de 9m² à 14m², ou

des studios de 15 à 20 m².
 résidences conventionnées :  ce sont des logements  meublés plus vaste,  de type T1 et  parfois

supérieur
Ces différents logements ouvrent droit à l’étudiant à l’aide au logement.
Lien avec le développement durable Ces logements CROUS sont un des vecteurs permettant de réduire

les inégalités sociales entre les étudiants. En effet, grâce à ces logements, cela permet à des étudiants
avec certaines difficultés de pouvoir être locataire et suivre leur parcours universitaire. 

C’est donc un point important permettant ainsi un meilleur épanouissement humain en favorisant l’accès à
l’éducation pour tous. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE

M2 CDT / CoPTer – IAE de Saint-Etienne / IEP de Lyon 109 / 122



PROTOCOLE DE REPORTNG – IEP DE LYON

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables :2 Périmètre : Etudiants de l’IEP

Nom de la variable 1 : Nombre d’étudiants vivant dans un logement CROUS

Nom b de la variable 1 :NBR_ETU_LOG_CROUS

Formule de calcul : Nombre d’étudiant vivant dans un logement CROUS/ Nombre total des étudiants de
l’IEP X 100

Contributeur de données : Agent comptable du CROUS

Source de données : Base  de données du CROUS

Mode de collecte : Enquête Périmètre : IEP

Unité : Les étudiants

Nom de la variable 2 : Nombre d’étudiants vivant dans un autre type de logement autre que le CROUS

Nom b de la variable 2 : NBR_ETU_LOG_AUT

Formule de calcul : Nombre d’étudiant vivant dans un autre type de logement/ Nombre total des étudiants
de l’IEP X 100

Contributeur de données : Agent comptable du CROUS 

Source de données : Base de données du CROUS

Mode de collecte : Enquête Périmètre : Les étudiants de l’IEP

Unité : Les étudiants

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Nombre d’étudiants vivant dans un logement CROUS

Formule de calcul : (NBR_ETU_LOG_CROUS / NBR_TOT_ETU) X 100

Axe des ordonnées : 1 Unité : nb

Axe des abscisses : Années 2011,2012, 2013,2014

Nom de la série 2 : Nombre d’étudiants vivant dans un autre type de logement 

Formule de calcul : (NBR_ETU_LOG_AUT / NBR_TOT_ETU) X 100

Axe des ordonnées : 1

Axe des abscisses : Années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Nom de la série 3 : Part des étudiants vivant dans un logement CROUS

Formule de calcul   (NBR-ETU_LOG_CROUS / NBR_TOT_ETU) X 100

Axe des ordonnées : 2 (à droite)

Axe des abscisses : Années 2011, 2012, 2013, 2014
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FICHE 38 – Part des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite de l’IEP
de Lyon (bâtiment respectant la loi du 11 février 2005)

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP de Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : Tous les 2 ans Date : 31/11

Description courte :  Cet indicateur permet  de voir  si  les bâtiments de l’IEP respectent les normes en
matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Description longue : Selon le décret du 9 février 2006, les personnes à mobilité réduite inclut l’ensemble
des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il
s’agit de « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par
exemple,  les  personnes  souffrant  de  handicaps  sensoriels  et  intellectuels,  personnes  en  fauteuil
roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes
enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants
en poussette) »

Au regard de la  loi  du 11 février  2005 pour l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,  le principe d’accessibilité est réaffirmé. Les critères et délais
de mise en conformité sont redéfinis. Ainsi, au 1 er janvier 2015, tous les ERP doivent être aux normes
concernant l’accessibilité.

 On considérera comme bâtiment, toutes les salles de cours, la bibliothèque universitaire, les bureaux
administratifs, les couloirs.

Avec cet indicateur, on prendra en compte les normes d’accessibilité suivantes :        
Présence de rampes d’accès
WC pour handicapés
Porte avec une largeur réglementée
Présence d’ascenseurs
Eclairage adapté et à portée de main

Lien avec le développement durable : Au regard de la réglementation qui évolue, les normes en matière
d’accessibilité  se  sont  relativement  améliorées  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite.  C’est  une
avancée  considérable  pour  notre  société  permettant  ainsi  une  meilleure  insertion  dans  la  vie
professionnelle  et  une  amélioration  de  la  qualité  de  vie  des  personnes  à  mobilité  réduite.  
Il est essentiel que les territoires prennent en compte les questions d’accessibilité pour permettre
d’assurer une meilleure cohésion sociale, solidarité entre territoires et générations mais également un
meilleur  épanouissement  humain.
Cet indicateur répond donc bien à plusieurs finalités du développement durable. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 1 : Nombre de bâtiment conforme aux normes d’accessibilité

Nom b de la variable 1 :NBR_BAT-CONF_ACCESS

Formule de calcul : Bâtiment conforme aux normes d’accessibilité/ Bâtiment total de l’IEP X 100

Contributeur de données : Service administratif de l’établissement IEP de Lyon

Source de données : Base de données 

Mode de collecte : sur le terrain Périmètre : bâtiment de l’IEP

Unité : Surface

Nom de la variable 2 : Nombre de bâtiment non conforme aux normes d’accessibilité

Nom b de la variable 2 :NBR_BAT_NON_CONF_ACCESS

Formule de calcul : Bâtiment non conforme aux normes d’accessibilité/Bâtiment total de l’IEP X 100

Contributeur de données : Service administratif de l’établissement IEP de Lyon

Source de données : Base de données

Mode de collecte : sur le terrain Périmètre : Bâtiment de l’IEP

Unité : Surface
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FICHE 39 - Part de travailleurs handicapés dans le personnel de
l'IEP

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : ../..

Description courte :  L’indicateur vise à mesurer le taux de travailleurs handicapés dans le personnel de
l'IEP

Description longue : La loi de 2005 sur le handicap fixe à 6 % le taux de travailleurs handicapés dans la
fonction publique. Cet indicateur vise à mesurer l'engagement de l'IEP en faveur de la diversité. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE
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DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Périmètre : IEP Lyon

Nom de la variable 1 : Nombre de travailleurs atteints d'un handicap

Nom de la variable 2 : Nombre de salariés 

Formule de calcul : 

Contributeur de données : DRH, Chargée de mission Démocratisation et Egalité des Chances

Source de données : base de données du personnel 

Mode de collecte : Périmètre : IEP

Unité : %, nombre de salariés, 2010, 2011, 2012

Série 1 : Part de travailleurs handicapés 

Nom b de la variable : PART_TRAV_HAND

Formule de calcul : Nombre de travailleurs handicapés / Nombre de travailleurs

Contributeur de données : 

Source de données :

Mode de collecte : Périmètre :IEP

Unité : % 2010, 2011, 2012
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FICHE 40 – Taux d'insertion professionnelle à 3, 6 et 16 mois

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP Lyon

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : ../..

Description courte :  Cet indicateur présente le taux d’insertion dans une activité professionnelle 
suite à l’obtention du diplôme de l’IEP

Description longue :  L’insertion professionnelle est définie ici lorsqu’un étudiant diplômé sortant de IEP
trouve du travail en lien avec ce diplôme.  L’indicateur montre le temps que met l’ancien étudiant à
trouver un contrat de travail, s’il rencontre des difficultés ou non : 3 mois, peu de difficultés ; 6 mois,
le délai reste correct, 16 mois, beaucoup de difficultés.

Deuxième dimension : si le diplôme préparé et obtenu est demandé sur le marché du travail. 
Lien avec le développement durable : 
Avec ce niveau d’études, l’objectif n’est pas de laisser les diplômés dans une précarité économique.
Aussi, il est question de la qualité et l’efficience des diplômes proposés par l’IEP.

PRESENTATION GRAPHIQUE DE L'INDICATEUR

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Périmètre : IEP Lyon
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Nom de la variable 1 : nombre d’étudiants insérés dans le monde à X mois, X année

Nom b de la variable 1 : NBR_ETD_INS_PRO_xM_200x

Formule de calcul : somme des étudiants insérés dans le monde professionnel à X mois

Contributeur de données : Pôle Insertion Professionnelle de l’IEP Lyon et Service scolarité

Source de données : questionnaire et liste des anciens étudiants

Mode  de  collecte :  enquête  auprès  des  anciens
étudiants

Périmètre : étudiants diplômés de l’IEP Lyon 

Unité : nombre étudiant

DEFINITION DES SERIES

Nom de la série 1 : Taux d’insertion professionnelle à x mois

Formule de calcul : taux d’insertion professionnelle à x mois = ( nombre étudiants inséré dans le monde 
professionnel à x mois/ nombre total d’étudiants sortant ) x 100

Axe des ordonnées : taux insertion (axe droit)

Axe des abscisses : années X
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FICHE 41 - Taux d'absentéisme mensuel des étudiants et 
enseignants de l'IEP 

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : Ensemble des  étudiants et des  enseignants de l'IEP

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : mensuel Date 26/11/2014

Description courte :L'indicateur présente le taux d'absentéisme mensuel des étudiants et des enseignants 
de l'IEP

Description longue : L'absentéisme est une conduite qui se caractérise par des absences régulières du lieu
de  travail ou d’études. On définit l'absentéisme par la répétition et la durée des absences sur une
période donnée.

On ne prendra pas en compte les personnes absentes pour raison justifiés telle que les sportifs de haut-
niveau, les personnes en formation continue, les personnes en arrêt maladie ou en congé maternité.

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 1 Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 1 : Nombre d'Heures théoriques de présence mensuel

Nom b de la variable 1 :Nombre d'heure d'absence mensuel

Formule  de  calcul  (Nombre  d'heure  d'absence  mensuel  /  Nombre  théorique  d'heure  de   travail
mensuel)*100

Contributeur de données : Administration de l'iEP
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FICHE  42 – Taux de redoublement ou de décrochage scolaire des
étudiants de l’IEP selon le niveau d’étude

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Périmètre : IEP de Lyon 

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 31/07.

Description courte   : Les étudiants redoublants sont, dans notre cas les étudiants qui ont obtenu 
une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 lors de leurs examens. Lest étudiants ayant 
décrochés sont, les étudiants qui ne se sont pas rendu aux examens.

Description longue   : La moyenne générale est calculée en fonction des coefficients de chaque 
diplôme. Pour les étudiants qui n’ont pas obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 lors de
la première session d’examen, c’est la moyenne générale de la deuxième session d’examen 
qui est retenue dans notre cas.

LIEN AVEC LE DEVELOPPEMENT DURABLE : Selon la 4ème finalité du cadre de référence édité par le 
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, tous les êtres humains 
doivent pouvoir s’épanouir. Cela passe notamment par un bon accès à l’éducation. Pour que 
les populations puissent s’épanouir, elles doivent entre autres bénéficier d’une offre 
éducative performante, ou les échecs sont peu nombreux 

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

Nombre de variables : 2 Périmètre : Etudiants de l’IEP

Nom de la variable 1 : Taux de redoublement ou de décrochage des étudiants
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Nom b de la variable 1 : 

Formule de calcul : Etudiants redoublants ou ayant décroché/ Nombre total d’étudiants inscrits* 100 

Contributeur de données : Mme Misery

Source de données : Base de données de l’IEP

Mode de collecte Périmètre  Etudiants de l’IEP de Lyon

Unité : 1 étudiant

Nom de la variable 2 : Taux de réussite des étudiants de l’IEP

Formule de calcul Etudiants ayant réussis/ Nombre total d’étudiants inscrits* 100

Contributeur de données : Mme Misery

Source de données : Base de données de l’IEP

Mode de collecte : Base de données de l’IEP Périmètre : Etudiants de l’IEP de Lyon

Unité :1 étudiant

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Taux de redoublement ou de décrochage des étudiants par année d’étude

Formule  de  calcul :  Etudiants  redoublants   ou  ayant  décroché  en  X  année  d’étude/  Nombre  total
d’étudiants inscrits en X année à l’IEP* 100

Axe des ordonnés : 1

Axe des abscisses : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année 

Nom de la série 2 : Taux de réussite des étudiants de l’IEP par année d’étude

Formule de calcul :   Etudiants ayant réussi en X année/ Nombre total d’étudiants inscrits en X année à
l’IEP* 100

Axe des ordonnés : 1

Axe des abscisses : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année
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FICHE 43 – Qualité des infrastructures et du matériel

GOUVERNANCE DE L'INDICATEUR

Responsable : Enqueteur/trice Date :  ../../….

PRESENTATION DE L'INDICATEUR

Type : Fréquence d'actualisation : annuelle Date : 01/01

Description  courte :  Cet  indicateur  mesure  le  niveau  de  satisfaction  des  enseignants  et  des
étudiants en ce qui concerne les infrastructures et le matériel de l’IEP de Lyon.

Description longue : Cet indicateur indique la part de chaque type de réponse (voir ci-dessous) à
la question ; Etes-vous satisfaits de la qualité des infrastructures (salles de cours, espaces de
restauration, espaces extérieurs) et du matériel  (équipements informatiques, éléments de
logistique, ouvrages de la bibliothèque) de l’IEP de Lyon ? »

1. « très satisfait” (1)
2. “satisfait” (2)
3. “moyennement satisfait” (3)
4. « insatisfait » (4)
Note : Le recueil de commentaires doit permettre de compléter cette enquête quantitative sur un

plan qualitatif.

Lien avec le DD : Les réponses  à ce sondage nous renseignent sur le sentiment de confort et la
capacité à évoluer dans un cadre universitaire/professionnel convenable, garantissant à la
fois la possibilité de travailler dans de bonnes conditions,  la dignité des utilisateurs ainsi que
leur  capacité  à  s’épanouir  à  l’IEP  de  Lyon.  Cet  indicateur  s’intègre  donc  dans  le  volet  «
épanouissement de tous les êtres humains » du Cadre de référence National.

REPRESENTATION GRAPHIQUE

DEFINITION DES VARIABLES

M2 CDT / CoPTer – IAE de Saint-Etienne / IEP de Lyon 120 / 122



PROTOCOLE DE REPORTNG – IEP DE LYON

Formule de calcul : (Variable 1 ; 2 ;3 ;4/Total) x 100

Nombre de variables : 5 Maturité :0 Périmètre :  Enseignants,
étudiants  et  personnel
administratif  de  l’IEP  de
Lyon

Donnée  /  valeur
cible :

Date

2014 201x 201x 201x 201x 201x

Nom de la variable 1 : Nombre de sondés répondant par la (1)

Nom b de la variable 1 : REP_1

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Unité : points Statut : existe Coût € : 0 Coût h :

Nom de la variable 2 : Nombre de sondés répondant par la (2)

Nom b de la variable 2 : REP_2

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 3 : Nombre de sondés répondant par la (3)

Nom b de la variable 2 : REP_3

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 4 : Nombre de sondés répondant par la (4)

Nom b de la variable 2 : REP_4

Contributeur de données : Enqueteur/trice

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Nom de la variable 5 : Nombre total de sondés

Nom b de la variable 1 : TOTAL

Contributeur de données : Enqueteur/trice

M2 CDT / CoPTer – IAE de Saint-Etienne / IEP de Lyon 121 / 122



PROTOCOLE DE REPORTNG – IEP DE LYON

Source de données : Sondage

Mode de collecte : Manuelle Périmètre : IEP de Lyon

Unité : points Statut : existe Coût € : 0 Coût h :

CALCUL DES SERIES

Nom de la série 1 : Part des sondés ayant répondu par la (1) sur le total des sondés

Formule de calcul : (REP1/TOTAL)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 2 : Part des sondés ayant répondu par la (2) sur le total des sondés

Formule de calcul : (REP2/TOTAL)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 3 : Part des sondés ayant répondu par la (3) sur le total des sondés

Formule de calcul : (REP3/TOTAL)*100

Unité : pourcentage

Nom de la série 4 : Part des sondés ayant répondu par la (4) sur le total des sondés

Formule de calcul : (REP4/TOTAL)*100

Unité : pourcentage
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