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Que es cornp8tences 
aux enjeux de a soci8tE 
LES UNIVERSITES ET GRANDES ECOLES DOIVENT ETRE DES LIEUX 
D' APPRENTISSAGE DE LA RESPONSABILITE. 

L 
es etablissements d'enseignement 
superieur ne peuvent pas vivre avec 
un decalage entre les principes qu'ils 
affichent et ce qu'ils enseignent, se 
sont accordes a dire les participants 

de cette troisieme table ronde. Autrement dit, 
!'engagement dans une strategie de 
developpement durable ne repond pas qu'a 
des exigences economiques ou de marketing. 
" Les ecoles et universites doivent etre les lieux 
de l'apprentissage de Ia responsabilite 
societale " , martele ainsi Philippe Jamet, 
president de Ia commission developpement 
durable de Ia CGE, directeur de I'Ecole des 
mines de Saint-Etienne, regrettant que les 
etablissements d 'enseignement superieur 
soient encore " insuffisamment ouverts a Ia 
pedagogie de Ia prise de risque " · 

Pour Cyrille van Effenterre, president de 
ParisTech," les impulsions au changement 
viennent de l'exterieur, des entreprises et des 
etudiants " · II evoque ace titre une enquete 
realisee a !'initiative des etudiants des 
ecoles Paris Tech sur Ia prise en compte du 
developpement durable. Une de leurs 
conclusions, "tres forte ", est Ia suivante : 
" Penser durable doit devenir un reflexe pour 
les futurs dipl6mes. , Autre element deter
minant, poursuit-il, Ia recherche, qui permet 
d'aborder de maniere nouvelle les sujets 
relatifs a Ia durabilite. "A travers Ia recherche, 
les entreprises ont incite a Ia reflexion " , 
souligne Cyrille van Effenterre. 

" Le role des etudiants doit evoluer vers celui 
d 'entrepreneurs universitaires " , estime 
quant a lui David Wroblewski, president 
d'OIKOS International (Students for Sus
tainable Economics and Management) . Ce 
mouvement, qui recueille !'adhesion de 
35 associations etudiantes, a ainsi introduit 
dans les programmes des business schools 
des modules conc;;us avec l'objectif d'inte
grer Ia dimension developpement durable 
aux formations. " II y a enormement de rhe
torique concernant le developpement 
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PHILIPPE JAMET, 
president de Ia 
commission 
developpement 
durable de Ia 
CGE, directeur 
de I'Ecole 
des mines de 
Saini-Etienne. 

durable. Mais nos etablissements sont sou
vent confrontes a un environnement 
qui n'est pas si favorable a Ia mise en pra
tique de ces principes ", regrette David 
Wroblewski. II deplore par exemple que tout 
ce qui a trait a l'entrepreneuriat social soit 
absent des enseignements dans Ia plupart 
des ecoles de commerce. 
Cette attente des etudiants, l'universite 
espagnole Deusto Business School , dirigee 
par Manuel Escudero, compte bien Ia satis
faire et meme capitaliser dessus. " Nous 
voulons utiliser le prestige dont nous jouis
sons en Espagne pour devenir pionniers en 
matiere de developpement durable '', 
revendique Manuel Escudero. Les trois 
principes de base selon lui de cette strategie 
se resument ainsi : partage des valeurs, 
environnement numerique et innovation a 
l 'esprit d 'entreprise . " Nous avons 
commence de maniere pragmatique en 
incorporant dans les cursus de nouveaux 
modules sur !' innovation, Ia strategie 
numerique ou encore le developpement 
durable. Nous avons aussi recrute des 
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~s pour r8pondre 
" 

t8dedemain? 
enseignants motives et sensibilises aces su
jets. Enfin, trois learning centers ont ete 
construits pour diffuser cet enseignement ", 
detaille-t-il. L'aboutissement de cette nouvelle 
orientation reside dans l'ouverture prochaine 
d'un MBA, dont 30 % des heures de cours 
seront consacrees au developpement durable 
et 20 % a Ia notion de responsabilite. 

En vue d'accompagner les etablissements qui 
souhaitent adapter leurs enseignements aux 
exigences d'une politique plus durable, Niko 
Roorda, consultant senior pour le developpe
ment durable et Ia RSE a Ia fondation DHO 
(Dutch Foundation for Sustainable Develop
ment in Higher Education}, a developpe 
quanta lui un outil de suivi , baptise le " tree 
model approach"· " Nous partons de Ia me
taphore de l'arbre. Le tronc represente Ia 
necessaire introduction au developpement 
durable. Les racines sont les objectifs edu
catifs definis par les etablissements. Le 
processus d'integration des principes de 
developpement durable se deroule a l'interieur 

de l'arbre, c 'est Ia seve", developpe Niko 
Roorda. L'idee est a terme d'integrer aux 
enseignements I' acquisition par les etudiants 
de six competences : sens de Ia responsabil
ite, intelligence emotionnelle, approche sys
temique, capacite a se projeter dans l'avenir, 
implication personnelle et capacite a agir de 
maniere determinee. 
Commentant cette presentation, Philippe 
Jamet reconnait !'interet de cette approche 
tout en considerant neanmoins qu 'un 
etudiant qui sortirait avec un deficit majeur 
dans l'un de ces six principes signerait 
l'echec pedagogique de son ecole. " Le 
developpement durable ne doit pas servir a 
externaliser des deficits pedagogiques " , 
previent-il. " II ne s'agit pas d'ajouter ces 
competences a celles existantes, mais plut6t 
de les voir com me des sources d'inspiration 
pedagogique. Dans mon universite, les 
equipes s'entendent sur le niveau de reali
sation de chacun de ces six objectifs et 
evaluent a Ia fin du cursus le degre de 
realisation " , repond Niko Roorda. • 

Ouand une etude de cas permet 
d'aborder le sujet de Ia responsabilite ... 
" Nous sommes partis de 
I' etude de cas d 'une 
entreprise de production 
de plastique ayant relache 
par erreur des dechets 
dans un fleuve. Premiere 
question posee aux 
etudiants: "Combien de 
grammes ont ete 
rei aches ? , lis repondent 
en general facilement en 
fonction des donnees 
fournies et apres 
quelques calculs. 
Deuxieme question plus 
compliquee : "Com bien 
de grammes au mains ant 
ete relaches et combien au 
plus?" Ace moment-la, 
les etudiants paniquent, 
car il leur manque une 
donnee essentielle qu 'on 

ne leur a pas fournie. II 
leur faut en general du 
temps pour admettre que 
Ia seule bonne reponse 
est qu 'ils ne savent pas. 
Admettre ce fait est 
essentiel . 
Ensuite, ils sont charges 
d 'enqueter sur ce qui 

s'est passe entre le 
moment ou Ia fuite a eu 
lieu et celui ou elle a ete 
decouverte. Enfin , 
derniere question : 
" Quelle version donner 
a Ia presse ? " Cela 
debouche alors sur 
une discussion tres 
interessante sur les 
enjeux ethiques et 
strategiques d'une 
communication de crise. 
II n'est pas tres difficile 
d ' integrer ces aspects 
dans vas cours ! ,. • 

Niko Roorda 

NIKO ROORDA, consultant senior 
pour le developpement durable et 
Ia RSE a Ia fondation DHO de 
l'universite d'Avans (Pays-Bas). 

EN BREF 

• 25 chaires sur les 66 que comptent 
les ecoles de Paris Tech sont relatives 
au developpement durable. 

• La demarche eco-campus de l'universite 
de Toulouse est portee par le projet CEDAR 
(Campus a energies durables et amenagement 
responsable), imagine et elabore par une 
communaute d'enseignants-chercheurs et 
conduit par le president de l'universite 
Toulouse 3-Paui-Sabatier, Gilles Fourtanier. 
Trois domaines sont couverts par CEDAR : 
Ia qualite environnementale des batiments ; 
l'amenagement du territoire et Ia qualite de vie ; 
!'optimisation et Ia maltrise de l'energie avec 
une approche transversale prenant en compte 
l'ecocitoyennete et !'impact societal. 

• Un TOEFL du developpement durable. C'est 
I' idee suggeree par Jean-Christophe Carteron, 
directeur RSE a Euromed, et Philippe Jamet, 
president de Ia commission DD de Ia CGE et 
directeur de I' Ecole des mines de Saint-Etienne, 
afin de pouvoir evaluer les competences en 
matiere de developpement durable des 
etudiants. 

• Le Reseau frangais des etudiants pour 
le developpement durable {REFEDD) 
et !'association Avenir climatique ont 
organise une consultation nationale etudiante, 
intitulee " Nos attentes, notre avenir ", visant a 
evaluer les connaissances des etudiants sur le 
developpement durable, a connaitre leurs avis 
et leurs idees sur leurs etablissements et leurs 
formations, ainsi qu 'a mieux comprendre leur 
engagement. 72 % des 10 000 jeunes 
interroges considerent le developpement 
durable com me une opportunite pour trouver 
des alternatives et des solutions aux crises 
actuelles, et 71 % pensent meme qu'il s'agit 
d'un moyen de reinventer Ia maniere dont 
ils veulent vivre .• 


