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Mesurer sa performance actuelle en matière de développement  
durable au moyen du système STARS

Introduction 

Le programme Sustainability Tracking, Assessment, & Rating System (STARS) a été créé par l’Association for the Advancement of 
Sustainability in Higher Education (AASHE). Il s’agit d’un programme de déclaration volontaire visant à aider les établissements 
d’enseignement postsecondaire à mesurer, à comprendre et à surveiller leur performance en matière de développement durable 
en leur attribuant des points (ou « crédits ») selon un système de classement. Ces crédits sont divisés en quatre catégories : 
l’engagement, les opérations, la planification et l’administration, et le curriculum.  

Pour les établissements d’enseignement postsecondaire, la production d’un rapport STARS représente un projet d’envergure et 
nécessite beaucoup de temps et de dévouement de la part du personnel. Si votre établissement n’a pas les capacités nécessaires 
pour préparer un rapport STARS ou si vous aimeriez évaluer vos progrès entre deux périodes de déclaration, utilisez les sept 
domaines d’intérêt présentés dans le tableau ci-dessous pour obtenir rapidement un aperçu général, englobant et qualitatif de 
votre performance en matière de développement durable. Il n’est pas nécessaire de préparer un rapport STARS ni de soumettre 
de documents à une autorité quelconque pour avoir recours à cette méthode. Celle-ci se veut plutôt un outil d’évaluation pour 
mesurer votre performance selon des critères éprouvés. Les domaines d’intérêt ont été sélectionnés de façon à couvrir tous les volets 
du développement durable au sein d’un établissement d’enseignement postsecondaire, tout en tenant compte de l’objectif du 
programme Campus Carbon Management Initiative : aider les établissements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Pour faciliter la compréhension, l’évaluation et la comparaison des résultats, il existe trois classements possibles pour chaque 
domaine d’intérêt : réaction, proactivité et intégration. En voici la définition.

Réaction : Le domaine d’intérêt n’est pas pris en compte ou est uniquement pris en compte en raison d’une  
obligation juridique. 

Proactivité : Le domaine d’intérêt est pris en compte dans une certaine mesure, mais il ne constitue pas un facteur déterminant 
pour l’établissement, ou les projets connexes ne sont que partiellement achevés.  

Intégration : Le domaine d’intérêt est un facteur déterminant ou prioritaire pour l’établissement et est intégré à l’échelle  
de ses activités.  
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Tâche : évaluation de la performance en matière de développement durable

Examinez les domaines d’intérêt ci-dessous. La plupart d’entre eux correspondent à un crédit du système STARS. Déterminez si votre 
établissement se classe dans la colonne « Réaction », « Proactivité » ou « Intégration » pour chaque domaine d’intérêt. Surlignez ou 
encerclez vos réponses pour faciliter la définition des points forts et des possibilités d’amélioration. 

Domaines 
d’intérêt Description

Crédit 
correspondant 

du système 
STARS1*

Réaction Proactivité Intégration

Curriculum Le rôle premier des établissements 
d’enseignement postsecondaire est 
d’offrir des cours aux étudiantes et 
aux étudiants. En assurant la formation 
et l’éducation des dirigeantes 
et des dirigeants de demain, les 
établissements sont les mieux placés 
pour les aider à comprendre les enjeux 
de développement durable et les 
changements climatiques ainsi que les 
inciter à agir. Les établissements qui 
proposent des cours et des programmes 
sur le développement durable fournissent 
aux étudiantes et aux étudiants les outils 
nécessaires pour contribuer à une société 
durable2.

AC1 : 
Academic 
Courses**

L’établissement 
n’offre aucun 
cours ni 
programme 
dont le sujet 
principal ou 
secondaire*** est 
le développement 
durable ou les 
changements 
climatiques. 

Moins de 75 % 
de l’ensemble 
des cours et des 
programmes ont 
comme sujet 
principal ou 
secondaire le 
développement 
durable ou les 
changements 
climatiques. 

Au moins 75 % de 
l’ensemble des cours 
et des programmes 
ont comme 
sujet principal 
ou secondaire le 
développement 
durable ou les 
changements 
climatiques. 

Planification du 
développement 
durable

La planification du développement 
durable permet de mettre en place une 
infrastructure favorisant le développement 
durable au sein de l’établissement. 
Elle donne à l’établissement l’occasion 
d’articuler sa vision pour un avenir 
durable, d’établir ses priorités et de 
guider l’établissement des budgets et 
la prise de décisions. Le personnel et 
autres ressources aident l’établissement à 
planifier, réaliser et promouvoir ses projets 
de développement durable3.

PA2 : 
Sustainability 
Planning

Aucun plan 
formel de 
développement 
durable n’a été 
conçu, ou le plan 
ne concerne 
que l’équipe de 
développement 
durable. 

Un plan de 
développement 
durable a été 
mis en place et 
approuvé par la 
haute direction. Ce 
plan devrait être 
mis à la disposition 
du public. 

Le plan de 
développement 
durable s’inscrit 
dans le plan et les 
objectifs stratégiques 
de l’établissement. 
Un plan d’action sur 
les changements 
climatiques a été mis 
en place. 
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Vision et plan 
stratégique

Les priorités et la 
compréhension 
de l’établissement 
en matière de 
développement 
durable sont 
uniquement 
influencées 
par la viabilité 
économique.

Les trois piliers du 
développement 
durable (les 
aspects sociaux, 
environnementaux 
et économiques) 
sont pris en 
compte, mais 
ne constituent 
pas des facteurs 
déterminants ni 
prioritaires pour 
la planification de 
l’établissement. 

Les trois piliers du 
développement 
durable sont des 
facteurs déterminants 
et prioritaires pour la 
planification, la vision 
et la stratégie de 
l’établissement. 

Spécialistes du 
développement 
durable

Les spécialistes dont les principales 
responsabilités consistent à mettre en 
œuvre des projets de développement 
durable, à favoriser l’engagement, à 
éduquer la communauté, à assurer les 
progrès et à promouvoir l’intégration 
du développement durable aux 
activités jouent un rôle essentiel au sein 
des établissements d’enseignement 
postsecondaire. Les responsabilités de 
développement durable sont relativement 
nouvelles sur le marché du travail. Les 
rôles qui y sont associés permettent de 
transférer les connaissances au personnel 
et aux parties prenantes, et les produits 
livrables liés au développement durable 
sont de plus en plus intégrés aux postes 
du personnel ne faisant pas partie de 
l’équipe de développement durable. 

PA1 : 
Sustainability 
Coordination

Il n’existe aucun 
poste axé sur le 
développement 
durable, ou ces 
postes sont à 
temps partiel ou 
contractuels.

Il existe des postes 
bénéficiant d’un 
financement 
permanent. Le rôle 
principal consiste à 
réaliser des projets 
(administration et 
soutien).

Il existe des postes 
bénéficiant d’un 
financement 
permanent. Le 
rôle principal n’est 
pas de réaliser 
des projets, mais 
plutôt d’éduquer 
et de soutenir 
d’autres services 
de l’établissement 
ainsi que de les 
aider à réaliser leurs 
propres projets de 
développement 
durable. À l’inverse, il 
est possible qu’il ne 
soit plus nécessaire 
d’avoir recours 
à une équipe de 
développement 
durable si tous 
les postes de 
l’établissement 
intègrent des 
responsabilités 
en matière de 
développement 
durable. 
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Financement 
durable

L’accès à un fonds dédié aux programmes 
et projets de développement durable et 
d’atténuation des émissions est essentiel 
pour faire des progrès notables en 
matière de développement durable et de 
gestion des changements climatiques. 
Puisque les priorités des gouvernements 
provincial et fédéral évoluent, il est très 
avantageux pour un établissement de 
réduire sa dépendance au financement 
public. 

s.o. Le financement 
des projets de 
développement 
durable et 
d’atténuation des 
changements 
climatiques 
provient 
uniquement du 
gouvernement 
provincial ou 
fédéral et est 
sporadique. 

Le financement 
provient à la fois 
du gouvernement 
et de fonds 
d’immobilisations 
ou de partenariats. 

L’établissement 
dépend très peu 
du financement 
public. Il a accès 
à un financement 
stable provenant 
de partenariats ou 
de subventions 
novatrices. 

Inventaire 
et cible 
d’émissions

L’enjeu des changements climatiques 
continue de gagner en importance à 
l’échelle mondiale. Les établissements 
d’enseignement postsecondaire ont une 
responsabilité vis-à-vis de leurs étudiantes 
et étudiants, et doivent non seulement 
les instruire, mais aussi atténuer leurs 
émissions afin de bâtir un avenir sain 
et durable. Pour atteindre cet objectif, 
les établissements doivent comprendre 
l’incidence de leurs émissions et savoir 
quelles initiatives peuvent les aider à les 
réduire afin de guider leurs projets.   

OP1 : 
Greenhouse 
Gas Emissions

L’établissement 
n’a fixé aucune 
cible formelle 
et a réalisé 
un inventaire 
des émissions 
uniquement 
pour respecter 
ses obligations 
juridiques. 

L’inventaire 
des émissions 
comprend 
les émissions 
des champs 
d’application 1 
et 2 et certaines 
émissions 
du champ 
d’application 3. 
L’établissement 
a fixé une cible 
de réduction 
de l’intensité 
des émissions 
ou de réduction 
des émissions 
absolues. Cette 
cible peut avoir 
été approuvée ou 
non par la haute 
direction. 

L’établissement 
réalise un inventaire 
annuel de ses 
émissions, y compris 
les émissions du 
champ d’application 
3 définies dans 
le document 
« Domaines 
de déclaration 
recommandés ». 
Il a fixé une cible 
de réduction des 
émissions absolues 
correspondant aux 
objectifs nationaux 
ou provinciaux ou les 
surpassant, et celle-ci 
a été approuvée par 
la haute direction. 
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Connaissances 
des parties 
prenantes

L’évaluation des connaissances des 
parties prenantes aide les établissements 
à mesurer le succès de leurs activités de 
sensibilisation et d’éducation et à repérer 
les lacunes afin de cibler leurs activités 
futures. 

EN6 : Assessing 
Sustainability 
Culture^

L’établissement 
n’a pas évalué les 
connaissances 
de ses parties 
prenantes. 

L’établissement 
évalue 
régulièrement les 
connaissances 
d’une partie ou de 
la totalité de ses 
parties prenantes. 

L’établissement 
soumet l’ensemble 
du campus 
(étudiantes et 
étudiants, personnel 
et corps professoral) 
à la même évaluation 
tous les ans afin 
d’observer l’évolution 
des connaissances au 
fil du temps.

Importance du 
développement 
durable

Ce critère permet de faire un examen 
général du degré d’intégration du 
développement durable au sein d’un 
établissement en fonction des domaines 
ci-dessus. Il résume la situation de 
l’établissement.

s.o. Le 
développement 
durable n’est 
aucunement 
intégré ou est 
très peu intégré 
au curriculum, à 
la planification et 
l’administration 
et aux activités 
d’engagement. 
Les progrès 
en matière de 
développement 
durable sont 
uniquement 
réalisés par 
les équipes 
opérationnelles. 

Les progrès 
en matière de 
développement 
durable sont 
surtout réalisés 
par les équipes 
opérationnelles, 
y compris les 
spécialistes du 
développement 
durable. 
L’engagement des 
parties prenantes 
constitue une 
priorité.

L’établissement a fait 
du développement 
durable une priorité 
et a intégré des 
responsabilités de 
développement 
durable à la 
planification et 
l’administration, 
aux opérations, à 
l’engagement et au 
curriculum.

Notes :

*Abréviations des crédits STARS
PA : Planning and Administration (planification et administration) 
OP : Operations (opérations)
EN : Engagement (engagement)
AC : Academics (curriculum)
**Déterminez le nombre de cours ou de programmes portant principalement sur le développement durable ou la résolution d’un ou de plusieurs problèmes liés 
au développement durable, ou le nombre de cours ou de programmes qui abordent le développement durable comme sujet secondaire. Ne tenez pas compte 
des programmes et des cours de formation continue; ils ne font pas partie de ce domaine. 
***Les cours ou programmes qui abordent le développement durable comme « sujet principal » sont ceux qui mettent entièrement l’accent sur le développement 
durable ou sur la compréhension ou la résolution d’un ou de plusieurs problèmes liés au développement durable. Les cours ou programmes qui abordent 
le développement durable comme « sujet secondaire » comportent un volet de développement durable (p. ex un module ou un projet), mais le domaine 
d’apprentissage principal n’est pas le développement durable4. 
^Habituellement, ces évaluations prennent la forme d’un sondage.



3

6

SO
UTEN

IR LES IN
ITIATIVES EN

 M
ATIÈRE D

E CH
AN

G
EM

EN
TS 

CLIM
ATIQ

UES D
AN

S LES CO
LLÈG

ES D
E L’O

N
TARIO

Défis potentiels

• La collecte des données pourrait nécessiter beaucoup de temps, surtout en ce qui a trait au curriculum, car les établissements 
ne font pas tous un suivi efficace des cours offerts et de leur intégration du développement durable. 

Conclusion

Cette méthode d’évaluation de la performance en matière de développement durable vise à réduire les efforts nécessaires tout en 
favorisant l’obtention d’un aperçu général de la performance actuelle d’un établissement. Les critères ci-dessus peuvent également 
être réutilisés pour produire et soumettre un rapport STARS complet. Nous espérons que cette activité simple vous aidera à réaliser 
une analyse générale, mais complète que vous pourrez utiliser pour informer les décideurs et définir les améliorations à apporter. 

1 Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. (2017). STARS technical manual version 2.1. Accessed from https://stars.
aashe.org/pages/about/technical-manual.html
2 Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. (2017). STARS technical manual version 2.1. Accessed from https://stars.
aashe.org/pages/about/technical-manual.html
3 Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. (2017). STARS technical manual version 2.1. Accessed from https://stars.
aashe.org/pages/about/technical-manual.html
4 Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. (2017). STARS technical manual version 2.1. Accessed from https://stars.
aashe.org/pages/about/technical-manual.html


