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Guide détaillé pour la formation d’un comité de  
développement durable

Introduction

Le comité de développement durable joue plusieurs rôles clés dans l’intégration de mesures de 
durabilité à l’ensemble de l’établissement. Un comité de développement durable bien organisé 
: oriente la stratégie de développement durable de l’établissement, favorise le progrès en 
améliorant les capacités et la planification de l’établissement, délègue certaines responsabilités, 
et collabore avec d’autres intervenants en vue de prendre des décisions fondées sur des 
preuves. Le comité de développement durable promeut la stratégie adoptée et souligne les 
avantages des actions qui en découlent en démontrant la valeur ajoutée qu’elles  
apportent à l’établissement.

Un comité de développement durable bien équilibré est composé de membres représentatifs 
et influents des domaines clés de l’établissement. Collectivement, ces personnes possèdent un 
large éventail de compétences et de connaissances essentielles, et elles sont passionnées par 
l’intégration du concept de développement durable à l’échelle de l’établissement. 

Comment former un comité de développement durable

Vous trouverez ci-dessous les quatre étapes à suivre pour former un comité de développement 
durable efficace, productif et tourné vers l’action. 

Étape 1 : Préciser l’objectif du comité

Étape 2 : Préciser les domaines d’expertise

Étape 3 : Cibler les personnes et les domaines d’activité pertinents au sein de 
l’établissement

Étape 4 (facultative) : Explorer les possibilités de création de sous-comités  

Étape 1 : Définir l’objectif du comité

La définition et la communication d’un objectif clair faciliteront le recrutement des personnes 
appropriées et la priorisation des domaines d’expertise pertinents. Une fois le comité formé, il 
se peut que son objectif évolue à mesure que les priorités et les stratégies sont établies.  

Utilisez les exemples ci-dessous pour vous aider à définir l’objectif du comité. Parmi les activités 
suivantes, lesquelles entreprendra-t-il?  

• Participer à la gestion ou à l’amélioration des activités de développement durable

• Définir et mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action de développement  
durable approuvés 

• Annoncer les progrès accomplis en matière de développement durable

• Éduquer la communauté collégiale au sujet du développement durable et des 
changements climatiques

• Participer à l’évaluation des résultats et souligner les réalisations

• Promouvoir l’intégration des mesures de développement durable à  
l’environnement collégial

• Autres



1

2

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

Étape 2 : Préciser les domaines d’expertise

En fonction de l’objectif établi pour votre comité, dressez une liste des compétences et des 
domaines de connaissances qui l’aideront à l’atteindre. Il pourrait s’agir des domaines suivants. 

• Analyse de rentabilité 
du développement 
durable

• Changements 
climatiques

• Communications

• Comptabilisation des 
gaz à effet de serre 

• Connaissance du 
curriculum

• Engagement sur le 
campus

• Établissement de 

budget

• Finances

• Gestion de l’énergie

• Gestion des déchets

• Gestion des installations

• Graphisme

• Intégration de mesures 
de développement 
durable à 
l’approvisionnement

• Planification stratégique

• Possibilités de 

financement

• Projets d’investissement

• Qualité de l’air 

• Recherche 

• Relations avec l’équipe 
de haute direction

• Relations publiques

• Sens des affaires

• Techniques de 
présentation

• Utilisation de l’eau

• Autres 

Étape 3 : Cibler les personnes et les domaines d’activité pertinents au sein  
de l’établissement

Certains groupes internes (ou externes, le cas échéant) possèdent les compétences et les 
connaissances nécessaires pour aider le comité à atteindre son objectif. Au moment du 
recrutement, vous pouvez cibler des personnes en particulier, ou vous concentrer sur certains 
départements ou services si personne ne se démarque par ses connaissances. 

Définissez les domaines d’activité pertinents en fonction des réponses données à l’étape 2 : 
Préciser les domaines d’expertise. Si certaines personnes satisfont particulièrement bien aux 
exigences du rôle, n’hésitez pas à noter leur nom à cette étape. Les groupes et domaines 
d’activité suivants peuvent s’avérer pertinents pour le comité.

• Anciennes étudiantes et  
anciens étudiants 

• Bureau de la présidence 

• Corps professoral 

• Gestionnaire de l’énergie 

• Membres du club  
environnemental étudiant

• Membres du conseil d’administration

• Personnel de l’association étudiante 

• Personnel passionné 

• Représentantes et représentants 
communautaires (ONG, gouvernement 
municipal, etc.)

• Responsable des installations

• Services opérationnels clés, tels que la 
gestion des installations, la direction 
des achats, le transport, les relations 
publiques, etc.

• Spécialistes du développement durable

• Technologies de l’information

• Vice-présidence

• Autres
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Étape 4 (facultative) : Explorer les possibilités de création de sous-comités

Il pourrait être pertinent de créer des sous-comités au sein du comité de développement 
durable. Cette approche pourrait faciliter le recrutement des personnes idéales. Voici quelques 
idées de sous-comités.

• Curriculum 

• Énergie

• Engagement

• Événements et communications

• Gestion des déchets

• Plan d’action sur les émissions de carbone ou les changements climatiques

• Planification stratégique du développement durable

• Qualité et suivi

• Transport 

• Autres

Défis potentiels

• Manque d’intérêt chez les candidates et les candidats idéaux 

• Manque de temps chez les candidates et les candidats idéaux 

• Nomination d’une personne possédant une expérience pertinente à la présidence  
du comité 

• Manque d’influence 

• Surabondance d’information 

Pour en savoir davantage sur les onze enjeux principaux au sein des comités et sur les solutions 
qui peuvent vous aider à les surmonter, lisez cet article (en anglais). 

Conclusion

La formation d’un comité de développement durable compétent, résolu et passionné est 
essentielle à la réussite des mesures de durabilité, et la sélection des personnes appropriées est 
une étape décisive de ce processus. Prenez le temps de bien définir les rôles individuels et de 
choisir des personnes susceptibles d’apporter une contribution positive au comité, en gardant 
à l’esprit le fait que le roulement est inévitable. Il s’agit d’une étape importante pour établir la 
crédibilité du comité et acquérir une influence au sein de l’établissement. Vous trouverez sans 
doute plusieurs personnes possédant à la fois les connaissances et l’expertise requises et la 
volonté de soutenir une cause si importante.


