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Présenter et exécuter le plan

Introduction

Une fois que vous avez terminé d’élaborer vos plans de développement durable et de lutte 
contre les changements climatiques, il est temps de sensibiliser les parties prenantes, d’obtenir 
leur soutien et de les inciter à agir. La communication avec votre auditoire est l’élément central 
du lancement de vos plans. Pour maximiser la portée de vos activités de sensibilisation, il peut 
être utile de solliciter l’aide du comité de développement durable, du personnel, de la haute 
direction, des étudiantes et étudiants, et des personnes qui ont la cause à cœur.

Ne sous-estimez pas l’importance d’un lancement bien planifié. En présentant efficacement 
vos plans à vos publics cibles, vous contribuerez à l’augmentation de l’imputabilité et de la 
transparence au sein de l’établissement. À l’inverse, si vous ne communiquez pas vos plans 
clairement, votre projet risque de stagner. Le lancement des plans est une étape stimulante du 
projet. La conscientisation qui en découlera devrait susciter assez d’enthousiasme au sein des 
équipes pour les motiver à prendre les mesures prescrites afin de contribuer à un  
avenir durable. 

Vos plans de développement durable et de lutte contre les changements climatiques 
contiennent une section concernant la mise en œuvre, qui définit clairement les indicateurs 
et les responsables associés à chaque mesure. Le présent document va plus loin en vous 
proposant des tactiques de lancement et d’exécution qui peuvent vous aider à atteindre vos 
objectifs dans les délais prévus. 

Lancement de votre plan

Il est important de réfléchir aux objectifs de votre lancement. Voici quelques exemples.

• Sensibiliser la communauté de façon continue au sujet des changements climatiques et 
du développement durable

• Obtenir le soutien d’un groupe particulier 

• Promouvoir vos efforts auprès de l’ensemble de la communauté par l’entremise des 
médias locaux

N’oubliez pas que le succès du lancement de votre projet de développement durable repose 
sur la collaboration. Vos plans ont été élaborés par ceux et celles qui participeront à leur 
exécution et doivent être adaptés aux besoins de votre communauté. Présentez les résultats 
de votre travail avec fierté, et encouragez tous les membres de la communauté à prendre 
connaissance de vos plans et à participer à leur exécution.

Tenez compte du fait que vos divers publics cibles s’informent de différentes façons. Pour 
optimiser l’efficacité de votre lancement, utilisez une variété de méthodes de communication 
selon une stratégie omnicanal. Voici quelques exemples d’outils de communication.

• Communiqués de presse (rédigés avec l’aide des spécialistes en communication et en 
relations publiques) destinés aux auditoires internes et à l’ensemble de la communauté 

• Publications sur les médias sociaux destinées aux étudiantes et étudiants

• Annonces envoyées par courriel au personnel, aux étudiantes et étudiants et au  
corps professoral 

• Publication des plans sur le site Web de l’établissement 

https://www.mcgill.ca/channels/fr/news/mcgill-lance-sa-strategie-de-developpement-durable-239551
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• Mesures de planification et de suivi de l’engagement des participants et des groupes 

• Articles dans les journaux et les médias locaux  

• Discussions en personne avec les étudiantes et étudiants, par exemple lors d’activités 
organisées sur l’heure du midi pour leur présenter les différents services  
de l’établissement 

• Collaboration avec des partenaires et des groupes communautaires ayant participé 
à l’élaboration des plans afin de promouvoir le lancement dans leurs bulletins 
d’information, sur leurs profils dans les médias sociaux, etc. 

Composantes clés de l’exécution

L’exécution d’un plan nécessite l’adoption d’une approche concertée qui englobe tous les 
volets, domaines d’expertise et échelons de l’établissement. Consultez les paragraphes ci-
dessous pour découvrir comment les parties prenantes clés peuvent soutenir et  
accélérer l’exécution.

Le rôle de la haute direction

Il est beaucoup plus facile de mener une démarche de développement durable à bien si la 
haute direction y joue un rôle proactif. Les dirigeants proactifs comprennent que votre objectif 
consiste à minimiser les conséquences négatives de l’établissement, à maximiser ses incidences 
positives et à trouver des façons stratégiques d’intégrer le développement durable à sa culture. 
Si la haute direction fait preuve d’un engagement ferme envers le projet, sa conviction risque 
d’être contagieuse et de motiver les autres parties prenantes. 

La haute direction peut démontrer son engagement de plusieurs façons.

• Faire du développement durable une priorité pour l’établissement en l’intégrant à son 
plan stratégique global. 

• Obtenir une certification STARS. Le Sustainability Tracking, Assessment & Rating System 
est une norme mondiale de développement durable. Ce cadre de déclaration volontaire 
et transparent permet aux collèges et aux universités d’évaluer leur performance en 
matière de développement durable.

• Promouvoir les engagements du collège en matière de développement durable,  
tels que :

• l’adoption du Protocole pancanadien sur le développement durable;

• les efforts déployés pour figurer au palmarès des employeurs les plus verts  
au Canada;

• les cibles de développement durable établies et annoncées au grand public. 

• Intégrer l’évaluation de la performance en matière de développement durable au 
système global de gestion de la performance de l’établissement.

• Prendre connaissance de l’engagement du Canada à l’égard du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, plus particulièrement 
des priorités et programmes du gouvernement du Canada axés sur les 17 objectifs de 
développement durable.

• Soutenir l’ajout de programmes d’apprentissage en développement durable et fournir 
les ressources nécessaires. 

https://www.mcmaster.ca/sustainability/documents/NEWS.Mohawk.McMaster Sustainability Reports. Spectator Oct 2011.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/lakehead-university-draft-sustainability-1.4575747
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Le rôle des spécialistes du développement durable

Même si d’autres membres du personnel accomplissent des tâches liées au développement 
durable, ces spécialistes sont au cœur de l’exécution des plans dans ce domaine. La vision à 
long terme du service de développement durable devrait être axée sur la communication et la 
collaboration plutôt que sur l’exécution de projets.

Idéalement, le rôle du service de développement durable sera d’agir en tant que ressource pour 
les autres services de l’établissement et de les guider dans l’avancement de leurs travaux et 
l’intégration du développement durable à leurs activités. Pour atteindre cet objectif, la première 
étape consiste à intégrer des responsabilités de développement durable aux descriptions de 
poste des directeurs de chaque service.

L’importance des révisions et de l’engagement

Les plans de développement durable et de lutte contre les changements climatiques de votre 
établissement sont des documents évolutifs et doivent être révisés et modifiés afin de demeurer 
pertinents. Prévoyez des modalités de révision et assurez-vous de les respecter. Généralement, 
les plans sont révisés tous les deux ans afin d’évaluer la performance et les intérêts des parties 
prenantes, et sont renouvelés tous les cinq ans. Organisez la planification et la révision en 
fonction du plan stratégique de l’établissement, du plan directeur du campus, du plan de 
développement des affaires, etc. 

Les modifications doivent refléter l’évolution des priorités de l’établissement en fonction des 
intérêts provinciaux et sectoriels. Le comité de développement durable et les sous-comités 
pertinents devraient travailler de concert afin de repérer les nouveaux publics potentiels ainsi 
que d’évaluer les réussites du plan et les aspects à améliorer. 

En outre, puisque l’engagement des étudiantes et étudiants est déterminant, il faut toujours 
tenir compte de leur perspective. Tous les services et programmes de l’établissement leur 
sont destinés; leur opinion et leurs valeurs devraient donc grandement influencer vos plans. 
Les étudiantes et étudiants bien informés qui ont la cause à cœur peuvent répondre aux 
questions des membres de la communauté ainsi que briser les mythes tenaces. Les membres 
du personnel devraient aussi participer à ce processus, puisqu’ils fréquentent le collège plus 
longtemps que les étudiantes et étudiants et ont une perspective plus globale. Ils peuvent agir 
en tant que champions du développement durable en communiquant avec le corps étudiant et 
en définissant les attentes. 

L’importance de la collaboration et des ressources clés

Il est essentiel de former une équipe permanente de développement durable. Comme pour 
tout autre service, cela signifie de financer des postes permanents à temps plein. Dans les 
établissements d’enseignement postsecondaire, la plupart des services de développement 
durable sont composés d’un gestionnaire à temps plein, d’un ou deux employés, et de 
quelques étudiantes et étudiants. Idéalement, l’équipe de développement durable devrait 
compter un gestionnaire responsable de l’établissement des relations et de la stratégie, une 
coordonnatrice ou un coordonnateur soutenant l’exécution des plans, et un ou une responsable 
des communications. 

Vous devriez toujours considérer la possibilité d’offrir des contrats de travail à des étudiantes 
et étudiants. Travailler avec le corps étudiant est une excellente façon d’améliorer les 
communications et l’engagement de ce public cible clé. Vous pouvez leur proposer des 
heures de bénévolat, un stage ou encore un emploi contractuel, et tirer parti de programmes 
d’emploi tels que les programmes de subventions salariales axés sur les projets de réduction de 
l’empreinte écologique ou d’augmentation de la durabilité.
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Afin d’atteindre vos cibles de développement durable, il est important d’avoir une source de 
financement sûre pour l’exécution de votre projet. Ce financement peut provenir d’un budget 
annuel, d’une portion des droits de scolarité, des économies réalisées grâce à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, de partenariats, ou encore d’une combinaison de plusieurs sources. 

Il peut être difficile de financer les projets de développement durable, surtout lorsque le 
rendement du capital investi n’est pas strictement quantitatif. En raison des fluctuations 
constantes et de l’évolution des budgets alloués à l’éducation, il est important de toujours 
explorer les autres possibilités de financement en faisant preuve d’innovation et en tirant 
parti des partenariats de l’établissement (ce qui intéresse habituellement la haute direction). 
Les partenariats peuvent comprendre des programmes offerts par les fournisseurs de 
services publics, des partenariats publics-privés, ou une collaboration avec des organismes 
communautaires locaux ou des groupes axés sur le développement durable. 

Vous pouvez aussi faire appel à votre municipalité. La Fédération canadienne des municipalités 
offre des subventions aux municipalités pour les aider à réaliser leurs projets environnementaux. 
Elle finance plusieurs types de projets, dont les plans, les études, les projets pilotes, les projets 
d’immobilisations, etc. L’un de ses programmes, le Fonds municipal vert, finance les solutions 
créatives visant à résoudre un enjeu environnemental municipal. Son objectif consiste à 
développer des moyens durables de réduire la consommation énergétique des collectivités et 
d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et des sols.

Défis potentiels

• Le lancement officiel de votre plan pourrait donner lieu à une certaine courbe 
d’apprentissage. N’hésitez pas à demander l’aide de l’équipe des communications et 
des relations publiques de votre établissement. 

• Il peut être difficile de convaincre l’établissement d’embaucher des spécialistes du 
développement durable supplémentaires. Nous vous recommandons de discuter 
avec d’autres établissements d’enseignement postsecondaire qui ont mené à bien ce 
processus et qui emploient plusieurs spécialistes du développement durable. 

• L’obtention de financement pour les projets de développement durable, y compris 
le respect des obligations de production de rapports et des restrictions entourant le 
financement, peut exiger beaucoup de temps. 

Conclusion

Le lancement et l’exécution d’un plan de développement durable reposent principalement 
sur la sensibilisation et l’action. Il est essentiel de tenir compte de ces deux facteurs évolutifs 
pour réaliser des progrès. Vous devriez percevoir vos plans de développement durable et de 
lutte contre les changements climatiques comme des documents évolutifs et établir un cadre 
régissant les révisions et les modifications.

En connaissant les composantes essentielles à l’exécution des plans, votre équipe pourra 
s’assurer que l’ensemble des services et des échelons de l’établissement y participent. Le 
lancement du plan de développement durable permet de sensibiliser les parties prenantes, 
d’obtenir leur soutien et de les inciter à agir. Cette mesure aide à susciter l’intérêt de la 
communauté dans son ensemble et favorise l’obtention de son appui. N’oubliez pas que la 
communication et la collaboration sont absolument essentielles. La création de vos plans 
a exigé beaucoup de travail; vous devriez en être fier et les promouvoir. Votre démarche 
de développement durable est un projet positif et continu auquel les membres de votre 
communauté s’intéresseront sans doute. 

https://fcm.ca/fr/financement
https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert

