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Élaborer un plan général et une vision de développement durable

Introduction

Le plan général de développement durable permet de structurer votre projet et d’entamer les 
discussions visant à établir des objectifs concrets, tout en déléguant certaines responsabilités 
pour accroître l’imputabilité des parties prenantes. Les cibles et objectifs globaux de ce 
plan doivent être compatibles avec les priorités stratégiques de l’établissement. Combiné 
aux données sur la situation de référence, ce plan constitue un outil utile pour recueillir les 
commentaires de la haute direction en vue de définir un plan d’action plus détaillé. Idéalement, 
le développement durable devrait faire partie des priorités de l’établissement.

Ce document explique la marche à suivre pour formuler un énoncé de vision du développement 
durable, et énumère les grandes composantes du plan général de développement durable qui 
peuvent être présentées à la haute direction aux fins de rétroaction et d’approbation. 

Élaborer un plan général

L’élaboration d’un plan et d’une vision de développement durable comprend quatre étapes. 

Étape 1 : Proposer une définition de développement durable propre à l’établissement

Étape 2 : Créer un énoncé de vision du développement durable et un objectif ultime

Étape 3 : Comprendre les principaux éléments à améliorer 

Étape 4 : Finaliser les éléments du plan 

Étape 1 : Proposer une définition de développement durable

Avant de se fixer des cibles de développement durable, il est important de définir clairement 
le concept. Cette étape peut être difficile à réaliser, puisqu’il existe de nombreuses définitions 
et que chacune d’entre elles présente un degré de précision différent. Pour vous guider dans 
ce processus, le document « Définir le développement durable dans le contexte canadien de 
l’enseignement supérieur », offert à l’étape clé 2, regroupe les définitions de durabilité et de 
développement durable des établissements d’enseignement postsecondaire du Canada et 
comprend un nuage de mots-clés mettant en évidence les termes les plus fréquents. Gardez à 
l’esprit le fait que cette tâche n’est pas simple puisqu’il n’existe aucune définition universelle. 

Pour commencer, il peut être utile de réfléchir à ce que votre établissement souhaite rendre 
durable. Votre réflexion peut tenir compte des trois piliers de développement durable 
(l’environnement, la société et l’économie) ou d’un seul pilier. Par exemple :

• Biodiversité

• Coûts associés aux services publics et aux installations

• Eau pure

• Égalités des chances pour les diplômées et diplômés

• Employabilité des étudiantes et étudiants

• Environnement local stable

• Espace dans les sites d’enfouissement

• Espaces verts dans la communauté locale

• Productivité

• Santé de la planète
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• Santé mentale et bien-être des étudiantes et étudiants

• Satisfaction des étudiantes et étudiants

• Autres

Étape 2 : Créer un énoncé de vision du développement durable et un objectif ultime

À cette étape, votre établissement devrait avoir adopté une définition de développement 
durable et exploré ses domaines d’intérêt. Il est maintenant temps de rédiger un énoncé de 
vision. La vision sert de point d’ancrage pour votre plan et indique ce que l’établissement 
souhaite accomplir à long terme1. Elle correspond à sa perspective d’avenir. L’énoncé de 
vision du développement durable doit être influencé ou inspiré par les objectifs stratégiques 
de l’établissement. Il sera plus facile d’obtenir le soutien des parties prenantes si ces deux 
éléments sont compatibles. 

Pour en savoir davantage sur la façon d’écrire un énoncé de vision, consultez les  
liens ci-dessous.

Article : La vision d’entreprise, le point de départ d’une « Success Story »

Article : What is a Vision Statement?

Vidéo :Components of a Vision Statement

Article : Vision Statement Development Process 

Il peut aussi être utile de répondre aux questions suivantes lors d’une séance de  
remue-méninges :

• Quels sont nos espoirs et nos rêves en matière de développement durable?

• Quels problèmes résolvons-nous pour le bien-être de la société?

• Quelles sont les personnes et les choses que nous voulons changer?

Étape 3 : Comprendre les principaux éléments à améliorer

Il est maintenant temps de vous fixer des objectifs, accompagnés de dates de réalisation 
approximatives, qui s’inscrivent dans votre définition de développement durable et qui vous 
aideront à concrétiser votre vision. La grande question à vous poser est la suivante : « Selon 
notre vision, à quoi notre établissement ressemblera-t-il dans un environnement plus durable? » 
Les objectifs peuvent être axés uniquement sur le pilier environnemental, ou tenir compte des 
trois piliers de développement durable. Voici quelques exemples d’objectifs environnementaux.

Exemple d’objectif Exemple de date de 
réalisation

Obtenir la certification Or de STARS 2030

Réduire les émissions totales de gaz à effet de 
serre de 50 % par rapport à 2017

2035

Augmenter le pourcentage de déchets organiques 
détournés de l’enfouissement de 25 % par rapport 
à 2016

2025

Augmenter le covoiturage de 5 % par rapport à 
2015

2025

Intégrer des résultats d’apprentissage sur le 
développement durable à tous les programmes 
d’enseignement

2022

http://www.strategiemarketingpme.com/strategies/la-vision-dentreprise-le-point-de-depart-dune-success-story-definition-recette-et-quelques-exemples/
https://www.businessnewsdaily.com/3882-vision-statement.html
https://www.youtube.com/watch?v=7yBUBmciQBk
https://www.executestrategy.net/blog/write-good-vision-statement/
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Vos objectifs doivent répondre aux critères SMART. 

Spécifiques : Vos objectifs doivent être bien définis et clairs pour tous. Un objectif complet 
précise au minimum les personnes concernées, l’objet et la date de réalisation. Si les objectifs 
ne sont pas assez détaillés et qu’ils n’indiquent pas clairement les facteurs de réussite, ils seront 
difficiles à réaliser.

Mesurables : Vous devez être en mesure de vérifier si vos objectifs ont été atteints et de 
faire un suivi des progrès. Les objectifs doivent contenir la réponse à la question suivante : « 
Comment saurons-nous que nous avons atteint notre objectif? »

Appropriés : Toutes les parties prenantes doivent connaître les objectifs et convenir du fait 
qu’ils peuvent non seulement être réalisés, mais qu’ils peuvent être réalisés dans les  
délais prescrits.

Réalistes : Vos objectifs doivent être réalisables au moyen des ressources, des connaissances 
et du temps à votre disposition. Assurez-vous que vos objectifs portent sur des domaines sur 
lesquels vous avez un certain pouvoir.

 Temporels : Vous devez prévoir assez de temps pour atteindre vos objectifs. Il est utile de 
diviser chaque objectif en plusieurs biens livrables à court terme, faisant tous l’objet de leur 
propre date de réalisation, afin de motiver les parties prenantes et de maintenir leur intérêt.

Étape 4 : Finaliser les éléments du plan

Cette étape consiste à faire la synthèse des résultats des activités de planification et de remue-
méninges de façon plus formelle. Elle ne devrait pas être trop longue ni trop complexe; elle vise 
surtout à compléter les données sur la situation de référence ou sur les progrès réalisés jusqu’à 
maintenant. Pour solidifier votre plan encore davantage, discutez de stratégies et d’idées 
potentielles qui pourraient vous aider à atteindre chaque objectif. Le tableau ci-dessous fournit 
un exemple de la façon dont vous pouvez présenter votre plan général.

Objectif Date de 
réalisation

Personne 
et service 

responsables

Lien avec 
le plan 

stratégique

Stratégie provisoire pour la 
réalisation de l’objectif

Obtenir la 
certification Or de 
STARS

2030 Gestionnaire, 
service du 
développement 
durable

Priorité 3, 
objectif 4

• Préparer un rapport STARS sur 
la situation de référence et le 
soumettre pour évaluation; 
déterminer quel est le domaine à 
améliorer en priorité en fonction 
de l’évaluation; collaborer avec 
le service concerné pour établir 
des pratiques qui permettront 
d’améliorer les résultats lors de 
la prochaine évaluation 

Réduire les 
émissions totales 
de gaz à effet de 
serre de 50 % par 
rapport à 2017

2035 Direction, 
gestion des 
installations

Priorité 1, 
objectif 2

• Collaborer avec le ou la 
gestionnaire de l’énergie 
et l’équipe de gestion des 
installations afin de déterminer 
quelles mesures de réduction 
des émissions de gaz à effet 
de serre entraîneraient les 
économies les plus élevées au 
moyen d’un logiciel d’évaluation 
quantitative de l’efficacité 
énergétique, tel que  
RETScreen Expert 
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Augmenter le 
pourcentage 
de déchets 
organiques 
détournés de 
l’enfouissement 
de 25 % par 
rapport à 2016

2025 Gestionnaire de 
l’entretien des 
immeubles ou 
des terrains

Priorité 3, 
objectif 2

• Examiner attentivement le 
rapport annuel de contrôle de 
la gestion des déchets pour 
repérer les secteurs acheminant 
une quantité élevée de déchets 
organiques vers les sites 
d’enfouissement et accumulant 
de grandes quantités de déchets 

• Faire l’essai de conteneurs de 
déchets organiques aux  
endroits pertinents 

Augmenter le 
covoiturage de 5 
% par rapport à 
2015

2025 Gestionnaires, 
services du 
stationnement 
et du 
développement 
durable

Priorité 3, 
objectif 4

• Réaliser une analyse des activités 
de transport pour connaître les 
principaux lieux de résidence 
des personnes qui fréquentent 
l’établissement, et offrir un 
service tiers de transport 
coopératif pour encourager  
le covoiturage 

• Offrir des places de 
stationnement réservées au 
covoiturage dans les zones 
privilégiées du campus 

Intégrer des 
résultats 
d’apprentissage 
sur le 
développement 
durable à tous 
les programmes 
d’enseignement

2022 Vice-rectrice ou 
vice-recteur à 
l’enseignement

Priorité 1, 
objectif 5

• Utiliser l’information consignée 
dans le rapport STARS pour 
déterminer quels programmes 
d’enseignement intègrent déjà 
des résultats d’apprentissage 
sur le développement durable; 
collaborer avec des spécialistes 
du corps professoral et de 
l’enseignement pour intégrer 
de tels résultats aux cours et 
aux programmes qui devraient 
en inclure, mais qui n’en 
comprennent pas 

Faire du 
développement 
durable une 
priorité du plan 
stratégique

2021 Gestionnaire, 
service du 
développement 
durable et comité 
de planification 
stratégique

Aucune • Créer un sondage sur le 
développement durable 
et le distribuer à toutes les 
parties prenantes internes 
afin de comprendre leurs 
préoccupations et leurs 
opinions en ce qui a trait 
à la responsabilité de 
développement durable et 
d’incidence écologique de 
l’établissement; utiliser les 
résultats pour alimenter les 
discussions avec la  
haute direction

• Déterminer de quelle façon les 
objectifs de développement 
durable s’inscrivent dans le plan 
stratégique actuel  
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Défis potentiels

• Le processus de proposition d’une définition peut sembler intimidant, surtout si 
les membres du comité de développement durable ne sont pas certains de bien 
comprendre le concept. Assurez-vous qu’une personne qui le comprend bien puisse 
guider le comité dans ce processus. 

• Il peut être difficile de limiter le nombre d’objectifs. 

• Puisqu’il s’agit d’un plan très général, évitez de fournir trop de détails à cette étape.

Conclusion

Plusieurs établissements d’enseignement trouveront utile d’élaborer un plan général de 
développement durable pour structurer et alimenter leurs discussions avec la haute direction. 
Bien que cette étape ne soit pas obligatoire, elle constitue un bon point de départ pour 
recueillir les commentaires de la direction. Elle favorise la création d’un plan solide qui convient 
à toutes les parties prenantes, ce qui facilite sa mise en œuvre.

1 Cascade. (2018). How to Write a Good Vision Statement. Accessed from https://www.executestrategy.
net/blog/write-good-vision-statement/

https://www.executestrategy.net/blog/write-good-vision-statement/
https://www.executestrategy.net/blog/write-good-vision-statement/

