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Produire des rapports périodiques

Introduction

L’atténuation des conséquences économiques, sociales et environnementales des 
changements climatiques et l’adoption de pratiques durables demeurent de grandes priorités, 
particulièrement dans le domaine de l’enseignement supérieur. Les plans de développement 
durable et de lutte contre les changements climatiques sont des documents essentiels pour 
assurer une mise en œuvre efficace, mais ils ne fournissent pas de mises à jour continues sur la 
réalisation des objectifs. En publiant des rapports périodiques accessibles aux étudiantes et 
étudiants, au personnel, au corps professoral et à la haute direction, vous pouvez les informer 
au sujet des progrès accomplis et déterminer si les stratégies et les pratiques mises en œuvre 
sont efficaces, ou s’il est nécessaire de réévaluer les stratégies, les priorités et les ressources. De 
plus, ces rapports soutiennent le processus décisionnel tout en démontrant l’engagement  
de l’établissement. 

Ce document suggère des composantes à inclure à vos rapports périodiques sur le 
développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Les établissements 
qui préparent actuellement des rapports périodiques le font généralement une fois par année. 
Ces rapports doivent être relativement courts et concis puisqu’ils visent avant tout à faire la 
synthèse des efforts et des réussites de la dernière année ainsi qu’à les évaluer en fonction des 
engagements et des objectifs.  

Les composantes présentées ci-dessous constituent des pistes de ce que vous pouvez inclure 
dans un rapport périodique. Il n’est pas obligatoire de toutes les utiliser, mais elles devraient 
vous aider à préparer et à structurer vos rapports. 

Produire des rapports périodiques sur le développement durable et la lutte contre 
les changements climatiques

Après avoir examiné les rapports périodiques de développement durable des établissements 
postsecondaires de l’Ontario (liens ci-dessous), nous vous suggérons d’utiliser les composantes 
suivantes afin de préparer un rapport annuel efficace et informatif.

1. Commencez par préciser la définition, la vision et les principes de développement 
durable de l’établissement (s’il y a lieu). Cette information devrait figurer dans le plan de 
développement durable et rappelle aux lecteurs ce que l’établissement  
espère accomplir. 

2. Indiquez la période couverte par le rapport (p. ex., l’année civile ou  
financière précédente). 

3. Mentionnez tout prix reçu par l’établissement depuis la publication du dernier  
rapport périodique. 

4. Expliquez les objectifs définis dans les plans de développement durable et de lutte 
contre les changements climatiques, et précisez les cibles et les indicateurs associés à 
chaque objectif.

5. Mentionnez les cibles ou objectifs qui ont été atteints au cours de la dernière année. 

6. Soulignez les progrès accomplis dans le cadre des projets et programmes associés à 
chaque objectif. Lorsque possible, citez des chiffres, tels que l’écart entre la situation de 
référence et la situation actuelle, afin de clarifier le contexte et d’aider le lecteur à bien 
saisir l’ampleur du défi.
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7. Indiquez le statut des projets pour chaque objectif, en indiquant par exemple s’ils sont 
au stade de la planification ou de l’exécution ou s’ils sont terminés. 

8. Gardez en tête les autres domaines de déclaration volontaire ou obligatoire et 
déterminez s’ils peuvent être intégrés au rapport périodique. Par exemple, les rapports 
STARS doivent être préparés tous les trois ans et portent sur plusieurs domaines qui 
peuvent être pertinents pour les rapports périodiques de développement durable.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les rapports périodiques de développement 
durable des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario.

Collège Fleming

Collège Humber

Université Carleton

Université Ryerson

Université de Toronto

Université de Waterloo

Université York

Défis potentiels

• Intégrer la rédaction de rapports à la charge de travail du personnel 

• Recueillir les données de suivi auprès de plusieurs personnes 

Conclusion

En préparant des rapports périodiques sur les progrès en matière de développement durable 
et de lutte contre les changements climatiques, vous pouvez souligner les incidences positives 
et négatives de l’établissement et contribuer à l’amélioration des mesures au besoin. De plus, 
la publication de rapports annuels maintient l’intérêt des parties prenantes et démontre que 
l’établissement accomplit des progrès tangibles. Ces rapports permettent d’évaluer l’efficacité 
des stratégies et de déterminer ce qui doit être changé pour améliorer les résultats. Enfin, 
ces rapports sont très informatifs pour les membres de la haute direction. Ils les aident à bien 
comprendre les projets et augmentent leur enthousiasme à leur égard. Ils agissent également 
comme un catalyseur pour l’éducation, l’évaluation et la discussion, puisqu’ils permettent à 
l’établissement de s’assurer que toutes les mesures qu’il a créées et mises en œuvre continuent 
d’être aussi efficaces que possible. 

https://flemingcollege.ca/PDF/Sustainability/2017-18-Fleming-College-Annual-Sustainability-Report-accessible-version-final.pdf
http://humber.ca/sustainability/sites/default/files/uploads/documents/SustainabilityReport_ReducedSize_FINAL.pdf
https://carleton.ca/fmp/energy-and-sustainability/commitment/plan/
https://www.ryerson.ca/content/dam/facilities-management-development/sustainability/docs/ryerson-sustainability-yearbook-2016-2017.pdf
http://www.fs.utoronto.ca/wp-content/uploads/2018/03/UofT_2017-18SustainabilityYB_Download-.pdf
https://uwaterloo.ca/sustainability/sites/ca.sustainability/files/uploads/files/2018_sustainability_report_details_data_accessible.pdf
http://sustainability.info.yorku.ca/files/2017/05/YorkU-AnnualSustainabilityReport2016-17-lowres-FINAL.pdf

