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Le comité fédératif sur l’écologisation des cégeps a été mis en place en 2020, sous la présidence du directeur
général du Cégep de Victoriaville, Denis Deschamps.
Coordination, recherche et rédaction :
Geneviève Reed, coordonnatrice aux affaires étudiantes, Fédération des cégeps
Comité de travail, relecture et collaboration :
Francine Bouchard, directrice de la formation continue et des services aux entreprises, Cégep de l’Outaouais
Mario Carrier, directeur des études, Cégep de Drummondville
Michèle Charlebois, directrice aux ressources humaines, Cégep Heritage College
Louis Gros, directeur des services aux étudiant.es et à la communauté, Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
Marie-Josée Lahaye, directrice des affaires étudiantes et communautaires, Cégep Limoilou
Ont également collaboré aux travaux :
Benoît Bouffard, ancien directeur adjoint des services aux étudiants et à la communauté, Cégep régional de
Lanaudière à Terrebonne
Nadia Caron, directrice des services administratifs et techniques, Cégep de Jonquière
Virgile Deroche, chargé de recherche, CIRADD, Cégep de la Gaspésie et des Îles
Nathalie Giguère, à titre de directrice des études, Cégep du Vieux Montréal
Alain Huard, ancien directeur des affaires étudiantes et des communications, Cégep de Shawinigan
Relecture : Christian Van Nuffel, conseiller en communication, Fédération des cégeps
Conception graphique : Alexandre Silveira, technicien en arts graphiques, Fédération des cégeps
Le comité tient à remercier chaleureusement les nombreuses personnes du réseau et de ses partenaires qui ont
participé aux différentes consultations dans le cadre du processus d’élaboration de ce plan d’action.
Février 2022 @Fédération des cégeps
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CONCEPTS CLÉS

Introduction
Mise en contexte
Face à l’urgence climatique soulignée
à maintes reprises par le Groupe
intergouvernemental d’experts sur le
climat (GIEC), plusieurs réponses ont été
apportées dans les dernières années afin
de tendre vers une meilleure protection de
notre environnement et de nos ressources
naturelles, soit par le gouvernement du
Québec (ex. : Plan pour une économie
verte 2030 et Stratégie de développement
durable) ou par le milieu collégial (ex. :
programme Cégep Vert du Québec,
Mouvement ACTES, initiative ImpActclimat (Collèges et instituts Canada),
éducation relative à l’environnement,
etc.). Depuis 2019, le contexte social
semblait ainsi propice à la mise en
place d’une démarche d’intégration
institutionnelle du développement durable
au sein des cégeps.

Écologisation des cégeps (adaptation du
concept d’écologisation d’UNESCO-UNEVOC) :
Le processus de quête de connaissances et de
pratiques mené par les cégeps afin d’intégrer
les principes de développement durable dans
l’ensemble de leurs activités.
Objectifs de développement durable (ODD) :
Les ODD ont été adoptés en 2015 par les
193 États membres des Nations Unies et se
veulent un consensus universel mondial sur les
défis urgents que l’ensemble des pays doivent
résoudre sur les plans écologique, politique et
économique.
17 ODD :
Les ODD se déclinent en 17 objectifs distincts,
mais tous interreliés, qui visent à répondre aux
3 objectifs généraux suivants, associés aux
3 dimensions du développement durable :
Éradiquer la pauvreté (sociale)
Protéger la planète (environnementale)
Garantir la prospérité (économique)

Processus d’écologisation du réseau collégial
Le projet lancé en 2019 avec le CIRADD1 a mis de l’avant le modèle d’écologisation de l’enseignement
et de la formation techniques et professionnels d’UNESCO-UNEVOC, afin de brosser le portrait de
l’intégration du développement durable au sein des cégeps.
L’écologisation est une proposition d’approche visant à appliquer concrètement les objectifs de
développement durable (ODD) aux activités des établissements d’enseignement et de formation. La
nature de ces institutions met en évidence le quatrième ODD, soit l’éducation de qualité. Toutefois, le
modèle permet quand même de travailler sur l’ensemble des ODD selon les intérêts et les particularités
propres aux différents établissements (ex. : un programme technique Soins infirmiers aura probablement
plus tendance à contribuer à l’ODD 3 – Bonne santé et bien-être).

1

Le CIRADD est un centre collégial de transfert de technologie en pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN)
affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles.
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Afin d’assurer une cohérence avec la mission principale d’enseignement et de formation des cégeps,
ainsi qu’avec la volonté du réseau collégial de contribuer au développement durable de la société
québécoise, la Fédération des cégeps souhaite prioriser trois ODD au cœur de ce plan d’action. La
rubrique suivante présente ainsi une liste non exhaustive de caractéristiques et d’enjeux propres aux
cégeps pouvant directement être associés aux ODD.
ODD 4 – Éducation de qualité
Accès à l’enseignement et à la formation, approche par compétences, développement de
l’orientation ou du cheminement professionnel, activités socioculturelles, éducation relative à
l’environnement et à la citoyenneté, etc.
ODD 13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
Consommation responsable, réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
infrastructures vertes et adaptées aux changements climatiques, protection de la faune et de
la flore, etc.
ODD 17 – Partenariats
Écosystème interne : entre les catégories d’emplois, les départements, les étudiantes et les
étudiants, etc.
Écosystème externe : municipalité, écoles primaires et secondaires, entreprises, citoyennes
et citoyens, ministères, institutions et organismes communautaires, etc.
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Plan d’action 2022-2024

Le présent plan propose une série d’actions qui permettront à la Fédération des cégeps
d’accompagner les 48 cégeps du réseau dans leur processus d’écologisation. Il s’appuie
sur les enjeux prioritaires identifiés dans le portrait de l’écologisation du réseau des cégeps2
ainsi que sur les forces actuelles du réseau, notamment par la valorisation et le partage
de toutes les initiatives mises en œuvre depuis de nombreuses années dans chacun des
établissements.
Le plan d’action a été élaboré par le Comité fédératif sur l’écologisation des cégeps, du
printemps 2021 à l’hiver 2022. Il est le fruit de multiples consultations auprès des différentes
instances de la Fédération des cégeps et du personnel technique et professionnel qui
travaille en environnement dans les cégeps, en collaboration avec ENvironnement JEUnesse.
Sa réalisation requiert la participation des établissements membres de la Fédération des
cégeps, de leurs directions, de leurs équipes qui ont une expertise en environnement et en
développement durable ainsi que des partenaires ministériels et associatifs.

Mission
Soutenir et accompagner les cégeps dans l’intégration des objectifs de développement durable
dans le fonctionnement du campus, dans les curriculums et la formation, dans la recherche, dans
la communauté et dans la culture institutionnelle.

Vision
D’ici 2030, faire du réseau des cégeps un modèle et un acteur incontournable dans toutes les
régions du Québec dans la transformation des communautés afin qu’elles deviennent plus durables.

2

CIRADD. Mai 2021. Portrait de l’écologisation du réseau des cégeps. Rapport présenté à la Fédération des
cégeps.
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Horizon 2022-2024
Objectif 1 – Agir pour que les cégeps

Principal pilier concerné :

disposent des ressources nécessaires
pour mener à bien l’intégration du
développement durable dans leurs
activités et leurs opérations
Action 1

Documenter l’importance de doter chaque établissement et la Fédération des cégeps de ressources
spécialisées pour coordonner la démarche d’écologisation
Résultat attendu
Fiche d’information (sur le modèle de celle utilisée dans le cadre des consultations
prébudgétaires de la Fédération des cégeps)

Action 2
Faire des représentations auprès du ministère de l’Enseignement supérieur (MES), du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et du ministère des
Finances en vue d’obtenir un financement spécifique en développement durable pour chacun des
cégeps et pour la Fédération des cégeps
Résultats attendus
Obtention d’un financement stable et pérenne pour l’équivalent d’une ressource professionnelle
par cégep
Obtention d’un financement pour l’équivalent d’une ressource professionnelle pour la
coordination du plan d’action
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Principaux piliers concernés :

Objectif 2 - Favoriser l’adhésion et

la participation de la communauté
collégiale aux objectifs de
développement durable (ODD) et au
processus d’écologisation

Action 3
En collaboration avec le CIRADD, développer des outils pour accompagner les cégeps à poursuivre
leur démarche d’intégration du développement durable dans leurs activités et leurs opérations
Résultat attendu
Guide simplifié pour faciliter le suivi de la progression du processus d’écologisation selon ses
cinq piliers et ses trois niveaux d’avancement en s’inspirant des initiatives en cours dans le
réseau

Action 4
Identifier et évaluer les activités de sensibilisation et de formation pertinentes pour le personnel des
cégeps
Résultats attendus
Revue des outils et formations disponibles
Évaluation de la qualité et de la complémentarité des outils et formations disponibles
Propositions de formation à développer en fonction des besoins du réseau

Action 5
Partager les bonnes pratiques dans divers domaines reliés au développement durable, notamment en
enseignement et en recherche.
Résultat attendu

Création d’une communauté de pratique
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Objectif 3 – Accroître la prise en compte des enjeux

Principal pilier concerné :

relatifs au développement durable dans l’enseignement
en collaboration avec les partenaires dont le MES
Action 6
Outiller les cégeps pour qu’ils déterminent les meilleures façons d’intégrer les notions de développement
durable dans les programmes et les cours
Résultats attendus
Revue des meilleures pratiques d’intégration du DD dans les programmes et cours
Revue des ressources pédagogiques en DD disponibles

Action 7
Favoriser la prise en compte du DD par le MES dans les révisions des programmes
Résultat attendu
Proposition aux ministères (MES et MELCC) pour la création d’un comité conjoint sur
l’éducation relative à l’environnement

Objectif 4 – Encourager le réseau des
cégeps à atteindre la carboneutralité
d’ici 2030

Principaux piliers concernés :

Action 8
Faciliter la mise en place d’un processus d’audit pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre
(GES) du réseau collégial
Résultat attendu
En collaboration avec un partenaire externe, réalisation d’un audit sur les niveaux d’émissions
de gaz à effets de serre du réseau collégial

Action 9 (à la suite de la réalisation de l’action 8)
Outiller les cégeps afin de les aider à réduire et compenser les émissions des gaz à effet de serre (GES)
Résultat attendu
En suivi des résultats de l’action 8
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Objectif 5 – Affirmer le leadership du réseau des cégeps en matière de

développement durable
Action 10

Assurer le rayonnement des actions du réseau des cégeps en matière de développement durable
Résultat attendu
Adoption d’une stratégie de positionnement du réseau des cégeps en matière de
développement durable par la Fédération
Développement et consolidation des partenariats avec les autres actrices et acteurs du
développement durable dans le cadre d’ententes formelles ou de comités conjoints statutaires

NOTE : Les récents Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur et Plan d’action sur
la santé mentale étudiante en enseignement supérieur comprennent chacun un énoncé sur
les principes de développement durable qui ont guidé leur rédaction. Ainsi, il est précisé
que « Le développement durable est un élément intégrateur des valeurs et des principes qui
inspirent la vision ministérielle en matière d’accessibilité, de persévérance et de réussite à
l’enseignement supérieur. »3

3

Gouvernement du Québec (2021). Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur, p.37 et Gouvernement
du Québec (2021). Plan d’action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. p. 23.
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