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INTRODUCTION
Le plan stratégique de Sciences Po Environnement a vocation à donner la direction générale de
l’association pour l’année 2014-2015 et à inclure des éléments d’orientation pour les années suivantes
afin de garder une certaine cohérence associative. Nous souhaitons nous inscrire en continuité avec
les stratégies précédentes mais également faire preuve de créativité en proposant de nouveaux
projets face à des demandes particulières et des échéances exceptionnelles, tels COP21 et les
Triplétades. Surtout, nous pensons qu’il est essentiel de se baser sur les valeurs historiques de
l’association que sont la sensibilisation des étudiants et la combativité pour les projets qui nous
tiennent à cœur et visent le développement durable.
En gardant les fondamentaux de l’association, nous cherchons à mobiliser encore davantage
d’étudiants et assoir encore plus notre légitimité en tant qu’association permanente. Notre stratégie
pour cette année est celle d’un groupe de pression au service des étudiants. Notre objectif est de faire
vivre davantage le développement durable au sein de l’école.
Nous affirmons notre détermination à garder une place privilégiée pour les étudiants.

I. ANALYSE DE LA SITUATION
ENVIRONNEMENT EXTERNE : LA PLACE DE SCIENCES PO ENVIRONNEMENT DANS L’ECOLE
- Sciences Po a pleinement intégré Sciences Po Environnement dans sa politique de développement
durable. De ce fait, Sciences Po Environnement possède le statut d’association permanente,
témoignant de son importance comme impulsion de développement durable dans l’école. En tant
qu’association permanente, Sciences Po Environnement bénéficie d’un local, plate-forme de débats
et d’échange entre étudiants sur le développement durable débats et lieu de stockage de matériel
durable au service des associations de Sciences Po. Nous avons également une semaine entière
dédiée au Développement Durable (DD).
- Sciences Po Environnement est l’association force de proposition et de pression sur l’administration
pour rendre le campus durable. Elle est la seule à agir de manière constante dans ce sens.
L’installation de thermostats, la mise en place de compost et un bilan carbone de l’école sont des
projets qui ont été mis en place par l’association.
- La place de SPE au sein de la vie associative de l’école est essentielle puisqu’elle a un rôle de
coordination des initiatives DD au sein de l’école. Les projets de Fonds d’impulsion environnemental,
de formation DD aux associations ainsi que notre collaboration avec PAVés dans la gestion de CAFés
en témoignent.
- En matière d’image, les projets de SPE sont souvent méconnus des étudiants. Certains ont toutefois
une bonne visibilité, tels que le vide-dressing et la Semaine du développement durable (SDD). SPE a
été présente dès le début de l’année lors du stage d’intégration. Sciences Po Environnement est
parfois vue comme une association “fermée” et invisible, alors même que les projets sont multiples et
les membres extrêmements engagés et ouverts. L’un des enjeux principaux de cette année est de
changer cette image faussée.
- Il convient de noter que COP21 Make It Work est au cœur de la stratégie de développement durable
de l’école, menée par deux professeurs de Sciences Po. Il s’agit d’une opportunité externe à saisir
absolument cette année, à la fois parce que les projets associés constituent une excellente formation
pour les étudiants et parce que l’impact de leurs propositions sera tangible lors des négociations de
2015.
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ENVIRONNEMENT INTERNE : LES FORCES ET POINTS À AMÉLIORER DE L’ASSOCIATION
Nos forces internes
- Notre fort impact auprès des étudiants : Nous avons recrutés environ 60 adhérents à la rentrée 2014.
Parmi eux, une trentaine de membres sont très actifs et portent des projets. La majorité d’entre eux
sont des Masters même si une large portion comporte également des deuxième années. (Il est
possible que la pratique de l’enseignement environnemental à Sciences Po ne soit pas encore
approfondie et que la réelle prise de conscience arrive en Master.) Cet important vivier humain
comporte de nombreux avantages : possibilité de nombreux projets, formation au management pour
les étudiants, créativité et force de proposition, fort potentiel de mobilisation. Ce dernier s’est
notamment traduit lors de la Marche pour le Climat, qui a réuni mi-septembre 40 membres.
- Nos partenariats historiques avec de nombreuse associations à Sciences Po : l’Ivresse, l’AS, le
BDE…
- Notre grand réseau de communication : par Facebook, par la mailing list, par la newsletter.
- Une organisation souple avec des contacts aisés entre membres quels que soient leurs rôles dans
l’association, mais aussi des postes responsabilisant à chaque niveau.
- Un véritable « centre stratégique » des opérations, toujours actifs : un bureau qui se réunit de
manière hebdomadaire pour penser la stratégie de l’association et coordonner l’ensemble des
membres.
- Un « centre opérationnel » avec un bureau élargi qui se réunit de manière bihebdomadaire pour
coordonner l’action des pôles.
- Des Assemblées générales qui mobilisent l’ensemble des membres de manière bi semestrielle.
- Notre réseau d’anciens : à la fois porteurs de conseils, d’opportunités et facteurs de mobilisation.

Domaines à améliorer
- Malgré un fort historique d’actions environnementales, il s’agit de renforcer nos actions concrètes
pour rendre le campus plus durable. Actuellement, nous observons que le recyclage est très partiel,
que nos actions pour rendre la Bibliothèque plus verte peu visibles et l’usage des thermostat est bas.
Nous cherchons des combats ciblés et efficaces
- L’association manque de visibilité : l’action de l’association n’est pas toujours compréhensible à
cause notamment de la faible réalisation des projets de long-terme, et surtout à cause de leur faible
communication. Par ailleurs, le budget alloué les années précédentes à Sciences Po Environnement a
fait mauvaise presse, alors même que notre usage de ces fonds était très parcimonieux. Nous devons
améliorer cette image.
- L’association a aussi les inconvénients de ses avantages : la multiplication des projets et le grand
nombre de membres les rend plus difficiles à gérer et moins visibles. Il s’agit de choisir nos projets et
de les suivre. Nous souhations encourager l’investissement des étudiants en créant un cadre convivial
de suivi.
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II. CADRE STRATÉGIQUE
VISION
●

Faire vivre le développement durable au jour le jour auprès des étudiants
Sciences Po Environnement constitue une partie intégrante de la vie étudiante du campus, qui
permet aux étudiants de se mobiliser sur les questions de développement durable tout au long de
leur scolarité. L’association contribue à renforcer concrètement le lien entre développement
durable, engagement pour la communauté étudiante et actions individuelle.

●

Être la référence inter associative pour le développement durable
Nous souhaitons être un pôle de coordination des initiatives écologiques au sein du campus.
Cœur de la coopération interassociative en favorisant le dialogue et les échanges. Nous nous
inscrivons dans une perspective de coopération , de soutien et d’accompagnement dans les
démarches de développement durable.

●

Constituer des interlocuteurs privilégiés sur la question du développement durable
Nous souhaitons être la voix des étudiants envers l’administration pour leurs demandes de
soutenabilité environnementale, économique et sociale. Nous faisons des propositions à
l’administration sur la base des bénéfices à court et à long terme de la mise en place d’actions
concrètes pour le développement durable. Pour faire vivre le développement durable à l’extérieur,
nous devons le faire grandir en premier lieu dans notre école.

●

Porter haut la responsabilité sociale au cœur des années étudiantes et au-delà
Sciences Po ne vise pas seulement la réussite académique il s’agit aussi de former des citoyens
éclairés qui viseront l’intérêt collectif. Pour devenir de futurs décideurs responsables, les étudiants
de Sciences Po doivent être sensibilisés aux problématiques de développement durable, quelle
que soit leur trajectoire professionnelle.

●

Devenir un pôle de créativité et une force de proposition en dehors des murs.
Il est essentiel d’avoir un rayonnement des initiatives environnementales au-delà des murs de
notre école, notamment dans le cadre de négociations climatiques telles COP21. Nous
souhaitons par nos actions envoyer un message fort à l’intérieur et à l’extérieur de Sciences Po
pour montrer que les élèves, les professeurs, les chercheurs et l’administration sont unis autour
des questions liées au développement durable.

●

Développer nos talents et nos aptitudes pour une vie étudiante épanouie
Sciences Po Environnement est une association des étudiants pour les étudiants : nous
souhaitons que les étudiants trouvent dans l’association un moyen d’épanouissement de leurs
talents et de leur esprit d’innovation. Nous offrons de l’amplitude et un cadre propice à la
réalisation de projets ambitieux.

MISSIONS
●

Rendre le campus de Sciences Po durable
Par nos actions, nous mettons en oeuvre concrètement le développement durable à Sciences Po.
Nous œuvrons pour la réduction de l’empreinte environnementale et la promotion de pratiques
écologiques au sein du campus.

●

Sensibiliser les étudiants et la communauté de Sciences Po aux enjeux du développement durable
Nous visons une sensibilisation des étudiants aux enjeux du futur de la planète par un partage des
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informations et des actions éco-responsables à tous les niveaux. Nous proposons des formations et
promouvons la coopération pour le développement durable.
●

Être une plate-forme de débats sur les enjeux liés à l’environnement
Promouvoir le débat et la créativité sur le développement durable à Sciences Po et au-delà, dans
les politiques d’aujourd’hui et de demain.

VALEURS
● Nous avons la conviction que le futur de la planète réside en un développement durable
prenant en compte l’ensemble des aspects environnementaux, sociaux et économiques.
● Nous croyons en l’action individuelle et collective, levier pour une planète durable. Chaque
geste compte. Nous avons les clefs pour sauver la planète si nous agissons, à tous les niveaux,
maintenant. Plus tard, ce sera trop tard.
● Sciences Po Environnement est une association apartisane. Toutes et tous sont les
bienvenu(e)s quelles que soient leurs convictions politiques. Les actions de l’association sont
indépendantes de tout parti politique.
● Nous n’acceptons aucune discrimination basée sur la couleur de la peau, le genre,
l’appartenance ethnique, la religion, le handicap ou l’orientation sexuelle.

III. OBJECTIFS STRATÉGIQUES
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1) CHOISIR LES PROJETS DE MANIÈRE STRATÉGIQUE
Grâce à l’impulsion et à la force de proposition des membres, nous avons de très nombreux projets. Au
début de l’année scolaire 2014, il y en avait une vingtaine, ce qui engendrait une faible visibilité de nos
actions, un éparpillement de notre mobilisation et un faible suivi. Cette année, nous souhaitons mettre
en avant cinq projets phares afin de donner plus de visibilité à l’association. Nous continuons de nous
investir sur d’autres projets, très importants également, en parallèle et en complément de ceux-ci. Ces
cinq projets sont :






Le recyclage à Sciences Po
Le Fonds d’Impulsion Environnementale
La Semaine du Développement Durable
La COP21
Les Triplétades

De nombreux autres projets sont aussi extrêmement importants et sont suivis par les chefs de pôle.
Nous voulons simplement être certains que tout Sciences Po connaît ces projets en particulier pour ne
plus laisser les étudiants dans le flou. Nous réaffirmons notre engagement à soutenir tous les projets
validés en AG ainsi que les étudiants qui souhaitent s’y épanouir.
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2) ÊTRE LA RÉFÉRENCE INTER-ASSOCIATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Il s’agit d’affirmer encore notre statut d’association permanente au service de la communauté de
Sciences Po. Autant que possible, il s’agit de collaborer, d’ouvrir le débat et de mobiliser toujours plus
d’étudiants.
Les projets de vide-dressing, de festival inter-associatif, de Fonds d’Impulsion Environnemental (FIE) et
de Triplétades sont essentiels à notre rôle de soutien aux autres associations.
A l’intérieur même de l’association, il s’agit de toujours favoriser la collaboration entre les différents
pôles.
Cette année, nous souhaitions en particulier nous concentrer sur les associations à l’intérieur de
Sciences Po pour renforcer encore notre position stratégique.
Toutefois, à l’extérieur de l’association, nous cherchons à nouer des liens solides avec le REFEDD (le
Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable) . Nous voyons tout ce que ces
collaborations peuvent nous apporter : des conseils et des soutiens pour la mise en place de nos
projets, de nouvelles perspectives sur le développement durable. Nous souhaitons collaborer avec
d’autres associations sur deux sujets : COP21 et le Plan Vert. COP21 a pour objectif une mobilisation
globale et nous voulons tenir toute notre place dans l’engagement étudiant en étant notamment en
collaboration avec COP In My City. En ce qui concerne le Plan Vert, les perspectives d’autres
associations telles Dauphine Durable et Impact Environnement promettent des échanges fructueux
afin d’arriver à un campus plus durable à Sciences Po.
Nous continuons à échanger avec les Sciences Po Environnement des campus délocalisés. Nous
participons aux weekend intercampus et soutenons leurs initiatives dans un esprit de collaboration.
Nous choisissons nos partenariats extérieurs en fonction de notre charte. Cette année, nous
collaborons en particulier avec le Ministère de la Culture.

3) Être une force de pression pour le développement durable à Sciences po
Il est incompréhensible que dans l’école qui se veut la référence en matière de développement
durable, il n’y ait pas de recyclage complet et une gestion aussi irraisonnée de l’énergie, notamment à
cause des thermostats.
Les projets de recyclage, de bibliothèque verte, d’insertion de cours en rapport avec le DD sont en
première ligne de cet objectif.

4) AVOIR UNE COMMUNICATION MORDANTE ET EFFICACE
Nous cherchons cette année à être plus visibles auprès des étudiants. La communication a vocation à
montrer les enjeux environnementaux, donner envie de participer sans être culpabilisatrice. Notre
principal objectif est de montrer que tout le monde a une raison de s’intéresser à l’environnement.
Le Pôle Communication initie en ce domaine et partage ses initiatives avec l’ensemble des membres.
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OBJECTIFS PAR PÔLES
LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PÔLE CAMPUS DURABLE
Le Pôle Campus Durable est historiquement au cœur de la mission de Sciences Po Environnement. Il
est essentiel de poursuivre le travail fait au cours des années précédentes et de renforcer quelques
actions clés.
Le rôle de Campus Durable est de faire pression sur l’administration pour rendre le campus plus
durable et d’encourager les bonnes pratiques au sein de la vie étudiante.
Nous faisons de la mise en place du recyclage cette année une priorité. L’étude réalisée en mars 2014
a montré l’engagement des étudiants pour un recyclage complet dans le campus, qui s’inscrirait dans
la stratégie de développement durable de notre école. Les étudiants internationaux et ceux de retour
de troisième année sont, si ce n’est choqués, du moins surpris par le manque de recyclage.
Alors même que Sciences Po porte le projet COP21 en France et à l’international, il est inconcevable
que l’école n’effectue qu’un recyclage partiel de ses déchets. La Chaire Développement Durable,
présidée par la représentante de la France à la COP21, existe depuis onze ans. Il s’agit de mettre en
application les principes énoncés par l’école.
Le rôle d’association permanente de Sciences Po Environnement la conduit aussi à un rôle accru
dans la vie étudiante. Nous renforçons le rôle de conseil et d’aide de ASPE en collaboration avec les
étudiants et les autres autres associations. Il s’agit de proposer des formations aux évènements
éco-responsables, de subventionner les produits écologiques et de favoriser les partenariats qui
visent le développement durable. Nous souhaitons rendre la formation aux évènements responsables
obligatoire dans le cadre de la formation étudiante.
Ces deux priorités s’inscrivent dans une action plus générale du Pôle CP. Les projets portés par le Pôle
Campus Durable sont donc :







Projet recyclage
Projet bibliothèque verte: diminuer le plus possible l’impact environnemental de la
bibliothèque (utilisation de papier recyclé, impressions recto-verso)
Fonds d’impulsion environnemental (encourager financièrement les associations
sciences pistes porteuses de projets respectueux de l’environnement)
Projet thermostat (discuter avec l’administration afin de faire installer des thermostats
dans les salles de classe)
Formation des membres et autres assos
Organisation d’échanges verts (gourdes contre bouteilles en plastiques à recycler, sacs
en toile contre sacs plastiques)
LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU POLE VIE ETUDIANTE

Le pôle Vie Etudiante est au cœur de la communauté de Sciences Po. Il s’agit de faire vivre le DD au
quotidien, en sensibilisant les étudiants, professeurs et salariés. Plus que de l’information, il s’agit aussi
de donner envie de faire du développement durable.

Donner l’envie d’avoir envie : telle est l’objectif majeur du pôle Vie Etudiante. Dans cette optique, les
principaux axes de la stratégie sont centrés autour de deux évènements : la Semaine du
Développement Durable (SDD) et les Triplétades. Ces évènements sont de véritables piliers de la vie
associative à Sciences Po. La SDD fait participer les élèves de toutes promotions et les sensibilise au
développement durable. Le pôle Vie Etudiante organise cet évènement et engage l’ensemble des
pôles pour une semaine intense. Cette année est la toute première où nous organisons les Triplétades
en collaboration avec les autres associations permanentes. Il s’agit de renforcer encore notre visibilité
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auprès des premières années et de nouer des connexions durables avec les autres associations
permanentes.

Les projets du pôle VE sont donc :






SDD
Vide-dressing
Nombreuses conférences-débats tout au long de l’année
Festival inter-assos
Concours littéraire

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PÔLE DIPLOMATIE & INTERNATIONAL
Le Pôle Diplomatie&International a été créé cette année pour donner aux étudiants de SciencesPo
l’opportunité de se saisir des enjeux des négociations climatiques internationales. Le climat est un
enjeu global par excellence. De plus, l’organisation de la COP21 à Paris en décembre 2015 le place au
coeur des priorités diplomatiques françaises et onusiennes. Enfin, l’initiative « Paris Climat 2015 : Make
it Work » portée cette année par Sciences Po donne de l’amplitude et de la visibilité aux actions
étudiantes sur le Climat.
Le pôle répond à une demande plus large des étudiants de se saisir des questions environnementales
internationales. En effet, les étudiants de Sciences Po sont fortement sensibilisés à l’action
internationale. Si l’action du pôle se concentre cette année sur la question des changements
climatiques, elle aura pour objectif à l’avenir de sensibiliser les étudiants aux grandes questions
relatives au DD discutées dans les enceintes de négociations internationales (exemple à venir :
Agenda/objectifs du développement durable post-2015).
Le pôle a également pour mission de mobiliser les étudiants internationaux, à court terme, dans la
lutte contre les changements climatiques, à long terme dans la promotion du développement durable
à l’échelle internationale.

L’objectif stratégique du pôle est à la fois de sensibiliser les étudiants aux enjeux climatiques (à court
terme), du développement durable (à long terme) et de leur donner un cadre d’exploration
approfondie de ces problématiques (simulation UN, conférences, lobbying pour une insertion
d’enseignements dédiés au DD dans les plaquettes pédagogiques)
Les projets portés par le Pôle D&I sont :




MiniCOP21
Organisation d’un colloque étudiant sur le Climat (semaine du DD)
Lobby pour du DD dans les cours à Sciences Po

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PÔLE NATURE & NOURRITURE
Le Pôle Nature & Nourriture a été lui aussi créé cette année face à une demande des étudiants sur les
questions d’alimentation et d’environnement. Il s’agit de montrer aux étudiants que l’on peut avoir un
impact en changeant nos manières de consommer. L’objectif stratégique de ce pôle est d’explorer un
domaine encore méconnu en France. L’une des manières de rassembler les étudiants est notamment
de mettre en place un Jardin collectif, tout en suivant encore davantage le projet de Cafés.

Les projets du Pôle N&N sont donc :





Jardin collectif
Gestion de CAFés
Ateliers cuisine bio
Évènements autour de l’alimentation
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Randonnées

LES OBJECTIFS DU PÔLE COMMUNICATION
Le Pôle communication est au cœur de l’activité de l’association car il permet d’avoir un dialogue et un
impact sur les étudiants. Il s’agit cette année de réinventer une ligne de communication claire et de s’y
tenir. Une restructuration de la communication est en place avec une nouvelle identité visuelle. Nous
gardons en tête que la communication donne des informations mais donne également envie aux
étudiants de s’intéresser aux questions de soutenabilité environnementale, économique et sociale.
Cela passe par une gestion internet et une présence accrue à Sciences Po (notamment au local).
Les projets du Pôle Communication sont donc :







Nouvelle identité visuelle : partenariat avec une agence de com
Gestion au jour le jour du site internet, de la page Facebook, de Twitter
Newsletter
Production et diffusion d’affiches et de contenus innovants
Vidéos sur les actions d’ASPE
S’occuper du local : le rendre encore plus visible

LES OBJECTIFS DU BUREAU RESTREINT
Le bureau restreint cherche à rendre notre association encore plus dynamique. Le but du bureau est
de contribuer à former une vraie petite communauté active, cohésive et conviviale, composée de
l’ensemble de nos membres. Les membres du bureau restreint sont au service de l’ensemble des
membres et donnent une cohérence à l’action générale. Ils gardent en tête l’épanouissement
personnel et intellectuel des membres et leur donnent toujours la possibilité d’avoir des
responsabilités. Les membres du bureau restreint ont à cœur de créer un esprit d’équipe, en
réunissant le bureau élargi toutes les deux semaines et l’ensemble des membres deux fois par
semestre. Le bureau restreint est un centre d’aide et d’impulsion de l’association, qui participe à la
structure et au management efficace et chaleureux des membres.

Les projets du bureau restreint sont donc :









Gestion au jour le jour des affaires de l’association
Organisation des permanences
Force de proposition et de coordination pour les pôles
Soutien aux pôles, aux projets et aux membres
Relations avec l’admnistration
Organisation d’AG deux fois par semestre
Coordination avec les autres associations permanentes
Préparation du futur de l’association

IV.

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
GÉRER LES PROJETS

Pour mettre en œuvre la stratégie, les responsables de projets sont clairement définis dès le début et
partagent leurs avancées avec les chefs de pôles, le bureau et les autres membres de l’association.
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Les responsables bénéficient du maximum d’autonomie possible. Le but est de responsabiliser tous
les acteurs. Le bureau élargi veille que les échéances définies au départ sont bien remplies et aide à la
mise en place des projets. Les membres de pôles sont amenés à se rencontrer une fois par mois.
Il existe une forte documentation à la disposition des responsables de projet sur le Wiki de
l’association. Les ressources mises en ligne par les membres précédents sont une aide précieuse. Les
membres du bureau sont présents pour toutes les questions, projets et en cas de problème.

COMMUNIQUER SUR LES PROJETS
En interne, un mail est envoyée au moins tous les quinze jours à l’ensemble de nos membres afin de
les tenir au courant des dernières nouvelles de l’association. Parallèlement, un groupe Facebook
permet un maximum d’échanges entre tous les membres avec des publications quotidiennes.

PLANNIFICATION D’ACTIONS
PROJETS

OBJECTIF

RESPONSABLE(S)

DATE DE
REALISATION

PRINCIPALES
ECHEANCES

POLE CAMPUS DURABLE
–
CAMILLE GIGONNET ET
NOELIE RINGUEDE
Recyclage complet
à Sciences Po
Projet recyclage

Projet thermostat

Bibliothèque verte

FIE

Formation

Noélie Ringuedé

Thermostats
fonctionnels dans
les bâtiments
Louis Thiercelin

Impression recto
verso automatique,
papier recyclé
utilisé dans au
Youngeun Lee
moins une
imprimante
Une dizaine
d’assos soutenue
Une à deux
formations faites
cette année
Inclusion dans la
formation
obligatoire

Janvier 2015

Mai 2015

Mai 2015

Camille Guigonnet Mai 2015

En recherche de
responsable

Mai 2015

Actions
entreprises et
contacts pris à
la fin du premier
semestre.
Pétition
mi-novembre
Actions
entreprises et
contacts pris à
la fin du premier
semestre
Actions
entreprises et
contacts pris à
la fin du premier
semestre.
Pétition
mi-novembre
Réalisation
d’une charte en
Novembre 2014
Responsables
trouvés à la fin
du premier
semestre
Formations en
janvier et février

11/18

Sciences Po Environnement - Plan Stratégique 2014-2015

Echanges Verts

Commande de
nouvelles gourdes
Sciences Po
Environnement,
organisations de
Adriana Cruz-Felix Mai 2015
plusieurs journées
d’échange

Gourdes
obtenues pour
la fin du premier
semestre,
organisation du
premier
échange au
début du
deuxième
semestre

Une semaine
remplie
d’évènements en
rapport avec le DD

Thème et
responsable en
Novembre.
Contacts pris en
Décembre les
intervenants
Programme en
février

POLE VIE ETUDIANTE –
ISOLINE DEGERT ET
KERSTIN MUMME

Semaine du DD

Vide-dressings

Conférences débats

Festival inter-assos

Concours littéraire

Triplétades

Recherche de
coordinateur

Avril 2015

Maximum de
participation
Novembre
Collaboration avec
Coline Ulusakarya 2014
L’Ivresse et Paris
Mars 2015
Solidaire
Maximum de
participation et de
partenariat avec
d’autres
associations
Ouverture aux
maximum
d’association
Réalisation d’un
projet écologique
Maximum de
participation
Collaboration
officielle avec le
Ministère de
l’Education
Rayonnement
extérieur
Concours de
cuisine bio

Recherche de
coordinateurs

Recherche de
coordinateurs

Tous les mois et
demi

Prise de contact
avec
partenaires en
janvier
Organisation en
février
Tout au long de
l’année

Programme en
février
Avril 2015

Choix de jury en
janvier
Lancement de
la com en
janvier

Laura Sibony

Avril 2015

Olivia Saxer

Contact jury en
janvier,
14 février 2015
communication
janvier
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POLE DIPLOMATIE &
INTERNATIONAL – ALICE
MONICAT

MiniCOP21

Sensibilisation
Clara Colomer
Première approche
29 Novembre
Coline Serra (Com
pour COP21 mai
2014
MIW)
2015

Participation des
Colloque de jeunes chercheurs
étudiants au débat
(SDD)
scientifique sur le
Climat
Donner au DD un
Lobby pour du DD dans les
cadre d’étude à Sc
cours à Sciences Po
Po

Communication
Recrutement

Lisa Biermann
Programme
Ange Chevallier
SDD Avril 2015 établi en février
Coline Serra (Com (à déterminer)
MIW)
Fin premier
Second
Viviane Trèves
semestre
semestre

POLE NATURE &
NOURRITURE – ABDUL
JAMIL
CAFés

Jardin Collectif

Ateliers cusine Bio

Plus de visibilité
Pierre MOREAU
Organiser des café
Toute l’année
Eléonore KOMAI
débats
Avoir l’autorisation
de l’administration
pour le jardin du 30
RSG
Marine PIANA
Mars 2015
Doriant FOUCAUD

Promouvoir la
cuisine bio à la SDD

Abdul JAMIL

Semestre de
printemps

Tout au long de
l’année
Rdv avec
administration
en novembre,
autorisation en
décembre,
jardin
commencé en
mars
Recherche
participants +
cadre en janvier

POLE COMMUNICATION
– CLEMENCE GALOT ET
MAUD MATHIEU
Gestion affiches

Gestion au jour le jour du site
internet, de la page Facebook

Vidéo

Contenus
innovants,
partenariat avec
agence de com
Contenus
innovants,
partenariat avec
agence de com

Maud Mathieu et
Clémence Galot

Maud Mathieu et
Clémence Galot

Production de
vidéo courtes,
percutantes et
Hugo Lqrt
drôles pour
montrer l’action de
l’association

Tout au long de
Tout au long de l’année
l’année
Site mis à jour
pendant les
vacances de
Tout au long de
Noel
l’année
Nouveau visuel
site internet
Décembre
Vidéo de
Une par
présentatoin du
semestre pour
semestre en
les vidéos de
décembre
présentation
Vidéo
Une par projet
campagne
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Blog

Mise à jour des
articles diffusion au
plus grand nomre

Louise Roblin

Au moins un
article par
semaine

photo en
novembre
Système pour
incorporer les
mises à jour
blog sur le site
internet
Décembre 2014

BUDGET
Le budget voté en Assemblée générale en septembre doit être adapté pour palier à de nouveaux
besoins. Par ailleurs, le projet miel a été mis en suspens à Paris pour cause de problèmes de sécurité.
Les autres changements à noter :






Partir Vert a été suspendu pour des raisons d’allocations de budget par la Direction de
la Vie Universitaire.
Le projet CUP ne sera pas poursuivi cette année.
Le projet de voyage durable international ne sera pas fait cette année.
Les Triplétades passent de 2000 à 4000€ de budget dû à de nouveaux frais : location
d’une salle, nourriture particulière.
Le budget précédent comptait pour 42 270€, celui-ci prévoit 20 750€ de dépenses.

PÔLE COMMUNICATION

3000

Gestion site et blog
Graphisme / affiches
Reporter ASPE (caution)

300
1700
1000

PÔLE CAMPUS DURABLE

4700

Fonds d'impulsion environnementale

Intercampus

2000
500
1000
200
500
500

PÔLE VIE ÉTUDIANTE

10 550

Concours littéraire

Evenementiel (festival interassos)

500
4000
50
4000
2000

PÔLE DIPLOMATIE ET INTERNATIONAL

1500

Paris Climat 2015 : Make It Work
MiniCOP1

1000
500

PÔLE NATURE ET NOURRITURE

1000

Atelier cuisines
CAFés
Projet Jardin collectif (outillages, semences…)

500
0
500

Recyclage
Electricité durable
Responsable enquêtes / campagnes
Vaisselle durable

Semaine du développement durable
Videdressing
Triplétades
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TOTAL

20750

V. VISION POUR LE LONG-TERME
Plusieurs changements sont intervenus dans la gestion associative à Sciences Po. En particulier,
l’association ne recevra dorénavant plus de fonds supplémentaires de Sciences Po. Nous nous
orientons donc vers une recherche plus approfondie de fonds privés. Plusieurs pistes existent pour
nous fournir en budget, tels que les institutions européennes ou les banques qui subventionnent déjà
d’autres associations permanentes. Nous envisageons également de nous financer par une adhésion
à l’association. Celle-ci permettra d’accéder à certains avantages, comme des évènements
particuliers et des remises sur les produits Sciences Po Environnement. D’autres pistes sont à
envisager.
La relève pour l’année 2015-2016 se prépare également cette année, en sensibilisant particulièrement
les première et troisième années à l’action de Sciences Po Environnement.
Par ailleurs, à partir de l'année prochaine, les statuts d'association permanente ainsi que tous les
privilèges que cela entraîne seront supprimés. Cela veut dire que ASPE n’aura plus de local ni de fonds
alloués.
C'est un énorme bouleversement qui signifie que si nous ne voulons pas disparaître l'année prochaine,
nous devons être exemplaires cette année. Chaque pôle, chaque membre a une responsabilité à faire
vivre le développement durable de la manière la plus intense, la plus visible et la plus ouverte possible.
A la fin de cette année, Sciences Po Environnement doit avoir affirmé dans les faits sont statut
d’acteur essentiel de la vie étudiante et comme le moteur du changement vers le développement
durable à l’école.
La mise en place effective d’un Plan Vert à Sciences Po, l’ancrage d’évènements tels les Triplétades et
la Semaine du Développement Durable dans les piliers de la vie étudiante à Sciences Po ainsi que
notre force de proposition dans les instances étudiantes du développement durable au niveau
national et international sont les clés vers un rayonnement de Sciences Po Environnement.
Nous cherchons à être un acteur incontournable du développement durable à Sciences Po. Chaque
pôle a vocation à porter haut les ambitions d’amélioration environnementale, économique et sociale
par des réalisations concrètes.
Le Pôle Vie Etudiante pourra dans les prochaines années envisager encore davantage de
coopération entre les associations historique et non historiques et des partenariats en-dehors de
Sciences Po. Le festival inter associatif pourrait aussi devenir l’un des évènements centraux de la vie
étudiante.
Le Pôle Campus Durable aura la tâche de veiller à l’application du Plan Vert dans sa totalité à
Sciences Po et peut-être contribuer à former un Comité d’Ethique&Environnement pour adresser à
Sciences Po des recommandations pour sa politique générale. Il s’agit de garder en tête que le
développement durable doit devenir un réflexe pour les décideurs à Sciences Po et, de manière
générale, au-delà.
Le Pôle Nature&Nourriture a vocation à s’agrandir pour devenir un centre de débats et de créativité. Il
s’agira également de nouer des partenariats avec d’autres associations, comme le Banquet ou In
Vino Veritas.
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Le Pôle Diplomatie&International peut devenir un participant actif aux négociations étudiantes en
France et à l’international et porter la voix des étudiants dans les réelles instances de négociations.
Enfin, le Pôle Communication aura la tâche de réinventer la communication environnementale, avec
des formats innovant, pour, peut-être devenir un “laboratoire” de la nouvelle communication.
Dans tous les cas, Sciences Po Environnement se veut le moteur vers un changement durable qui
commence à Sciences Po. Nous gardons en tête que les élèves de Sciences Po peuvent être les
ambassadeurs d’un monde durable à leur sortie de l’école. Leurs sensibilisations et leurs actions
prennent leurs racines dans leur Ecole.

CALENDRIER
Liste des évènements présents et à venir pour l’année
27 octobre 2014

Conférence sur la qualité de l’air

3 novembre 2014

Vide-dressing Hiver

29 novembre 2014

Simulation COP21

Novembre

Conférence économie circulaire

14 février 2014

Triplétades

Mars 2015

Vide-dressing Printemps

Mars 2015

Deuxième simulation COP21

30 mars au 3 avril 2015

Semaine du Développement Durable

+
+
+

des conférences, débats, projections, expos
des randonnées et ateliers cuisine
des pub-quizz et des soirées
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CONCLUSION
Dans les mois à venir, nous comptons réaffirmer notre place en tant qu’association permanente en
exerçant une forte pression sur l’administration sur certains enjeux essentiels, tels que le recyclage et
les thermostats. Nous cherchons également à être le partenaire évident des associations et de
l’administration en ce qui concerne le développement durable. Si la vie associative se restructure, elle
ne peut oublier le rôle vital de Sciences Po Environnement pour l’institution, seule association à se
concentrer sur la soutenabilité du campus et la sensibilisation quotidienne des étudiants. Nous
souhaitons inclure et toucher l’ensemble de la communauté de Sciences Po : étudiants, professeurs,
administration. Chacun a une raison de s’intéresser à l’environnement.
Nous réaffirmons encore une fois que nous voyons notre jeunesse et notre énergie comme une source
de créativité et d’inventivité face au défi environnemental. Cette énergie constitue notre plus grand
atout face au pessimisme et à l’inaction. Il s’agit de réinviter un modèle de production et de
consommation. Cela commence à Sciences Po.
Sciences Po Environnement est constitué de membres passionnés, dévoués, inventifs et travailleurs.
Nous voyons les prochains mois avec détermination et enthousiasme pour faire vivre encore
davantage le développement durable à Sciences Po et au-delà.

Caroline Jeanmaire - Présidente
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Le Bureau restreint de l’Association
Caroline Jeanmaire - Présidente
Rémy Ruat - Vice-Président
Ionah Vasseur - Secrétaire Générale
Juliette Maupas - Trésorière
Les responsables de pôles
Pôle Campus Durable - Camille Guigonnet et Noélie Ringuede
Pôle Communication- Clémence Galot et Maud Mathieu
Pôle Diplomatie & International - Alice Monicat
Pôle Nature&Nouriture - Abdul Jalil Jamil
Pôle Vie Etudiante - Isoline Degert et Kerstin Mumme
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