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Le collectif Pour un réveil écologique, qui rassemble étudiants et jeunes diplômés, a été créé en

2018 suite à la signature par plus de 30 000 étudiants du supérieur du Manifeste étudiant pour un

réveil écologique.

Notre collectif met à disposition des outils pour :

• intégrer les enjeux écologiques dans toutes les formations ;

• travailler pour des employeurs dont les activités sont cohérentes avec l’urgence écologique.

Plus d’informations sur pour-un-reveil-ecologique.org

L’année 2020 a été dense et intense. Bien que bouleversée par la pandémie, nous avons mené

tambour battant un grand nombre de projets, présentés dans ce bilan.

48 équipes étudiantes inscrites 

sur la plateforme Enseignement et 

Transition pour réveiller leurs 

écoles sur les enjeux écologiques.

30 interventions devant des 

décideurs économiques.

130 mentions dans les médias

57 réponses d’entreprises à notre 

questionnaire sur leurs 

engagements écologiques

Nous comptons également…

 Plusieurs interventions devant des salariés :
Accenture, Les Echos, etc.

 Plusieurs interventions dans des écoles :
l’ESSEC, l’INSA Lyon...

 Plusieurs rencontres avec des représentants
politiques, et une audition à l’Assemblée
Nationale sur l’intégration des enjeux
écologiques dans le secteur de la publicité

 De nombreuses participations à des groupes
de travail, des comités de parties prenantes,
des consultations (Ministères de la
Transition Ecologique et de l’Enseignement
supérieur, Institut Français des
Administrateurs, etc.)

2020 en chiffres, c’est …

51 réponses d’universités et écoles 

à notre questionnaire sur leurs 

engagements écologiques : Le Grand 

Baromètre.

https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/
https://enseignement.pour-un-reveil-ecologique.org/
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/les-entreprises-nous-r%C3%A9pondent/
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/les-entreprises-nous-r%C3%A9pondent/
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Nous avons entamé une réflexion visant à
présenter aux étudiants des modèles
d’entreprises alternatives à celles généralement
mises en valeur au cours des études supérieures -
les grands groupes.

Un nombre croissant d'étudiants souhaite travailler
pour un employeur dont les activités prennent
sérieusement en compte les crises écologiques. Pour
les accompagner, nous analysons les engagements
écologiques de grandes entreprises en secteurs par
secteurs.
Notre première note publiée en octobre explore celui
du luxe avec LVMH, L’Oréal, Kering et Rocher. Malgré
les très bonnes pratiques de reporting des
entreprises, cette note explique que le secteur bute
sur des transformations structurelles pour mettre
réellement ses atouts au service de la transition
écologique, tout en incitant à la surconsommation.
Nous avons organisé une table ronde en présence de
représentants de L’Oréal et LVMH, à l’ESCP Business
School.
De la même manière, nous avons lancé l’analyse des
engagements écologiques des entreprises des
secteurs de la grande distribution, de l’automobile,
du BTP et de la finance, en lien avec des mobilisations
d’étudiants issus de ces secteurs. Ces travaux doivent
aboutir durant la première moitié de l’année 2021.

Encourager la création et soutenir les 
collectifs de salariés engagés pour 
l’écologie

Des collectifs de salariés engagés pour l’écologie
existent dans de nombreuses grandes
entreprises. Nous les mettons en réseau pour
qu’ils partagent leurs bonnes pratiques pour agir
en entreprise et mettent en place des projets et
revendications communes. Cela passe par une
cartographie des collectifs existant, ainsi que la
synthèse de ressources, témoignages, bonnes
pratiques. Ce chantier vise à créer un site internet
recensant les collectifs, leurs témoignages, et un
guide - créé en collaboration avec Alumni For The
Planet. En parallèle, nous avons entamé avec ces
collectifs la rédaction d’une tribune, qui doit
déboucher sur la création de projets communs. La
tribune et le site internet doivent être lancés en
février 2021.

Nous avons soutenu et relayé l’initiative de 700
étudiants des principales écoles d’aéronautique, à
travers une tribune publiée dans Le Monde le 29
mai 2020. Pour un réveil écologique a
accompagné leur mobilisation auprès de leurs
établissements des entreprises du secteur et de
responsables politiques de premier plan afin de
porter leurs messages auprès des décideurs,
comme la ministre de la Transition Écologique et
Solidaire, le ministre délégué aux Transports, les
dirigeants d’Airbus et de Safran.

De plus, nous participons à différents comités de
parties prenantes (EDF, ADP, FDJ…) ainsi qu’au
club ESG de l’Institut français des administrateurs,
afin de porter la voix écologique et humaniste des
étudiants.

Mais aussi...

Analyse par secteur de l’impact des grandes 
entreprises françaises

Projet « Nouveaux Horizons »

Réveiller les 
employeurs

Note d'analyse - Les grands groupes du luxe et des 
cosmétiques sont-ils à la hauteur de l'urgence 
écologique ? (2020)

https://pour-un-reveil-ecologique.org/documents/5/Les_grands_groupes_du_luxe_et_des_cosm%C3%A9tiques_sont-ils_%C3%A0_la_hauteur_face_%C3%A0_lur_0DavqYs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P11JWPPAHF8
https://alumnifortheplanet.org/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/29/aeronautique-la-transition-ecologique-impose-une-profonde-transformation-de-notre-industrie_6041127_3232.html
https://pour-un-reveil-ecologique.org/documents/5/Les_grands_groupes_du_luxe_et_des_cosm%C3%A9tiques_sont-ils_%C3%A0_la_hauteur_face_%C3%A0_lur_0DavqYs.pdf
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Le rapport “L’écologie aux rattrapages”, publié en
février 2021, analyse les engagements écologiques
des universités, écoles d’ingénieurs et écoles de
commerce.
L'étude s’appuie sur les résultats du Grand
Baromètre de la Transition Ecologique, une enquête
menée tout au long de l’année 2020 par le collectif,
afin de sonder les écoles et universités sur leurs
engagements : intégration de l’écologie dans les
formations, leur stratégie, etc. Les réponses des
établissements au questionnaire du Grand Baromètre
sont toutes publiées sur notre site.

Participation aux travaux
du collectif FORTES

Coordonné par le Campus de la Transition sur
demande du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
le collectif FORTES composé de chercheurs et
d’étudiants, dont notre collectif, a publié en octobre
2020 son Manuel de la Grande Transition. Il propose
un socle de connaissances, de compétences, et de
savoir-être, au service de l’évolution réelle et
concrète de l’enseignement supérieur.

Lancement d’un Grand Baromètre pour évaluer 
les engagements écologiques des écoles et 
universités

Réveiller les 
formations

Participation aux travaux du groupe de travail 
Enseigner la transition

Suite à un an de mobilisation et d’échanges conduits
par Pour un réveil écologique et d’autres
organisations de jeunesse, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur a lancé un groupe de
travail visant à formuler des recommandations pour
favoriser l’intégration des enjeux de transition dans
le paysage de l’enseignement supérieur français, sous
la présidence de Jean Jouzel, et avec la participation
du collectif

Depuis mars 2020, le collectif Pour un réveil
écologique accompagne l’initiative Grandes Écoles de
la Transition en participant à la construction de son
plaidoyer et aux liens avec les autres organisations
jeunes. L’initiative a pour objectif d’accélérer la
formation - initiale et continue - aux enjeux,
compétences et métiers de la transition écologique
et sociale, en rassemblant établissements du
supérieur, formation professionnelle et éducation
populaire.

Agir sur les critères de classements des 
établissements d'enseignement supérieur

Face au manque d’intégration des enjeux socio-
écologiques dans ces classements, le collectif s’est
rassemblé avec d’autres organisations (The Shift
Project, Impact Campus, Campus Responsable, et le
REFEDD) pour pointer du doigt et faire évoluer cette
pratique. Des échanges ont été menés avec les
médias à l'origine de classements ainsi qu’avec les
organismes d’accréditation pour faire émerger des
critères adaptés et/ou des classements alternatifs.
L’année 2021 devrait voir la thématique arriver dans
le débat public.

Participation à l’initiative Grandes écoles de la 
transition

Création du MOOC Comprendre la crise 
écologique pour réinventer l’entreprise

Avec le Collège des directeurs du Développement
Durable (C3D), Pour un Réveil Écologique coordonne
le MOOC “Comprendre la crise écologique pour
réinventer l’entreprise”. Il vise à mettre en place une
formation continue de référence afin de sensibiliser
largement les employés sur les questions socio-
écologiques. Il sortira en mars 2021.

Mais aussi…

 Une place centrale dans l’organisation de la COP2
étudiante

 Le lancement de l’initiative « Réveille ton
université »

 L’accompagnement de nos ambassadeurs
 La mise à jour de notre plateforme Enseignement

et Transition
 La coanimation de l’inter-organisation

Enseignement Supérieur Recherche et Transition

https://pour-un-reveil-ecologique.org/documents/7/Rapport_Ecologie_aux_rattrapages-Pour_un_reveil_ecologique-fev.2021.pdf
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/grand-barometre/
https://campus-transition.org/
https://campus-transition.org/le-manuel-de-la-grande-transition/
https://enseignement.pour-un-reveil-ecologique.org/#/
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Nous nous servons de l'expérience acquise au cours
des activités du collectif pour développer sur notre
compte twitter une activité de veille anti-
greenwashing, proposant des posts informatifs de
déconstruction des communications abusives sur les
enjeux écologiques.

Durant le premier confinement, nous avons
rassemblé plus de 70 organisations engagées sur les
enjeux écologiques, sociaux et post sanitaires
(Emmaüs, Fondation Nicolas Hulot, Unicef, WWF,
Association Nationale des Étudiants en Médecine de
France, Fondation Européenne pour le Climat...) et
lancé un Appel Commun à la Reconstruction
demandant que les mesures de relance proposées
n’encouragent pas davantage le “business as usual”,
mais servent des objectifs écologiques, sanitaires et
de solidarité collective.

Mise en place des Cahiers du réveil

Nous avons mis en place les Cahiers du Réveil en
mars 2020, pour permettre aux membres du collectif
de partager leur expérience et leurs connaissances
des enjeux sociaux et environnementaux. Ils ont été
partagés via Facebook, d’abord sous la forme de
posts puis d’articles, qui ont vocation à être publiés
sur le site du collectif.

Nous avons débuté un cycle de conférences avec
l'Institut Veblen sur de nouvelles approches de la
question écologique par la science économique. Nous
avons pu avoir deux conférences, sur le lien entre
économie orthodoxe et environnement et sur une
approche socio-historique des questions
environnementales. La prochaine prévue en janvier
2021 se penchera plus spécifiquement sur
l'économie écologique.

Lancement d’un cycle de conférences avec 
l’Institut Veblen

Lancement de l’Appel commun à la 
reconstruction

Mise en place d’une veille anti-greenwashing

Nos autres 
activités

Le collectif a débuté un travail d'identification des
besoins et des propositions formulées concernant la
mise en adéquation de la formation et du
recrutement des hauts fonctionnaires des fonctions
publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, avec les
enjeux écologiques. Ce travail a aussi mené à la mise
en place d’un groupe rassemblant des élèves issus de
tous les corps et des écoles de la haute fonction
publique.

Propositions vers la fonction publique d’État

Les banques sont-elles à la hauteur des enjeux
climatiques ? Nous avons répondu à la consultation
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
portant sur un exercice climatique que passeront les
banques et assureurs français.

Réponse à l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR)

Pour structurer nos plaidoyers sur les questions
sociales, nous avons entamé des réflexions sur des
sujets sociaux directement liés aux enjeux
écologiques : liens entre inégalités sociales et
bifurcation écologique, écoféminisme, enjeux
démocratiques, sobriété, etc. En fonction des
résultats de ces groupes de travail, des plaidoyers
pourront être inclus dans nos revendications
historiques courant 2021.

Lancement de groupes de travail internes 
« Visions et Explorations »

Un grand travail d’amélioration de notre
gouvernance, avec notamment des procédures
facilitant les prises de décision collectives mises en
place, le passage du collectif sur une nouvelle
plateforme numérique collaborative intensément
utilisée et régulièrement améliorée, la mise en place
d’assemblée générales régulières réunissant tout le
collectif, des grands week-end de travail - jusqu’à une
université d’été fort suivie. Une amélioration
continue de nos moyens de communication. Et tout
un tas d’activités (encore) plus ludiques : soirées,
nouvel an et vacances d’été partagées, etc.

Mais aussi...

https://www.appel-commun-reconstruction.org/
https://www.facebook.com/groups/2696467803793311
https://www.veblen-institute.org/+-Cycle-de-conferences-Penser-l-economie-ecologique-+.html
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www.pour-un-reveil-ecologique.org

L’année 2020 a été dense. Un grand merci à toutes les associations, collectifs, fondations, citoyens…
avec qui nous nous sommes engagés cette année en faveur de la rupture écologique que nous appelons
de nos vœux. Un grand merci également aux anciennes et anciens du collectif : sans vous, rien n’aurait
été possible. Et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent régulièrement : il y a tant à faire, 2021 sera
à n’en pas douter une année passionnante !

http://www.pour-un-reveil-ecologique.org/
https://www.facebook.com/ReveilEcologique/
https://www.instagram.com/pourunreveilecologique/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/pour-un-reveil-ecologique/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/reveilecolo

