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Green Impact est un programme qui vise à soutenir un changement durable dans votre 

organisation. En outre, il encourage vos employés à agir pour un changement positif sur leur 

lieu de travail en faveur des enjeux socio-économiques et écologiques. 

GREEN IMPACT 
Collègues tous ensemble, pour une organisation durable 

Vous souhaitez que votre organisation fasse plus 

pour une planète saine et une société éthique ? 

Vous souhaitez agir, mais vous ne savez pas 

comment, où commencer et qui aider ?  

Pour commencer il est toujours bon d’à unir vos 

forces avec les personnes qui, au sein de votre 

organisation, se trouvent dans la même situation 

que vous. Grâce à des actions positives et 

concrètes, ces personnes peuvent vous aider à 

mettre en œuvre des projets et des mesures sur le 

lieu de travail et au-delà. Mobiliser ces personnes 

en tant que "changemakers" crée plus d'impact.  

C’est aussi plus amusant de travailler ensemble et 

de créer un mouvement qui vous permet de  

 

changer votre organisation de l'intérieur. Ainsi, 

l'impact s'accroît progressivement. 

Mais comment vous y prendre ? De nombreux 

établissements organisent des événements et des 

campagnes, ou mettent en place des réseaux 

d'ambassadeurs du développement durable.  

C'est un bon premier pas, mais des réseaux 

restent informels, les événements restent uniques, 

et les campagnes assurent une implication à court 

terme plutôt qu'à long terme.  

 

Vous souhaitez découvrir une nouvelle 

approche, plus structurée ? Alors commencez 

avec Green Impact ! 

Cérémonie finale de Green Impact à l'université de Wageningen (Les Pays-Bas) en octobre 2019 



 

P
a
g
e
2

 

GREEN IMPACT 
À propos du programme  

Avec Green impact, vous créez un changement 

durable dans votre organisation. En encourageant les 

employés à prendre des mesures concrètes, vous 

pouvez poursuivre de manière structurée 

l'amélioration de vos performances en matière de 

durabilité et l’atteinte de vos objectifs sociétaux. 

Par la même occasion, vous sensibilisez les employés 

aux questions écologiques et socio-économiques.  

Green Impact est polyvalent : grâce à une « boîte à 

outils » modulaire, vous proposez à vos participants des actions percutantes qui sont 

pertinentes pour votre organisation. Green Impact est présent dans plusieurs secteurs, 

tels que les établissements d'enseignement, les hôpitaux et les municipalités. SOS 

International vous guide du début à la fin du programme. 

 

À propos de SOS International 
 

En 2018, l’organisation Students Organizing for Sustainability (SOS) International a été 

fondé dans le but de développer des programmes tels que Green Impact, pour apporter 

un changement durable dans le monde entier.   

Actuellement, SOS International soutient des organisations avec Green Impact en 

Belgique et aux Pays-Bas, et son organisation partenaire SOS-UK (autrefois NUS 

Sustainability) est active au Royaume-Uni et en Australie. 

 

10 ANS DE GREEN IMPACT  

En 2008, la National Union of 

Students (NUS) a développé ce 

programme pour les universités du 

Royaume-Uni.  

En 2016, Green Impact a reçu le 

prix de l'UNESCO-Japan pour 

l'éducation au développement 

durable. 

Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à 

contacter Ann-Sofie, coordinatrice de Green Impact : 

annsofie@sos.earth  

+32 (0)491 08 37 41 

Basée en Belgique 

www.sos.earth  

 

mailto:annsofie@sos.earth
http://www.sos.earth/
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GREEN IMPACT 
Caractéristiques du programme 

Green Impact équipe à l’université de Cardiff 

Équipes 
Les personnels de tous les services forment des 

équipes Green Impact. Les équipes mettent en 

œuvre des actions concrètes et pratiques sur le lieu 

de travail. Vous soutenez les équipes en leur donnant 

des conseils et en organisant des ateliers, par 

exemple. 

 « Boîte à outils » en ligne 
Sur la base des priorités de votre organisation en 

matière de développement durable, vous élaborez des 

actions concrètes que les équipes mettent en œuvre. 

Les actions varient en fonction du thème, du niveau de 

difficulté, de la durée, de l'engagement... 
                            exemple d’un toolkit  

Exemple d’un rapport de suivi 

 

Suivi et feedback  
Dans la « boîte à outils » en ligne, les équipes peuvent 

comparer leurs propres progrès avec ceux d'autres 

équipes à l'intérieur et à l'extérieur de leur 

organisation. 

Audits 
Vers la fin du cycle de Green Impact, nous formons le 

personnel et/ou les étudiants au suivi des 

performances. Ces auditeurs rencontrent les équipes 

pour examiner leurs actions, donner le feedback 

précieux et découvrir les domaines dans lesquels les 

équipes ont fait la différence. 
Formation pour les auditeurs étudiants à 

DeMontfort University 

Cérémonie de remise des prix à University College 

London 

Prix  
Les équipes reçoivent des points pour chaque action 

qu'elles ont effectuée. Selon le nombre de points, ils 

gagnent un prix de bronze, d'argent ou d'or. À la fin 

de l'année, chaque établissement organise une 

cérémonie de remise de prix pour célébrer les succès 

de chaque équipe et remercier les participants. 
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GREEN IMPACT 

Structure du programme 

Green Impact est un programme d'un an en six phases. Le calendrier est 

flexible et peut être adapté à toute organisation. Veuillez nous contacter 

pour voir comment Green Impact s'intègre dans votre organisation. 

  

 

 

 

 

 

 

Avantages de notre accompagnement 

Notre accompagnement vous permet d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent 

dans l'organisation de Green Impact. Ensemble, nous avons plus d'impact.  

Nous offrons : 

• Accès à la boîte à outils en ligne 

• Un accompagnement professionnel, formation et conseils dans chaque 

phase de Green Impact – nous avons 10 ans d'expérience dans plus de 400 

organisations.  

• Échange d'informations et de connaissances avec d'autres organisations 

participantes  

Plusieurs entreprises au Royaume-Uni ont tenté de mettre en œuvre 

un programme de changement non-accompagné. C'est possible, 

mais avec notre aide, nos connaissances et notre expérience, nous 

vous assurons du succès de votre programme Green Impact!  
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GREEN IMPACT 
Notre équipe 

 

 

 

Les offres tarifaires 

  

  

Ann-Sofie est coordinatrice de Green Impact à 

SOS International. "J'ai travaillé pendant 3 ans 

sur la durabilité dans un contexte universitaire, 

où j'ai encadré chaque année une équipe de 9 

étudiants et 60 volontaires. Je travaille 

maintenant à SOS International pour vous aider 

à réaliser Green Impact. N’hésitez pas de me 

contacter!” 

Katie est chef de projet senior chez SOS-UK. "Depuis 2014, 

je suis impliqué dans Green Impact et je travaille avec des 

universités, des établissements de soins et des instituts de 

recherche pour impliquer davantage les étudiants et le 

personnel dans le domaine du développement durable. Je 

contribue maintenant au développement de Green Impact 

et je soutiens votre organisation dans la réalisation de vos 

objectifs de durabilité". 

 

“ 
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GREEN IMPACT  

Ce que Green Impact permet : 

expériences passées 

Pour votre organisation 

• Crée une communauté des acteurs de changement 

• Offre un cadre pour communiquer sur la durabilité de 

manière structurée 

• Soutient la politique de durabilité et les objectifs sociaux 

de votre organisation  

« Grâce à Green Impact, notre université a économisé environ 22 700 £ et 200 tonnes de CO2 

! » - Responsable développement durable à l'université de Kingston 

Pour vos employés 

• Favorise la constitution d'équipes et la collaboration 

avec les collègues  

• Renforce les compétences professionnelles et 

personnelles 

• Encourage la mise en œuvre d'idées et de plans 

durables 

Des efforts sont nécessaires pour rendre notre climat, mais aussi la croissance et le 

développement de notre économie et de notre société, plus durables.  Les équipes de Green 

Impact apportent ces efforts sur le terrain". - Participant à Green Impact 

Pour vos étudiants  

• Développe leurs compétences sociales, 

professionnelles et organisationnelles 

• Montre comment une organisation peut se 

rendre plus durable 

• Encourage l’échange avec leur école et les 

employés 

“J'ai été agréablement surpris de voir tant d'enthousiasme et d'engagement parmi le 

personnel de l’établissement. Les ajustements mineurs sur le lieu de travail et l'ambition de 

défendre la durabilité à un niveau plus élevé étaient tous impressionnants". - étudiant 

auditeur  

Les étudiants auditeurs de Green Impact à 

KU Leuven reçoivent leur certificat 

Green Impact en action à 

Vrije Universiteit Brussel 

Des collègues à l’université 

de Maastricht 
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GREEN IMPACT 

Allez-vous participer ?  

 

Plus de 200 organisations et 

23 000 personnes participent 

en 4 pays. Vous aussi ? 

Une sélection de partenaires 

participants: 

Students Organizing for Sustainability International | c/o DSF, the 

National Union of Students in Denmark | Jernbanegade 4, 2. tv. DK-

1608 Copenhagen V, Denmark |  www.sos.earth | personne de 

contact: Ann-Sofie Van Enis - annsofie@sos.earth | +32491083741 

N’hésitez pas à contacter Ann-Sofie, la coordinatrice de Green Impact 

• si vous avez des questions                annsofie@sos.earth 

• si vous voulez voir un exemple de « boîte à outils »  +32 (0)491 08 37 41 

• si vous voulez en savoir plus                   Basée en Belgique 

 

 

 

Votre 

organisation? 

 

http://www.sos.earth/

