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Des actions tangibles 
avec des résultats concrets 

Un engagement de bas en haut, 
un soutien de haut en bas

Résoudre des problèmes de durabilité

Un changement continu induit par la
communauté 
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Green Impact est un programme dont l'objectif est de

permettre et soutenir un changement durable dans votre

établissement. 

Il vous aide à engager votre communauté de parties prenantes

dans l'action en faveur d'un changement positif sur les enjeux

socio-economiques et écologiques, et ce, sur leur lieu de travail.

De nombreux établissements ont pour
objectif de contribuer par leur activité à une
planète plus saine et à une société plus
inclusive. Pourtant, ils éprouvent souvent
des difficultés à appliquer les politiques,
initiatives et  actions correspondantes à
tous les pans de leur établissement.

Par expérience, nous savons que
l'information seule n'est pas vecteur de
changement. 

C'est pourquoi, nous proposons un
programme qui engage activement les
personnes de votre communauté, afin
qu'elles se sentent en confiance pour mener
des actions s'intégrant pleinement aux 
 objectifs de durabilité de votre
établissement.

La mobilisation de votre communauté
est bénéfique sur plusieurs plans : elle
constitue une expérience ludique qui
permet l'appropriation des thématiques
de durabilité, tout en développant ses
relations et ses compétences. Mais
surtout, la mobilisation crée un
mouvement ascendant qui façonne
l'organisation de l'intérieur.

Vous découvrirez dans cette brochure
comment Green Impact parvient à
enclencher un engagement
communautaire à long terme grâce à
son programme d'accompagnement
personnalisé d'une durée d'un an.



À propos du programme

Students Organizing for Sustainability (SOS) International a été fondée en 2019 sous
l'impulsion de plusieurs syndicats nationaux d'étudiants. Son but est de connecter,
renforcer et faire évoluer les initiatives impactantes en matière de durabilité et de
justice sociale dans le monde. Green Impact constitue l'un de ses programmes
phares, aux côtés du Green Office Movement.

SOS International co-pilote Green Impact avec des établissements en Belgique, aux
Pays-Bas et en France. Ses organisations partenaires SOS-UK et ACTS mettent en
place le programme au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En
France, SOS International coopère avec Campus Responsables pour mettre en
œuvre ce programme pilote. 

GREEN IMPACT

À propos de SOS International
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Green Impact vous permet d'impulser un
changement durable dans votre établissement.
En encourageant vos parties prenantes à mettre
en œuvre des actions concrètes, vous contribuez à
la réalisation d'objectifs environnementaux et
socio-économiques, tout en les sensibilisant aux
questions de durabilité. 

Green Impact s'adapte à vos besoins : la mise à
disposition d'une boîte à outils personnalisée 
 permet de proposer des actions percutantes et
pertinentes pour votre établissement. Green
Impact collabore avec tous types de structures,
telles que les établissements d'enseignement, les
associations d'étudiants, les hôpitaux, les
entreprises et les municipalités. 

SOS International vous guide du début à la fin du
programme.

14 ANS D'EXPÉRIENCE

En 2008, la National Union of
Students (NUS) a développé
Green Impact pour les
universités du Royaume-Uni.

En 2016, Green Impact a reçu le
prix de l'UNESCO-Japon pour
l'éducation au développement
durable.



Caractéristiques du programme

Équipes
Les membres de la communauté sont encouragés à former
des équipes. Ces dernières mettent en place une diversité
d'actions dans leur environnement de travail et d'étude,
aussi bien qu'à la maison. Les équipes reçoivent un soutien
sur mesure, sous forme d'ateliers, de conseils et de
supports.

Boîte à outils en ligne
En fonction des priorités de votre établissement, nous concevons
ensemble une boîte à outils d'actions concrètes et tangibles
prêtes à être mises en place par les équipes. Cette boîte à outils
est accessible via un site Internet interactif, ce qui permet à
chaque équipe de s'organiser efficacement.

Suivi et feedback 
Les équipes peuvent suivre leurs progrès directement
dans la boîte à outils. Tout au long du programme, les
échanges entre les équipes sont facilités par des ateliers,
des chats Green Impact et une plateforme partagée.

Audits
Vers la fin du cycle de Green Impact, nous formons des
auditeurs étudiants, qui rencontrent les équipes pour
vérifier leurs résultats, identifier les bonnes pratiques et
contribuer à un rapport d'impact.

Prix 
Green Impact est une compétition ludique : les équipes
accumulent des points pour les actions qu'elles mettent en
œuvre et peuvent gagner un prix. À la fin de l'année, tous les
établissements se rassemblent lors d'une cérémonie de
remise des prix pour récompenser l'effort des équipes. 

GREEN IMPACT
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Meet your support

Green Impact est un programme d'un an constitué de six
phases. Le calendrier est flexible et peut être adapté à chaque
établissement. Vous serez soutenus par SOS International à
chaque étape.

Ann-Sofie est la coordinatrice de Green
Impact à SOS International. Elle a 6 ans
d'expérience dans des projets de
développement durable au sein de, et avec,
des Établissements d'Enseignement
Supérieur. Elle guide, forme et soutient
actuellement plusieurs établissements
dans la mise en œuvre de programmes
d'engagement communautaires.

Nous avons conscience que l'impact positif
ne peut être le fruit que d'une vraie
collaboration, c'est pourquoi nous offrons
de nombreuses heures d'accompagnement
sur mesure.

Via notre réseau mondial, vous serez 
 également soutenus par SOS-UK, notre
partenaire leader en matière d'impact
positif.

Configuration et soutien du programme
GREEN IMPACT
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Avantages
GREEN IMPACT

Plusieures organisations ont
tenté de mettre en œuvre  un
programme de changement
non-accompagné. C'est un
risque. Avec notre aide, nos
connaissances et notre
éxperience, nous vous
assurons du succès de votre
programme Green Impact !
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Fédérer une communauté d'acteurs du
changement
Disposer d'un cadre pour réaliser des actions
engageantes et durables
Contribuer à la politique de durabilité et aux
objectifs socio-économiques de l'organisation 

Avantages pour votre établissement 

Favorise l'esprit d'équipe et la collaboration
Renforce les compétences professionnelles et
personnelles
Promeus la mise en œuvre d'idées durables sur le
lieu de travail

Avantages pour les participants

Développer des compétences sociales,
professionnelles et organisationnelles
Montrer comment votre établissement se rend plus
durable dans la pratique
Encourager l'interaction avec les parties prenantes

Avantages pour les étudiants 

"J'ai été agréablement surpris de voir autant d'enthousiasme et d'engagement parmi le
personnel. Les changements à petite échelle sur le lieu de travail et l'ambition de
promouvoir la durabilité à un niveau plus élevé étaient impressionnants." 

- auditeur étudiant

Un accès à la boîte à outils en ligne
Un accompagnement professionnel,  des
conseils et une formation à chaque phase du
programme, construit à partir de nos 10 ans
d'expérience auprès de plus de 500
organisations
Des échange d'informations et de connaissances
avec les autres organisations participantes 

Notre accompagnement vous permet d'économiser
du temps, de l'énergie et de l'argent, tout en
bénéficiant d'un programme de qualité et à fort
impact. En tant que partenaire du programme, you
aurez bénéficierez de :



Nombre d'équipes infini <40

Nombre d'assistants de projet infini <30

Certification pour les participants   

Projets à long terme  non inclus

Etudiants auditeurs infini infini

Certification pour les auditeurs   

Heures de soutien sur mesure de SOS + CR 160 + 20 120 + 20

Formations & ateliers 5 4

Echange international   

Pour ce programme pilote, nous disposons d'une offre spéciale incluant le
soutien de Campus Responsables. SOS International est une organisation à but
non lucratif et ne tire, à ce titre, aucun avantage financier de la prestation de Green
Impact. Les prix mentionnés sont hors TVA et valables pour l'année académique
2022-2023.

Votre investissement
GREEN IMPACT

6

premium plus

Langues (français et anglais) 2 2

Catégories d'action 14 12

Hébergement en ligne & support
technique   
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Rapport mensuel d'engagement   

Enquête de référence   

Rapports d'évaluation pour chaque équipe   

Rapport d'impact détaillé détaillé

Coût pour un an de Green Impact, 
Hors TVA et frais de voyage €10350 €8350
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Join us!
GREEN IMPACT

Exemples d'organisations participantes:

Vous pensez que Green Impact est une solution pour votre établissement ? Vous
vous posez des questions ? Prenez contact pour obtenir plus d'informations.           

Quel est notre impact collectif ? 

Jusqu'à présent, plus de 400 établissements dans

6 pays ont collaboré avec Green Impact, mobilisant

ainsi plus de 200 000 personnes. 413 000 actions

ont été mises en place.

Students Organizing for Sustainability International | c/o DSF, the National Union of Students in Denmark |
Jernbanegade 4, 2. tv. DK-1608 Copenhagen V, Danemark | www.sos.earth 

Ann-Sofie Van Enis 
Basée en Belgique 
Anglais / Néerlandais / Français 
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annsofie@sos.earth
+32 (0)491 08 37 41
@sos_dot_earth

Rejoignez-nous pour générer ensemble un impact durable !

http://www.sos.earth/

