


● Prise de parole :

○ 4 représentants du collectif :

● Proposition d’appliquer nos modes de facilitation

○ Posture : S’exprimer avec bienveillance, intention,

souveraineté mais s’exprimer en son “Je”

○ Poser les questions à la fin de la présentation (notez

les si besoin)
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● Qu’est-ce que nous représentons ?

Collectif d’étudiantes et étudiants de l’ensemble des établissements

d’enseignement supérieur toulousains formé fin 2021 nommé “Etudiant·e·s

en Transition”

● Notre objectif ?

Accélérer la transition socio-écologique de ces établissements.

● Comment ?

13 propositions à mettre en place à l’échelle de vos établissements et de

l’Université Fédérale de Toulouse
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Pourquoi sommes-nous 

ici aujourd’hui ?
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L’enseignement supérieur bouge 5



Le constat est 

inquiétant
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Le constat est inquiétant :

● Un engagement international visant, à :

“Contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement

en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre

l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par

rapport aux niveaux préindustriels”

● Constat : +1,2°C de réchauffement climatique

actuellement

● Risque de dépasser 1,5°C dans les 5 prochaines

années

source : https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-update-5050-chance-of-global-temperature-temporarily-reaching-15%C2%B0c-threshold
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Le constat est inquiétant :

● Une érosion sans précédent de la biodiversité

● Une forte consommation d’énergies fossiles (+80%

de l’énergie totale)

● Plus largement, le dépassement de 5 à 6 limites

planétaires

60%
des populations de 

vertébrés ont disparus 
en 40 ans
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75% des 16-25 ans jugent le 

futur “effrayant”

Source : The Lancet Planetary Health, 2021
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Et nous dans tout ça ?
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Notre intention

A. Initialement : Aider la future université de Toulouse et ses

établissements à accélérer leur transition socio-écologique autour de nos

13 propositions

Résultat : Mitigé. Nos propositions ont été reprises uniquement dans la

réponse à l’AAP Emergences (80k€) et non celle au PIA4 (48 M€ demandés)

→ La transition socio-écologique ne semblait pas la priorité à l’ODJ.

A. Depuis Mars : Lancement de 5 semaines de mobilisation pour récolter le

soutien des étudiant·e·s & personnels des établissements de l’UFTMiP.

Résultat : 2300 soutiens

→ La transition socio-écologique est notre priorité
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Quelques mots sur nos propositions :

A. Défendent la vision d’une transformation globale des

établissements (et non en silo) : Gouvernance et stratégie,

Enseignement, Recherche, Campus et Politique sociale

A. Méthode d’élaboration : Lecture de nombreux rapports sur

le sujet (cf. “Sources” sur notre site web) et synthétisation

des enjeux “clés”
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Adresse de notre site web : 

https://etudiants-en-transition.fr/
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Notre attente principale : 

Prendre en compte sérieusement les 

enjeux socio-écologiques dans vos 

établissements
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Vous engagez à :

1. Aujourd’hui : Rencontrer des expert·e·s sur les

enjeux socio-écologiques - y consacrer à

minima 10h.

2. Publier une feuille de route d’ici juin 2023

détaillant votre stratégie de transition socio-

écologique (court, moyen et long terme) et mettre

en place un suivi régulier.

3. Allouer des moyens humains et financiers

permettant de la structurer. (recrutement

d’emplois dédiés - ETP)
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Demande précise :

● Engagement de votre part à 

mettre en place ces 3 

propositions

● Fixer une prochaine rencontre
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