L’innovation sociale en francophonie universitaire
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ACTIF
ACTIF (ACTion pour l’Innovation Francophone) est un programme d’actions international
de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) visant à renforcer le rôle des universités
francophones dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD) et de
l’innovation sociale et solidaire.
Ce dispositif collaboratif global et multipartenaires a pour objectif de valoriser et encourager
l’innovation à impact positif, développée avec et pour les universités francophones contribuant à
renforcer leur rôle d’opérateur dans le développement des sociétés. Il se déploie dans le cadre
des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU pour accompagner les universités
francophones dans un monde en transition et en transformation profonde. Il se co-construit
avec les partenaires, les universités membres, les 10 Directions régionales et les 59 implantations
de l’AUF réparties sur tous les continents et engagées dans des projets innovants.
Dans le cadre d’ACTIF, des ateliers d’intelligence collective et collaborative ont été
organisés en 2019 dans 5 régions (Afrique de l’Ouest, Amériques, Asie-Pacifique, Europe
centrale et orientale) afin d'établir un état des lieux de l’innovation à l’université et pour initier
des projets pilotes. Le présent rapport rend compte des résultats de ces ateliers.

L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) regroupe 990 universités, grandes écoles,
réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française
dans 118 pays. Créée il y a près de 60 ans, elle est l’une des plus importantes associations
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche au monde.
Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l’AUF agit pour une francophonie
universitaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Selon
sa stratégie 2017-2021, elle accompagne les établissements d’enseignement supérieur
et de recherche pour relever 3 grands défis : la qualité de la formation, de la recherche et
de la gouvernance universitaire ; l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés ;
l’implication dans le développement global des sociétés.
L’AUF favorise la solidarité entre les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche pour la mise en place de projets qui transforment concrètement le système
universitaire. Elle s’associe avec de nombreux partenaires : entreprises privées et leurs
fondations, États et gouvernements, agences nationales d’aide au développement, organisations
internationales, organisations non gouvernementales, et associations universitaires, scientifiques
et culturelles. Ses équipes à travers le monde apportent suivi et conseils pour la conception et le
suivi de projets, facilitent le partage de bonnes pratiques, de l’expertise et des innovations
Présente dans 40 pays, l’AUF dispose d’un réseau de 59 représentations locales. Ses services
centraux se répartissent entre Montréal et Paris (France). Dix directions régionales pilotent ses
actions sur le terrain en Afrique centrale et des Grands Lacs, en Afrique de l’Ouest, dans les
Amériques, en Asie-Pacifique, dans la Caraïbe, en Europe centrale et orientale, en Europe de
l’Ouest, au Maghreb, au Moyen-Orient et dans l’Océan Indien.
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B&L ÉVOLUTION
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La coopérative B&L évolution est le premier social business d’expertise et de conseil sur
les démarches de responsabilité sociétale. Elle intervient sur les stratégies d’innovation et
démarches RSE, énergie et biodiversité des entreprises, collectivités et universités grâce à des
méthodologies sur-mesure. Les organisations qui ont l’ambition de se développer de manière
durable font confiance à son équipe d’experts depuis plus de 6 ans.
B&L évolution accompagne en particulier les directions générales, directions du
développement durable et les élus sur :
L’identification des enjeux économiques, sociaux et environnementaux et des parties
prenantes.
La construction d’une stratégie et la transformation vers de nouveaux modèles économiques
durables.
La définition, le déploiement et l’animation de plans d’action.
L’implication sociétale et la contribution aux ODD.
La production d’études, de benchmarks et d’analyses sectorielles.
Engagée depuis sa création pour la durabilité des campus, B&L évolution bénéficie d’une
expérience et d’une expertise reconnues acquises par ses collaborations avec un certain
nombre d’universités (Reims Champagne-Ardenne, Poitiers, Lyon 3, Paris 7, Paris 3) et de grandes
écoles (Sciences Po Paris, NEOMA Business School, Centrale Lille, Centrale Marseille, EDC Paris,
3A…).

MAKE IT REAL

Make It Real est un réseau international qui vise à former des réseaux d’action et à stimuler
les partenariats afin de répondre aux objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.
Centrée sur l’organisation, la facilitation et la catalyse de synergies, la méthode d’idéation
de Make It Real a été développée pour aboutir à la création et la mise en place d’actions multiacteurs pour l’implémentation d’une vision co-créée. L’équipe interdisciplinaire de Make It
Real a développé une méthode inspirée du design thinking, de l’intelligence économique et du
design inclusif permettant la création de cadres de travail adaptés pour des ateliers impliquant
une grande diversité des participants.
Make It Real a déjà appliqué avec succès cette méthode à plusieurs reprises lors d’ateliers
d’idéation en Espagne, au Japon, en Chine, au Bénin, à Madagascar, au Burkina Faso ainsi qu’à
Paris, lors de la Conférence des Jeunes sur le climat (COY11) qui a eu lieu en amont de la COP21,
à Marrakech et Bonn, lors des COP22 et COP23.
La méthode d’idéation Make It Real a notamment été appliquée sur trois thématiques :
Les compétences et métiers de la transition énergétique (en France et en Afrique).
L’innovation pédagogique dans l’enseignement primaire et secondaire.
L’insertion professionnelle des étudiants.
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LA MÉTHODE D’ÉMERGENCE DES PROJETS

Les méthodes de travail en intelligence collective sont aujourd’hui reconnues pour leur efficacité
et leur potentiel d’inclusivité dans la mise en place de projets sur des enjeux complexes.
Elles se basent notamment les travaux d’Armand Hatchuel (Professeur à Mines ParisTech) qui
ont donné lieu à la formulation et la mise en œuvre de la théorie de l’innovation C/K (Concept/
Knowledge).

Ces méthodes garantissent un travail :
Efficace, par la distribution de la parole, l’accélération des mécanismes de pensée,
la synthèse.
Cumulatif, pour élaborer des projets enrichis des expériences de toutes et tous.
Créatif, pour mieux s’assurer de résoudre des problèmes précis en évitant d’employer
les problèmes et modes de pensées qui les ont générés.
Facilitateur de collaborations, pour mener à bien les projets en associant les bonnes
compétences. Les projets conçus nécessitent généralement d’intégrer de nombreuses
parties prenantes.
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Elles permettent d’aboutir à des projets pérennes, fédérateurs, aux impensés ou effets
pervers minimisés.
Afin que ces méthodes permettent et s’inscrivent dans le développement de sociétés durables,
nous imposons un cadre supplémentaire : la résolution de problèmes tirés des ODD. Ainsi,
tout au cours de l’élaboration, les projets sont passés au crible des critères spécifiques aux ODD
choisis.
Les méthodes de Design Thinking - initiée par Tim Brown et David Kelley - ainsi que la méthode
C/K, proposent une mise en séquence des processus créatifs. Elles permettent d’accompagner
la réflexion des participants grâce à un cadre qui explicite les phases favorisant et optimisant la
création d’un projet.
Cependant, ces méthodes prises une à une ne permettent pas d’assurer à elles seules un atelier
en intelligence collective. Il est en effet primordial de les combiner à une facilitation qui,
par l’intention qu’elle porte et les cadres de discussion qu’elle pose, permettra d’obtenir le
meilleur de ces méthodes. La facilitation s’assure de la répartition de la parole, d’un cadre
de sécurité et de bienveillance nécessaire à la créativité, de l’aplanissement des schèmes
de domination pour permettre l’intégration de toutes et tous et l’émergences de nouvelles
idées.
Ces processus sont généralement réalisés sur plusieurs mois pour laisser le temps aux idées de
s’affiner et parvenir jusqu’au prototypage. L’atelier proposé aux participants du programme
ACTIF s’appuie sur les premières phases de ce processus, qui visent avant tout à l’initiation
d’un projet. La mise en place de ceux-ci peut également s’appuyer sur les phases suivantes du
processus (prototypage, itérations...).

DÉROULÉ D’UN TYPE D’ATELIERS

PREMIÈRE JOURNÉE
Matinée
Mot d’introduction / Tour de table
Mise en condition de réflexion (brise glace : analyse introspective «rivière de la vie», recueil des
attentes des participants
Présentation «L’innovation sociale au service des ODD» (avec exercice d’appropriation des ODD)
Rédaction de fiches sur les innovations sociales existantes dans les établissements participants
Après-midi
Mini-présentation d’une sélection de fiches d’innovation sociale existantes
Choix de 2 ODD (1 principal, 1 secondaire) (dont 1 ODD à dominante environnementale et 1 à
dominante sociale)
Formation de 2 ou 3 groupes (dont 1 à dominante environnementale et 1 à dominante sociale)
Travail en groupes :
- Cartographie de problèmes liés à l’ODD principal rencontrés dans l’ESR francophone
- Sélection d’un problème
- Analyse des causes environnementales et sociales du problème (avec l’outil «iceberg»)
Présentation de la fiche projet (support pour formaliser l’innovation sociale)
Prise en main de la fiche projet par les groupes : remplissage sections «Contexte et besoins» et
«Problème principal»
Restitution intermédiaire des travaux de chaque groupe

DEUXIÈME JOURNÉE
Matinée
Mot d’introduction (récapitulatif de la 1ère journée, présentation du déroulé de la 2nde journée
et de la fiche-projet)
Travail en groupes :
- Constructions de visions partagées sur l’innovation dans l’ESR francophone (à l’aide de
l’outil «visionboard»)
- Sélection d’actions pour concrétiser la vision (à l’aide de l’outil «brainstorming rotatif»)
- Remplissage des sections «Intitulé du projet» et «Objectifs de développement durable
auxquels le projet répond en priorité» de la fiche-projet
Après-midi
Travail en groupes :
- Définition d’un plan d’action pour mettre en oeuvre le projet (à l’aide de l’outil «backcasting)
- Remplissage sections «Mise en oeuvre du projet», «Viabilité du projet» et «Informations
pratiques» de la fiche-projet
- Analyse des contributions aux ODD des projets (identification des contributions positives
et négatives)
Présentation finale des projets en plénière
Conclusion (et annonce de la suite du processus par l’AUF)
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LES PROJETS

AMÉRIQUES ET CARAÏBE
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“PARCOURS RÉUSSITE”, ACCÈS,
ACCOMPAGNEMENT, ACCOMPLISSEMENT POUR TOUS

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE AUXQUELS
LE PROJET RÉPOND EN
PRIORITÉ

Problème que le projet cherche à résoudre
La formation universitaire n’est pas une réussite pour tous, n’est pas génératrice de bien-être
pour tous, ne donne pas lieu à une insertion professionnelle pour tous.

Objectifs et résultats attendus
L’objectif général du projet est de contribuer à améliorer l’expérience étudiante et enseignante
lors de leurs parcours de vie universitaire.
Pour atteindre cet objectif général, le projet poursuit les objectifs spécifiques suivants :
Permettre l’accès pour toutes et tous à l’université.
Renforcer l’accompagnement pendant le cursus universitaire.
Permettre l’accomplissement de chacun en fin de parcours.
La mise en oeuvre du projet a pour but de produire les résultats suivants :
L’université accueille davantage de minorités, de femmes, de personnes du 3e âge et des
professionnels en reconversion.
Les lycéens choisissent mieux leurs cursus universitaires.
L’abandon et l’échec universitaire diminuent.
Le bien-être étudiant et enseignant augmente.
Les pratiques pédagogiques et les formations évoluent et sont plus adaptées aux attentes des
étudiants et au monde professionnel.

Description du projet (Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions)
Le projet repose sur l’utilisation d’outils de travail collaboratif en associant les bénéficiaires et
les acteurs pour trouver les meilleures solutions. Le projet se décompose en 3 axes prioritaires
répondant chacun à un objectif spécifique. Ils sont mis en oeuvre de la manière suivante :
L’accès pour tous à l’université : actions de lutte contre les discriminations et les inégalités,
développement de la connaissance « formation/métier » des lycéens et de la la formation tout
au long de la vie.
L’accompagnement pendant le cursus universitaire : développement d’outils de travail
favorisant un suivi personnalisé du parcours étudiant et permettant au étudiants et aux
enseignants d’utiliser de nouvelles modalités d’apprentissage, mise en place de « communautés
de pratiques » associant professeurs et personnel administratif universitaire dans la résolution
de problèmes liés à la réussite de chacun au sein de l’université.
L’accomplissement de chacun en fin de parcours : renforcement de l’accompagnement
des étudiants vers l’insertion professionnelle, développement de nouvelles formes de mobilités
internationales.
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Le projet est intégré dans le plan d’établissement et est donc pérenne et peut constamment être
développé et amélioré par de nouvelles actions avec les étudiants et enseignants.

Parties Prenantes
Publics principaux : Étudiants et enseignants
Autre public : Personnel administratifs
Autres parties prenantes : Entreprises partenaires / monde socio-économique, Partenaires
financiers et techniques, Rectorat et vice-rectorat, services des relations internationales, service
des relations institutionnelles, service technique et informatique, bureau des étudiants, et
direction académique de l’université porteuse du projet, Directions des Amériques et des
Caraïbes de l’AUF, Direction veille, innovation et expertise de l’AUF.
Budget : 80 000€ (auquel s’ajoute les moyens internes des universités impliquées dans le projet)
Coordonatrice du projet :
Jane Tutikian, Vice-Rectrice, Université Fédérale du Rio Grande do Sul-UFRGS, Brésil
Autres personnes impliquées dans le projet :
Stéphanie Lavaud, Vice-Rectrice, Université Rosario, Colombie
Célia Contreras, Université de Veracruz, Mexique
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OBSERVATOIRE DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DE L’AMÉRIQUE DU SUD ET DE LA CARAÏBE (OBIPAC)

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AUXQUELS LE PROJET RÉPOND EN PRIORITÉ

Problème que le projet cherche à résoudre
Constat est fait d’un décalage entre la formation universitaire et la qualité de l’emploi obtenu
(adéquation), d’inadéquation entre les cartes de formations et les besoins de la société ou d’une
insertion professionnelle globalement trop faible.

Objectifs et résultats attendus
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L’objectif général du projet est d’améliorer l’insertion professionnelle des étudiants leur
permettant d’accéder aux emplois pour lesquels ils sont censés avoir été formés.
La mise en oeuvre du projet a pour but de produire les résultats suivants :
À court terme, une meilleure connaissance des besoins de la société en général et du monde
socio-économique en particulier dans ce domaine.
À moyen terme, une meilleure orientation des lycéens et étudiants permettant de leur
proposer des parcours adaptés et pour mieux les connaître.
À plus long terme, le changement du fonctionnement de l’Université (adaptabilité) grâce
aux connaissances acquises : stratégie pour les cartes de formation, approches pédagogiques
et didactiques (entrée par compétences, modularisation des enseignements, flexibilité des
formations et des parcours des étudiants, stages, alternance, apprentissage…).
La structure visée (observatoire) et son objectif (insertion professionnelle) est innovante dans le
contexte américo-caribéen.
Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions
Validation du projet par les universités membres, débouchant sur la création de groupes de
travail et la mise à disposition de moyens.
Phase de conception.
Création de la structure dans les établissements.
Mise en place des actions : réalisation du site web, identification des ressources et création
d’une base de données, conception et mise en place de formations adaptées (gouvernance,
équipe pédagogique).

Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions
À court terme, constitution de bases de données (branches professionnelles les plus porteuses
en matière d’insertion, portail de stages…).
À moyen terme, une meilleure orientation des lycéens et étudiants permettant de leur proposer
des parcours adaptés et pour mieux les connaître.
À plus long terme, formation des équipes universitaires, en gardant à l’esprit que l’Université
n’est pas un simple espace d’adaptation aux besoins de la société mais qu’elle est aussi un
espace où se développe l’esprit critique vis-à-vis des modèles sociétaux, où s’anticipe le monde
de demain.

Parties Prenantes
Publics principaux : Lycéens, étudiants (et leurs familles)
Autre public : Équipes pédagogiques et de recherche (enseignants et personnels administratifs)
Autres parties prenantes : Monde socio-économique ; Gouvernance (université et au sens plus
large décideurs politiques de la société)
Coordinateur(s)-trice(s) du projet :
Sophie Alby, Vice-Présidente Conseil académique, Université de Guyane, France
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Autres personnes impliquées dans le projet :
Anisio Brasileiro de Freitas Dourado, Université Fédérale de Pernambuco, Brésil
Edgar Varela Barrios, Recteur, Université Del Valle, Colombie
César Rojas Alfonzo, Secrétaire exécutif GLAP/IICA, Brésil

ASIE-PACIFIQUE

E-ECO CAMPUS
CAMPUS UNIVERSITAIRE
INTELLIGENT VERT ET
RESPONSABLE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AUXQUELS LE PROJET
RÉPOND EN PRIORITÉ

Problème que le projet cherche à résoudre
Les universités des participants sont confrontées au gaspillage des ressources (l’énergie) dans
l’université, principalement dû au :
Manque de conscience dans l’importance d’économiser les ressources.
Manque de connaissance des utilisateurs.
Manque de démarches de gestion.
Manque d’outils de suivi.
Objectifs et résultats attendus
L’objectif général du projet est d’optimiser la consommation des ressources dans l’université afin
de construire un campus universitaire intelligent, vert et responsable (EECO-CAMPUS).
Pour atteindre cet objectif général, le projet poursuit les objectifs spécifiques suivants :
Optimiser la consommation d’énergie.
Sensibiliser des usagers.
Diriger les démarches de gestion.
Installer des outils de suivi.
La mise en oeuvre du projet a pour but de produire les résultats suivants :
À court terme, sensibiliser les usagers sur la consommation responsable.
À moyen terme, optimiser la consommation des ressources.
À plus long terme, construire un campus vert.
Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions
Le projet se décompose en 5 actions structurantes :
Système de l’énergie solaire.
Système de ventilation des locaux.
Système de luminaires intelligents - Smart lighting.
Système de mesure de consommation/suivi d’électricité.
Profiter de la lumière naturelle.
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Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions
Chacun action suit le processus suivant :
Finaliser/Détailler le projet.
Organiser des réunions pour : directions, plan d’actions, calendrier.
Mobiliser les ressources : humaines, financières, techniques.
Préparer l’infrastructure/installer les matériaux.
Mise en oeuvre le E-Eco campus.

Parties Prenantes
Publics principaux : Étudiants (et leurs familles)
Autre public : Enseignants
Autres parties prenantes : Cadres et employés des universités, État, ONG, banque, AUF, ODA,
entreprises (publique et privée), alumi
Budget : 50 000€
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Personnes impliquées dans le projet :
Mme Phan Thi Kim Lien, Université de Hue, Vietnam
Mme Chau Thi Minh Ngoc, Université de Hue, Vietnam
M. Tran Van Man, Université des Sciences naturelles- Université nationale de HCM ville, Vietnam
M. Phan Xuan Thang, Institut Francophone International, Université nationale du Vietnam à
Hanoi, Vietnam
M. Dao Duy Lam, Université des Transports et des communications, Hanoi, Vietnam
Mme Le Tuyet Trinh, Université des Sciences et des technologies de Hanoi, Vietnam
M. Vuong Khanh Toan, Université d'architecture, Hanoi, Vietnam

USSR - UNIVERSITÉ SAINE,
SMART ET QUI REND LES GENS RESPONSABLES

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AUXQUELS LE PROJET
RÉPOND EN PRIORITÉ

Problème que le projet cherche à résoudre
La malnutrition des étudiants à l’université, provoquée par :
Un manque de temps.
Les changements d’habitudes qui y sont liés, ainsi que celles de la gastronomie et de la tradition
culinaire.
L’évolution des habitudes alimentaires chez les étudiants, due à l’utilisation d’internet et la
disponibilité des fast-foods.
Objectifs et résultats attendus
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L’objectif général du projet est de résoudre et améliorer la nutrition des étudiants au sein des
universités en s’associant aux producteurs locaux.
La mise en oeuvre du projet a pour but de produire les résultats suivants :
À court terme, sensibiliser les jeunes, et les étudiants, à une alimentation saine afin qu’ils
puissent faire les choix appropriés de produits alimentaires.
À moyen terme, Anticiper les problèmes de santé physique des étudiants, pouvant être liés à
une malnutrition comme le surpoids, le diabète, les accidents vasculaires
Organiser un campus universitaire promoteur des productions écologiques et responsables en
faveur des communautés rurales paysannes locales.
À plus long terme, Par voie de conséquence, participer à orienter les tendances du marché et
encourager les producteurs de l’agriculture durable.
Valoriser les dimensions culturelles (art culinaire, la gastronomie) chez les jeunes.
Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions
Le projet se décompose en 5 actions structurantes :
Mise en place d’un régime alimentaire équilibré et sain dans la restauration universitaire.
Mise en place d’un réseau solide et fiable entre les entreprises, les communautés rurales
(paysans, producteurs, fermes agricoles) et universitaires.
Conseils juridiques des acteurs locaux : protection de l’origine des produits, labellisation des
produits fermiers, protection de marque.
Renforcer les échanges en formations, les expositions et de promotions de meilleurs produits
et de meilleurs initiatives chez les jeunes étudiants.
Actions de formation aux techniques de concepts éco-design des emballages.

Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions
La mise en oeuvre du projet va suivre le processus suivant :
Mise en place des partenariats.
Appel de financement auprès d’organisations concernées par ces objectifs.
Mise en place d’une plateforme de communication et de sensibilisation pour informer et
promouvoir le projet au public.
Politique d’USSR dans le plan stratégique de l’école.
Tout le long de l’avancement du projet, le suivi de bonne conduite et du respect aux normes, à la
réglementation sera fait continuellement, un bilan sera demandé au bout de chaque semestre
pour évaluer et améliorer le projet.
Parties Prenantes
Publics principaux : Étudiants et leurs familles, Personnel universitaire, communautés
universitaires, Paysans, communautés rurales, fermiers
Autre public : familles, Consommateurs, Vendeurs en cantines, Agences de communication,
Acteurs pouvoirs locaux
Autres parties prenantes : média (journal, réseaux sociaux, télévision), ministère de la santé,
ministère de l’Education et Formation, ministère de l’Agriculture, du Développement Rural
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Personnes impliquées dans le projet :
Mme Phan Thi Kim Lien, Université de Hue, Vietnam
Mme Chau Thi Minh Ngoc, Université de Hue, Vietnam
M. Tran Van Man, Université des Sciences naturelles- Université nationale de HCM ville, Vietnam
M. Phan Xuan Thang, Institut Francophone International, Université nationale du Vietnam à
Hanoi, Vietnam
M. Dao Duy Lam, Université des Transports et des communications, Hanoi, Vietnam
Mme Le Tuyet Trinh, Université des Sciences et des technologies de Hanoi, Vietnam
M. Vuong Khanh Toan, Université d'architecture, Hanoi, Vietnam
Mme Giang Thuy Minh, Université Hoa Sen, HCM ville, Vietnam

UNIRES - UNE
UNIVERSITÉ
RESTRUCTURÉE POUR
DEVENIR RESPONSABLE

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
AUXQUELS LE
PROJET RÉPOND EN
PRIORITÉ

Problème que le projet
cherche à résoudre
Le projet cherche à résoudre un triple problème :
La loi d’éducation d’enseignement supérieur n°34 rend les université vietnamiennes autonomes
à partir du 1er juillet 2019. Cela augmente la mise en concurrence des universités. Parallèlement,
le nombre d’inscriptions diminue.
Les formations dispensées par les universités ne sont pas encore adaptées aux besoins du
marché de travail.
Un grand nombre d’employé de l’université doit suivre une formation continue pour mieux
s’adapter au changement.

Objectifs et résultats attendus
L’objectif général du projet est de restructurer l’université pour devenir responsable.
La mise en oeuvre du projet a pour but de produire les résultats suivants :
Renforcer la capacité d’adaptation des universités dans le nouveau contexte social au Vietnam.
Développer et mettre en place le nouveau concept d’université responsable.

Description du projet
Le projet se décompose en 4 actions structurantes :
Etat des lieux : enquête pour évaluer/diagnostiquer la situation des universités (gouvernance/
espaces).
Transfert d’expertises sur la thématique de l’université responsable (gouvernance, formation,
démarche qualité, personnel, équipements).
Ateliers d’échanges sur la thématique de l’université responsable, pour les enseignements et
les personnels (selon des thématiques concrètes).
Établir des plans d’action concrets pour expérimenter dans les services : créer des nouvelles
formations répondant aux besoins de la société ; définir les profils de postes, réorganiser les
postes de travail ; organiser des formations continues pour les enseignants et les personnels ;
développer une culture de campus/d’université verte (matériaux recyclage, gestion déchets) ;
dispositifs veilles contrôle consommation énergie.
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Parties Prenantes
Publics principaux : Étudiants, professeur, personnels
Autre public : Entreprises, collectivité locale
Autres parties prenantes : Les bailleurs de fonds (AUF, WorldBank, Eramus, etc), les associations
des experts, les entreprises, les services étatiques concernés, les ALUMNI, Les universités
internationales
Budget : 1.000.000 €
Coordinateur(s)-trice(s) du projet : Nguyễn Thị Cúc Phương, Université de Hanoi, Vietnam
Autres personnes impliquées dans le projet :
Nguyễn Thái Huyền, Université d’architecture de Hanoi, Vietnam
Ngô Thị Ngọc Ánh, Institut polytechnique, Université nationale de Ho Chi Minh ville, Vietnam
Bùi Thị Hương Giang, Université de Thai Nguyen, Vietnam
Nguyễn Quang Tuấn, École supérieure de transport et de communication, Vietnam
Nguyễn Tiến Dũng, École nationale de génie civil, Vietnam
Nguyễn Thị Cẩm Linh, Institut francophone internationale, Université nationale du Vietnam,
Hanoi, Vietnam

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
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ZERO GASPILLAGE POUR UNE PRODUCTION ET CONSOMMATION
RESPONSABLES EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AUXQUELS LE PROJET RÉPOND EN PRIORITÉ

Problème que le projet cherche à résoudre
Le Gaspillage alimentaire. La problématique de la production et de la consommation alimentaire
responsable est un sujet d’actualité pour l’ensemble des pays de l’Europe centrale et orientale.
L’existence de similitudes historique, culturelle, économique et sociale entre ces pays mérite
d’être étudiée.

Objectifs et résultats attendus
L’objectif général du projet est de contribuer à l’élimination du gaspillage alimentaire et à
l’amélioration de l’état de santé de la population à travers l’éducation à la consommation et les
modes de productions responsables.
Pour atteindre cet objectif général, le projet poursuit les objectifs spécifiques suivants :
Identifier les habitudes, les besoins et les problèmes des acteurs impliqués dans la filière agroalimentaires.
Éduquer les acteurs à une production et à une consommation responsables.
Évaluer l’impact des actions menées au niveau économique, social et environnemental.
La mise en oeuvre du projet a pour but de produire les résultats suivants :
Un changement du comportement des acteurs impliqués.
Pérennisation de pratiques de production et de consommation responsables.

Description du projet (Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions)
Le projet se compose de 3 ensemble d’actions répondant chacun à un objectif spécifique :

ACTION 1
Diagnostic et état des lieux : identifier les habitudes, les besoins et les problèmes
des acteurs impliqués
définition des déterminants de l’action
identification des acteurs (filières alimentaires)
réalisation d’une enquête (étude de la littérature, méthodologie, collecte)

ACTION 2
Éduquer les acteurs à une production et une consommation responsables
conférences et tables rondes
rencontres et journées portes ouvertes
clubs ODD
formations, modules, travaux dirigés
co construction de dispositifs ou ateliers participatifs
communication et diffusion des actions menées

ACTION 3
Évaluer l’impact des actions menées au niveau économique, social et
environnemental
étude d’impact via une enquête informatique (évaluer les comportements, les
structures, les productions et producteurs)
mise en valeur du projet pour la diffusion et pérennisation
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Parties Prenantes
Universités, représentants du Pouvoir public, consommateurs, acteurs économiques (producteurs,
entreprises agroalimentaires, distributeurs, commerçants), médias, ONG environnementales et
de solidarité, acteurs institutionnels au niveau national, régional (Europe centrale et orientale) et
international (AUF et UE, par exemple), CRU
Coordinateur(s)-trice(s) du projet : Cristina Bianca Pocol, Université des Sciences agricoles et
de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca, Roumanie
Autres personnes impliquées dans le projet :
Adriana Burlea Schiopoiou, Université de Craiova, Roumanie
Halyna Kutasevych, Université de Chernivtsi d’Ukraine
Daniela Istrati, Université technique de Moldavie
Snezana Petrov, Université « Saint Cyrille et Méthode » - Skopje, Macédoine
Narek Avetisyan, Université nationale d’architecture et de construction d’Arménie
Roxana Turcanu Tolomey, DRECO Moldavie
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CONSORTIUM D’INNOVATION POUR CONSTRUIRE DES
COMMUNAUTÉS PARTICIPATIVES DANS LES UNIVERSITÉS
D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AUXQUELS LE PROJET
RÉPOND EN PRIORITÉ

Problème que le projet cherche à résoudre
Manque/absence de citoyenneté. Manque d’esprit citoyen en Europe centrale et orientale
notamment chez la population jeune, dans le milieu universitaire et dans les foyers.

Objectifs et résultats attendus
L’objectif général du projet est que le débat et l’action construisent une communauté participative.
Pour atteindre cet objectif général, le projet poursuit les objectifs spécifiques suivants :
OS 1 : Établir une comparaison entre le degré d’intérêt des étudiants et des enseignants.
OS 2 : Identifier les raisons du manque d’engagement et/ou la nature des engagements
existants.
OS 3 : Rechercher les méthodes appropriées pour améliorer la prise de responsabilité.
OS 4 : Améliorer la participativité des étudiants et des enseignants sur les enjeux d’actualité.
OS 5 : Contribuer à résoudre les problèmes de la vie sociale par des actions concrètes.
Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions
Le projet se compose de 3 volets : analyse, débats et activités de terrain.
Analyse (ce volet répond aux objectifs spécifiques OS 1 à 3)
Dresser un état des lieux dans chaque pays participant au projet.
Élaborer une enquête pour vérifier la véracité du problème identifié.
Choisir les méthodes prouvées, applicables dans le contexte du projet.
Concevoir des enquêtes (sondages, entretiens, discussions) et les appliquer aux étudiants et
enseignants des universités partenaires.
Analyser les résultats des enquêtes, choisir les méthodes prouvées, applicables dans le contexte
du projet.
Mettre en place de pôles de participativité au sein de chaque établissement.
Mettre en place des enquêtes intermédiaires pour mesurer l’avancement et pour recalibrer les
activités/méthodes au vu des résultats.
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Débats (ce volet répond à l’objectif spécifique OS 4)
Identification d’un groupe d’étudiants dans chaque université
Définir les sujets de débat avec les participants
Identifier les enseignants et étudiants susceptibles de proposer et animer des débats
Créer des activités et débats récurrents au sein de chaque université
Organiser des rencontres, ateliers ou tables-rondes sur des sujets identifiés
Activités de terrain (ce volet répond à l’objectif spécifique OS 5)
Mettre en place un plan de communication, incluant : une campagne médiatique/publicitaire,
une page facebook
Organisation des session de formation (à l’intention des enseignants du primaire et secondaire)
Création de club de débats/citoyenneté
Créer des matériaux éducatifs
Mener des activités de volontariat selon une planification établie

Parties Prenantes
Publics principaux : Étudiants et enseignants
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Autres parties prenantes : Acteurs de la société civile (ONG, associations, etc), autorités
nationales (ministères de l’éducation, de la jeunesse, de la protection sociale ou autres), autorités
locales et le Parlement des jeunes
Coordinateur(s)-trice(s) du projet : Eldina Nasufi, Université de Tirana, Albanie
Autres personnes impliquées dans le projet :
Peter Kruszlicz, Université de Szeged, Hongrie
Sylwia Frydrychowska-Celmer, Université Polytechnique de Lodez, Pologne
Juraj Grizelj, Université de Zagreb, Croatie
Radosvetta Krastanova-Kaneva, Nouvelle université bulgare, Bulgarie
Miranda Lomidze,Université de Koutaissi, Georgie
Milica Vinaver-Kovic, Université de Belgrade, Serbie

Il est à noter que les deux projets de la région Europe Centrale et Orientale ont été
approfondis rapidement par les 2 équipes projets, et ont pu obtenir, dès fin 2019, un
financement d’amorçage pour leur mise en œuvre.

AFRIQUE DE L’OUEST

POLITIQUE D’INNOVATION
DES OFFRES
DES UNIVERSITÉS PIOU’ VILLES DURABLES

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AUXQUELS LE PROJET
RÉPOND EN PRIORITÉ

Problème que le projet cherche à résoudre
Inadéquation de la formation à l’emploi dans la ville durable.

Objectifs et résultats attendus
L’objectif général du projet est de définir et de mettre en place une politique d’innovation
visant la co-construction de contenus alliant théorie et pratique pour une meilleure insertion
professionnelle dans la ville durable.
Pour atteindre cet objectif général, le projet poursuit les objectifs spécifiques suivants :
Coconstruire des parcours de formation mieux connectés au monde économique.
Création d’incubateurs universitaires sociaux.
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La mise en oeuvre du projet a pour but de produire les résultats suivants :
Les étudiants sont mieux formés.
Les étudiants sont mieux insérés dans le monde professionnel.
Les enseignants sont sensibilisés au niveau paradigme de formation.
Les projets incubés impactent positivement la communauté et la ville.
Les projets incubés favorisent le développement de la ville durable.

Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions
Le plan d’activités se décompose en 4 étapes :
1ère étape : structuration et finalisation du projet PIOU.
2ème étape : lancement d’un appel à projets/candidature auprès des universités.
3ème étape : sélection de 7 universités pilotes (soit 10% des universités membre de l’AUF).
4ème étape : déploiement du programme dans les 7 universités.

Parties Prenantes
Publics principaux : Étudiants
Publics secondaires : Enseignants, la communauté, responsables d’universités, entreprises
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Budget : 69 000€
Coordinateur(s)-trice(s) du projet : Mame Diarra Bousso Baly Mbacke, Sénégal
Autres personnes impliquées dans le projet :
Diéyi Diouf, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
Yaya Koné, Coliba, Côte d’Ivoire
Christelle Sossoumihen, Sèmè City, Bénin
Fatoumata Balde Kassé, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal
Sénamé Koffi Agbodjinou, L’Africaine d’architecture, Togo

TRANSFORMATION
DE CAMPUS EN
ÉCO-CAMPUS AVEC
L’EAU POUR TOUS

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AUXQUELS LE PROJET RÉPOND EN PRIORITÉ

Problème que le projet cherche à résoudre
Mauvaise gestion de l’eau dans les universités africaines.

Objectifs et résultats attendus
L’objectif général du projet est de créer un éco-campus avec l’eau potable pour tous.
Pour atteindre cet objectif général, le projet poursuit les objectifs spécifiques suivants :
Installer et réhabiliter les infrastructures et équipements intelligents.
Sensibiliser tous les acteurs de la communauté universitaire à la bonne gestion de l’eau.
La mise en oeuvre du projet a pour but de produire les résultats suivants :
Les campus universitaires disposent d’infrastructures et équipements intelligents qui favorisent
la gestion efficiente de l’eau.
Tous les acteurs de la communauté universitaire sont disciplinés à la gestion efficiente de l’eau.

Mise en oeuvre du projet / Plan d’actions
Pour atteindre les objectifs du projet, deux actions principales seront menées :
Renforcement des infrastructures et équipements.
Sensibilisation et formation des acteurs de la communauté universitaire sur la gestion durable
de l’eau.
Le mode opératoire de l’action relative au renforcement des infrastructures et équipements
se présente comme suit :
État des lieux de la situation de gestion de l’eau dans les universités.
Formulation du projet.
Identification et mobilisation des parties prenantes.
Recherche de financements.
Sélection des prestataires.
Exécution, suivi, contrôle et réception des travaux.
Mise en place d’un système de recyclage des eaux usées et reboisement.
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Quant à l’action relative à la sensibilisation des acteurs, les étapes ci-après seront suivies :
Étude sur les comportements des acteurs en matière de gestion de l’eau et évaluation des
besoins en formation.
Élaboration d’un plan de formation et du plan de communication.
Recherche de financements.
Sélection de prestataires des formations.
Formation des formateurs.
Formation et sensibilisation des acteurs par les formateurs formés.
Communication sur les actions de formation menées.
Étude d’impact des formations et sensibilisations sur les comportements des acteurs acteurs.

Parties Prenantes
Publics principaux : Étudiants
Publics secondaires : Personnel enseignant, personnel administratif et technique et les usagers
Autres parties prenantes : Entreprises de travaux publics, opérateurs de formation, fondations
des universités, acteurs institutionnels et bailleurs de fonds potentiels (AUF, GIZ, Fonds National
de l’Eau, Fonds National pour l’Environnement, l’Ambassade des Pays Bas, UK Fund, Coopération
Canadienne, Banque Mondiale, BAD)
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Coordinateur(s)-trice(s) du projet : Kokou Henri Motcho, Université Abdou Moumouni de
Niamey, Niger
Autres personnes impliquées dans le projet :
Djim Doumbe Damba, 2IE, Burkina Faso
Serge Abihona, Université d’Abomey-Calavi/ Startup Valley, Bénin
Blé Anouma Fhorest Yao, Université Nangui Abrogoua, Côte d’Ivoire
Ndèye Fatou Mbenda Sarr, Institut de Gouvernance Territoriale, Sénégal

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2020
Les 4 ateliers animés en 2019 ont permis de faire émerger 9 projets d’innovation sociale dans 5 régions
différentes grâce à l’implication d’une soixantaine d’universitaires membres de l’AUF. Cette première
vague d’ateliers se conclut donc sur un bilan positif. Il est possible de poursuivre cette belle dynamique
à l’aide des actions suivantes.
La mise en oeuvre des projets qui ont émergé des ateliers d’idéation
Les projets qui ont émergé des ateliers n’étaient pas un exercice de style. Ils ont pleinement vocation
à être approfondi et mise en oeuvre. Ceci se confirme dans chacune des 5 régions qui ont participé en
2019. On observe deux manières complémentaires de mettre en oeuvre les projets : certaines
régions poursuivent un travail collectif en coordonnant leur action, tandis que d’autres préfèrent
reprendre le projet conçu et l’adapter à leur contexte local. Ces deux procédés peuvent profiter de la
poursuite des partages d’expérience entre région tout au long de l’implémentation.
De manière générale il est conseillé d’accompagner en maturité les 9 projets développés en 2019 afin
d’obtenir pour fin 2020 des résultats qui permettraient de confirmer que la démarche que constituent
les ateliers collaboratifs d’ACTIF réponde à un réel besoin des universités et au renforcement du rôle des
universités comme opérateurs d’une société durable et responsable. Afin de soutenir la mise en oeuvre
des projets, il est vivement conseillé de séquencer le travail des porteurs de projets à l’aide de plusieurs
phases (par exemple : phase 1 d’idéation, phase 2 de maturation, phase 3 de montage, phase 4 d’ingénierie)
et de les présenter au label Innovation responsable de l’AUF. En outre, des points d’étapes réguliers au
fil des phases permettront d’assurer la régularité du travail. Ces points ont vocation à réunir les porteurs
de projet, les directions régionales de l’AUF et la direction Veille, innovation, expertise basée à Paris.
La diffusion des ateliers dans d’autres régions de l’AUF
L’animation de 4 ateliers a permis de stabiliser un modèle d’atelier aisément réplicable dans d’autres
régions de l’AUF. Ce modèle est fonctionnel et permet d’obtenir des projets de qualité. Il est ainsi prévu
en 2020 que d’autres régions de l’AUF accueillent des ateliers d’idéation pour accroître le nombre de projets
d’innovation sociale du programme ACTIF. Il est envisageable de proposer des ateliers inter-régionaux,
c’est-à-dire rassemblant plusieurs régions de l’AUF. Ces ateliers pourront remplir 2 fonctions : d’une part,
créer de nouveaux projets, d’autre part essaimer les projets d’une région à d’autres. L’implication, par
exemple des responsables de CNF/CNEUF et/ou des responsables de projets des directions régionales
et des Instituts, dans l’animation des ateliers et le suivi des projets permettra d’impulser un nombre bien
plus important d’initiatives d’innovation sociale.
Le renforcement des ateliers pour accroître leur qualité
L’animation des 4 ateliers a également permis d’identifier plusieurs manière de les améliorer :
Clarifier les consignes à l’aide de davantage d’exemples illustratifs pour faciliter l’implication des participants.
Intégrer l’outil SuliQuiz, édité par l’ONG Sulitest.org, pour renforcer l’interactivité et la sensibilisation
aux ODD des participants.
Analyser de manière plus poussée les contributions positives et négatives aux ODD, pour mieux
les anticiper et les réduire, ainsi que pour renforcer la réflexivité des participants sur les projets. Sur
les contributions négatives, il convient de distinguer ce qui résulte de l’action volontaire des porteurs
de projets de ce qui leur est imposé par les sociétés dans lesquelles ils évoluent.
la création d’un Label Innovation responsable pour structurer et animer une communauté
universitaire francophone au sein des ODD
Au-delà des projets qui ont émergé dans le cadre des ateliers, il convient d’identifier et de valoriser
d’autres innovations sociales existantes qui permettent de répondre aux ODD. Plus largement,
il s’agit de favoriser une dynamique d’innovation responsable au sein du NEUF (Nouvel Espace
Universitaire Francophone). Pour cela, l’AUF lance courant 2020 un label Innovation responsable qui
a pour but de valoriser des innovations qui ont suffisamment pris en compte les enjeux environnementaux
et sociaux tant dans la solution qu’elles proposent que dans le processus d’innovation qui a permis de
les engendrer.
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ANNEXE 1 : PRINCIPAUX OUTILS

Mind Map des acteurs
Acteurs

Typologie
d’acteurs

Enjeu majeur

Quid ?

Vision board
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Les niveaux de l’enjeu

Évènement
qui se produit

PATTERNS :
ce qui se
répète dans
le temps
STRUCTURES :
ce qui se
permet au
pattern de se
répéter
MODÈLES MENTAUX :
de quelle manière ces
structures mentales
entretiennent les
patterns en place ?

Brainstorming rotatif
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3...
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Expérience utilisateur

Utilisateurs

le nommer

Grandes
phases
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Backcasting
Sens de remplissage

Grandes phases
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VISION

L’innovation sociale en francophonie universitaire

https://actif.auf.org/

