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Résumé. 
 
Apparu au milieu des années 1990, les initiatives visant à mieux intégrer les principes du  
développement durable au sein des campus universitaires se sont multipliées, principalement 
dans les campus nord-américains en s’étendant ultérieurement à une multitude de pays 
développées à travers la planète, laissant apparaître à chaque fois une multitude d’indicateurs 
censés couvrir toutes les composantes de ce concept. Toutefois, un point commun 
caractérisait ces différentes initiatives, celui faisant reposer l’évaluation des performances 
principalement au travers de l’existence de tableaux de bords donnant à la fois une vision 
exhaustive des éléments composant le développement durable mais rendant aussi du même 
coup plus difficile les possibilités de « benchmarking » avec les autres universités en même 
qu’une appréciation affinée du positionnement global de l’université au regard du 
développement durable. L’objet de cet article consistera dans un premier temps à définir les 
grandes principes ayant conduit à l’élaboration de grilles d’indicateurs au sein des universités 
américaines. Dans un deuxième temps, il tentera de fournir une méthodologie d’élaboration 
d’un indicateur synthétique du campus durable au sein d’un établissement d’enseignement 
supérieur privé en France, l’Institut Catholique de Lille en l’occurrence. 
 
Introduction générale. 
  
Les expériences d’évaluation des performances des universités apparaissent déjà relativement 
anciennes et ne constitue pas il est vrai une nouveauté, dès le début des années 1960, on a pu 
observer aux Etats-Unis et au Royaume-Uni principalement, un certain nombre d’initiatives 
visant à estimer l’efficacité des établissements d’enseignements supérieurs et en tout premier 
lieu, les universités. La mesure de cette efficacité empruntait une double direction, tout 
d’abord en se focalisant sur les relations qu’entretenaient les universités avec leur 
environnement externe, ensuite en mettant en relief l’efficacité de son fonctionnement interne, 
Yorke (1987). Derrière cette prise de conscience qu’une université se devait d’être 
doublement efficace à la fois dans ses relations externes et dans son fonctionnement interne, il 
n’est dès lors pas étonnant qu’elles se soient engagés dans des démarches visant à intégrer les 
principes du DD dans leur stratégie de développement au milieu des années 1990 aux Etats-
Unis et au Canada essentiellement, avant de s’appliquer progressivement aux campus 
européens. Cette prise de conscience de la part des universités a subi dans le même temps, 
l’influence d’un certain nombre d’initiatives matérialisées à travers la publication d’un certain 
nombre de déclarations solennelles résultant à chaque fois de réunions internationales sur des 
sujets ayant un lien étroit avec l’environnement. Wright (2001) met en lumière de manière 
plutôt exhaustive ces différentes déclarations d’intention dont certaines sont antérieures à 
l’apparition du rapport Brundtland dans le cadre du CMED (1987). Ainsi, on peut considérer 
que la déclaration de Stockholm en 1972 faisant suite à la première conférence organisée par 
les Nations Unies sur les questions environnementales mentionne dans son article 19 le fait 
qu’il apparaît nécessaire de promouvoir l’enseignement de l’éducation de l’environnement 



dès le plus jeune âge jusqu’à l’âge adulte. Cette première déclaration qui prend en quelques 
sortes la forme d’une « charte » fut relayée quelques années plus tard en 1977 par la 
déclaration de Tbilissi qui mentionne de manière plus explicite l’obligation pour les 
universités d’inclure dans leur cursus des matières ayant une relation étroite avec 
l’environnement et le « mieux vivre ensemble ». Au début des années 1990, la déclaration de 
Talloires marque le véritable point de départ d’une prise de conscience de la part de certains 
présidents d’universités que les principes du développement durable se doivent d’être relayés 
au sein de leur institution à la fois dans les cursus proposés mais plus généralement à travers 
le développement de certaines initiatives étudiantes marquées par le civisme et la promotion 
de différents types de partenariat. D’autres déclarations ont jalonné depuis lors 
l’environnement institutionnel des universités en leur rappelant à chaque fois leur rôle 
prédominant dans la transmission du savoir et par extension des principes de base du 
développement durable. L’objet de ce présent article consiste à se focaliser dans un premier 
temps sur les initiatives visant à élaborer des indicateurs du développement durable qui 
existent déjà en Amérique du Nord et en Europe depuis quelques années. Dans un deuxième 
temps, il s’efforcera de proposer une méthodologie générale visant à construire un indicateur 
synthétique du campus durable en s’appuyant pour l’occasion sur l’Institut Catholique de 
Lille, établissement d’enseignement supérieur privé mais qui perçoit certains subsides de 
l’Etat.  

1. Un état des lieux des expériences visant à prendre en compte les principes du 
développement durable au sein des universités. 

 Un certain nombre de travaux académiques mettent en lumière les expériences réalisées en 
Amérique du Nord et plus tard en Europe en insistant à la fois sur les raisons ayant poussé les 
universités à intégrer cette démarche, sur la méthodologie utilisé, les difficultés rencontrées en 
même temps que sur le choix des indicateurs, Keniry (1995) ; Cortese (1999) ; Van Weenen 
(2000) ; Dahle, Neumayer (2001) ; Shriberg (2002), Cole (2003) et Uhl (2004). Il apparaît que 
les universités constituent un lieu idéal pour mettre en œuvre le DD dans la mesure où de par 
leur surface occupée en hectare au sein d’une zone, en raison du nombre d’étudiants la 
composant mais aussi à travers les recherches initiées en leur sein dans les multiples facultés 
et laboratoires attenants. Parmi l’ensemble de ces contributions, trois d’entre elles nous 
semblent tout particulièrement retenir l’attention, tout d’abord celle de Shriberg (2002) qui 
dresse en quelques sortes le cahier des charges d’une bonne évaluation de la prise en compte 
du développement durable par les universités qui se traduit ainsi par la création d’indicateurs, 
il distingue ainsi cinq conditions essentielles conduisant à la réussite d’une telle initiative : 

- Identifier les questions essentielles ; 

Les expériences d’évaluation d’un campus doivent nécessairement prendre en considération 
l’ensemble des trois piliers du développement durable en identifiant par la même occasion, ce 
qui peut avoir l’impact le plus large possible en terme d’actions à entreprendre, par exemple, 
la mise en place d’un plan visant à économiser l’énergie !. 

- Construire des indicateurs à la fois calculables et comparables ; 

Les méthodes d’évaluation se doivent de faire apparaître des indicateurs facilement 
calculables en même temps qu’ils permettent d’établir des comparaisons avec d’autres 
universités. L’existence d’indicateurs ne relève pas seulement de la sphère quantitative mais 
également qualitative, ils doivent d’abord et surtout être capables d’appréhender la complexité 
d’une multitude d’universités. 



- S’efforcer d’aller au-delà de l’éco-efficience ; 

Le problème essentiel avec certains indicateurs est le fait qu’ils se focalisent d’abord sur les 
problèmes environnementaux en négligeant les deux autres piliers du développement durable 
que sont l’efficacité économique et l’équité sociale, Fussler (1996). Cette distinction témoigne 
d’un impact certain sur le choix même des indicateurs servant de référence à l’évaluation. 
Ainsi, si l’on se place d’un point de vue uniquement environnementaliste en se focalisant sur 
l’énergie, alors on choisira immanquablement un indicateur insistant sur les économies 
d’énergie, alors qu’un indicateur intégrant le développement durable prendra plutôt en compte 
la réduction de l’ensemble des gaz à effets de serre. Dans le premier cas, on mettra en avant 
l’efficacité du processus de production, dans le deuxième cas, l’utilisation de cet indicateur 
impliquera un changement radical dans les habitudes de consommation et dans la conception 
de la croissance économique. 

- Faire ressortir la méthode et les motivations conduisant au développement durable ; 

Les outils d’évaluation se doivent d’identifier clairement les processus conduisant à mettre en 
place les principes du développement durable au sein d’un campus. Ainsi, en identifiant 
clairement les différents leviers du changement organisationnel, on peut mettre ainsi en 
évidence pourquoi et comment les campus initient ce changement par rapport à l’existant. 

- Mettre les indicateurs à la portée de tous ; 

Une dernière condition nécessaire à la réussite d’une telle initiative implique de bâtir des 
indicateurs qui soient appropriables par le plus grand nombre de « parties prenantes ». En 
suivant cette voie, les universités peuvent alors communiquer plus facilement leurs objectifs 
de manière externe et entraîner du même coup l’adhésion de différents groupes avec lesquels 
elles sont en relations quasi-quotidiennes, par exemple, les financeurs, les administrations, les 
parents et bien sur les étudiants. 

Une autre contribution nous apparaît intéressante, celle de Cole (2003) qui à partir d’un travail 
minutieux recense et compare douze outils d’évaluation existant sur le développement durable 
en s’interrogeant à chaque fois sur les possibilités d’une applicabilité aux universités, ainsi, 
elle distingue : 

- La Global Reporting Initiative ; 

Il s’agit d’une institution internationale privée soutenue par l’ONU, composée de firmes 
multinationales, d’ONG et de chercheurs qui a développé des lignes directrices et des 
indicateurs adaptés à l’entreprise permettant à celle-ci d’évaluer ces performances 
économiques, environnementales et sociales. Cet instrument apparaît utile mais difficilement 
transposable à un campus en l’état. 

- La Norme ISO 14000 ; 

Ce standard international qui permet d’apprécier la prise en compte de l’environnement dans 
l’organisation interne d’une entreprise ignore totalement les éléments relevant de l’équité 
sociale, il est destinée prioritairement aux entreprises même s’il peut faire l’objet ici et là 
d’une applicabilité à un campus, si l’on se borne uniquement à la prudence environnementale. 

- Les Directives de l’OCDE en direction des multinationales ; 

Cet outil d’évaluation est destinée comme son nom l’indique d’abord aux multinationales et 
même s’il comporte des indicateurs comme les normes en matière de travail, les droits de 



l’homme, la santé et la sécurité qui sont pris en compte par les universités, il apparaît avant 
toute chose applicable aux grandes entreprises. 

- Triple Bottom Line ; 

Derrière cette expression que l’on doit initialement à Elkington (1998) apparaît implicitement 
la notion de RSE ( Responsabilité Sociale et Environnementale) impliquant qu’une entreprise 
ne doit pas uniquement se soucier du profit à réaliser mais doit également prendre en compte 
le fait de porter le moins atteinte à l’environnement et aux ressources naturelles d’une part, 
d’être attentive d’autre part aux relations avec les parties prenantes à la fois internes et 
externes. Cette initiative pourrait être intéressante dans un cadre universitaire si chacune 
d’elle intégrait nécessairement ces objectifs dans leur gestion quotidienne, ce qui n’est pas 
forcément le cas aujourd’hui. 

- La démarche Natural Step ;  

La démarche Natural Step aide les organisations à développer une réflexion stratégique visant 
à  prendre en compte les objectifs de durabilité et à mettre en œuvre des actions et des outils 
poursuivant la même logique. Dion et Wolf (2008) définissent quatre conditions qui 
constituent un cadre de référence du développement durable pour les chefs d’entreprises qui 
souhaiteraient adopter cette démarche : les substances provenant de la croûte terrestre ne 
doivent pas systématiquement augmenter dans la biosphère ; les substances produites par la 
société humaine ne doivent pas systématiquement augmenter dans la biosphère, les bases 
physiques de la productivité et de la diversité naturelle ne doivent pas être systématiquement 
détériorées et pour finir les besoins humains doivent être satisfaits par un usage juste et 
efficace de l’énergie et des ressources naturelles. Cet outil pourrait être utile à une université 
bien qu’il semble à l’heure actuelle faire peu l’objet d’applicabilité concrète. 

- L’empreinte écologique ; 

Ce concept élaboré à l’origine par Wackernagel et Rees (1996) qui peut se définir comme la 
quantité d’hectare nécessaire à la satisfaction des besoins humains au sein d’une zone 
géographique clairement délimitée a déjà fait l’objet d’applications dans certaines universités 
mais il reste assez complexe dans sa construction et il ignore les aspects économiques et 
sociaux. 

- The Compass of Sustainability ; 

Cet instrument élaboré initialement à l’Université de Brasilia constitue un élément 
supplémentaire dans l’évaluation de la durabilité, elle semble toutefois plus adaptable aux 
universités souhaitant se rapprocher des démarches initiées par les collectivités en Amérique 
du Nord dans la mise en place d’indicateurs de communauté, Besleme, Mullin (1997), 
Valentin, Spangenberg (2000), Salvaris (2000), Dluhy, Swartz (2005), selon Cole, elle 
conviendrait plutôt à des universités plus spécifiques et moins à des grandes universités telles 
qu’on peut les appréhender ordinairement. 

- Les agendas 21 locaux ; 

Découlant directement du Sommet de la Terre de Rio en 1992, ces différentes initiatives 
locales présentent un certain intérêt au regard d’une applicabilité à l’échelle universitaire mais 
plus à travers les méthodologies utilisées et non pas au travers de ces différents indicateurs. 

 



- « La table ronde nationale sur l’environnement et l’économie » ; 

Cette initiative pourrait s’avérer utile pour les universités mais elle semble ne pas refléter 
parfaitement les objectifs du développement durable. 

- Le tableau de bord du développement durable élaboré par l’ONU ; 

Ce tableau de bord élaboré par l’ONU (2008 et 2009) ne semble pas initialement devoir 
s’appliquer aux universités dans la mesure où il consiste plutôt à mesurer l’intégration du 
développement durable à l’échelon d’un état et beaucoup moins à celle d’une université. 
Toutefois certains indicateurs peuvent faire l’objet d’une transposition à l’échelle d’un 
campus 

- L’Indicateur de développement humain mis en place par l’ONU ; 

L’Indicateur de développement humain ou IDH mis en place par l’ONU reste un indicateur 
qui dans le cas présent se limite essentiellement à la sphère sociale et semble difficilement 
devoir s’appliquer à un échelon universitaire. 

- L’indicateur de progrès véritable ; 

Cet indicateur alternatif au PIB, Cobb, Glickman et Cheslog (2001) n’apparaît pas vraiment 
utilisable à l’échelle d’un campus dans la mesure où il repose sur des systèmes nationaux de 
comptabilité nationale qui n’ont pas lieu d’être au sein d’une université. 

L’ensemble de ces outils d’évaluation nous montre de manière indéniable qu’il faut envisager 
d’autres instruments destinés à mesurer la prise en compte du développement durable au sein 
de l’Université. Il apparaît également que dans le cas présent la plupart de ces approches 
relèvent d’approche dite « top-down » plutôt que des approches de type « bottom-up », Gahin, 
Peterson (2001) ; Reed, Fraser et Dougill (2006). Une approche « top-down » se caractérisant 
essentiellement par le fait que des experts dans un domaine précis, dans le développement 
durable par exemple décide d’établir une batterie d’indicateurs qui feront l’objet d’une 
application par des organismes situés en aval de l’organisme initiateur. A l’inverse une 
approche « bottom-up » implique au contraire qu’une organisation comme une université 
élabore ces propres indicateurs résultant le plus souvent d’une concertation élargie entre les 
différentes parties prenantes de cette dernière, ces indicateurs faisant l’objet d’une 
réactualisation régulière et servent dans le même temps à repositionner la mise en œuvre des 
politiques initiales. Un bon exemple d’une approche « bottom-up » nous est fourni par 
l’Université d’Etat de Pennsylvanie à travers la contribution d’Uhl (2004). L’expérience 
menée au sein de ce campus relève à l’origine d’une prise de conscience de la part de 
Christophe Uhl, professeur en sciences de l’environnement qui à l’occasion d’un voyage 
d’études dans la forêt amazonienne prend réellement conscience des problèmes de 
dégradation de l’écosystème et décide de promouvoir l’idée auprès des dirigeants de son 
université de la nécessité d’entamer un certain nombre d’actions conduisant à la construction 
d’un campus durable en les axant d’abord sur les performances environnementales. Suite à ce 
voyage, un groupe de travail regroupant à la fois des professeurs et des étudiants ont élaboré 
toute une série d’indicateurs qui s’applique encore aujourd’hui à dans cette université. Les 
initiatives existantes au sein de l’Université de Pennsylvanie se retrouvent présentes 
également dans de nombreux autres universités américaines, les passer en revue ne 
présenteraient pas un grand intérêt, par contre, la mise en évidence des grands items visant à 
mesurer le développement durable au sein d’un campus nous permet de mettre en avant les 
grands thématiques susceptibles de faire l’objet d’une mesure. Ainsi, The College 



Sustainability Report Card (cf le site internet: http://www.greenreportcard.org) laisse 
apparaître 43 indicateurs basée sur les meilleures pratiques des établissements 
d’enseignements supérieurs en Amérique du Nord dans la promotion du développement 
durable. Pour l’occasion, nous nous contenterons de faire apparaître les grands thèmes retenus 
qui sont au nombre de huit : 

- la gouvernance de l’université ; 
- l’utilisation des sources d’énergies et la lutte contre le changement climatique ; 
- la nourriture et le recyclage des déchets organiques ; 
- la construction HQE ; 
- l’engagement des étudiants ; 
- les transports ; 
- les investissements soutenables ; 
- l’engagement des parties prenantes.  

 

Ces différents chantiers que l’on retrouve également dans les démarches initiées à l’étranger 
insistent sur la nécessité de mettre en place des indicateurs de performance environnementale. 
Concernant l’Europe, le cas de la France est intéressant à mentionner dans la mesure où il 
s’agit plutôt d’une démarche « top down » beaucoup plus que bottom-up, la CPU (Conférence 
des Présidents d’Université) a adopté le 3 Juillet 2008 une charte pour le DD, autour de 7 
chantiers prioritaires (on consultera pour l’occasion le numéro de l’ORS de Mai 2009 
définissant les enjeux du DD pour les universités), ces 7 chantiers sont respectivement : 

- créer une commission de gestion de la politique du DD dans les universités ; 
- mettre en place un programme de rénovation  énergétique des bâtiments dans chaque 

établissement ; 
- inscrire des indicateurs de performance environnementale et sociétale dans le cahier 

des charges des marchés publics ; 
- enseigner les écogestes ; 
- développer la visioconférence et les campus virtuels pour réduire les déplacements ; 
- développer une politique systématique de tri des déchets ; 
- penser un plan de déplacement des usagers.  

  

L’Université Catholique de Lille composée d’une multitude d’établissement s’est également 
lancée dans ce type de démarche en optant résolument pour la mise en place d’un indicateur 
synthétique du campus durable. 

2. Méthodologie visant à la mise en place d’un indicateur synthétique du campus 
durable  

L’Université Catholique de Lille qui est une fédération d’établissement d’enseignement 
supérieur privé composé de l’ICL (Institut Catholique de Lille qui regroupe les 6 facultés) et 
des écoles (commerces, ingénieurs et autres) et recevant partiellement des subventions de 
l’Etat s’est engagée résolument dans la voie d’une prise en compte explicite du 
développement durable. En effet, par une résolution adoptée par le Conseil de l’Université du 
21 Juin 2007, il fut décidé la création de l’IDDR (Institut du développement durable et 
responsable) dont les missions se déclinent de trois manières : 

- La pédagogie (promouvoir l’enseignement du développement durable au sein des 
établissements ; 



- La recherche (mener des recherches transversales en lien avec le développement 
durable) ; 

- L’expertise à travers la réponse aux différents appels d’offre émanant des collectivités 
notamment ; 

Cet institut que l’on peut qualifier de transversal s’est fixé à la fin de la première année de son 
existence un objectif précis concernant l’évaluation globale à l’échelle de l’université des 
progrès accomplis dans le domaine du développement durable. L’auteur dont les recherches 
tournent essentiellement autour de la construction d’indicateurs du développement durable en 
lien avec d’autres problématiques fut chargé de cette tâche. Optant résolument pour une 
approche plutôt « bottom-up » à travers la mise en place d’un certain nombre de réunions 
d’enseignants-chercheurs venant des différents établissements de l’Université, il fut décidé 
d’abandonner assez vite une démarche visant à construire un tableau de bord spécifique à 
l’Université Catholique de Lille mais de s’orienter plutôt vers la mise en place d’un indicateur 
synthétique du campus durable permettant à la fois de faire apparaître un chiffre unique plutôt 
qu’une multitude de données. Cet indicateur synthétique permettant ainsi de comparer plus 
aisément l’université à la fois dans le temps et dans l’espace au regard d’une démarche de 
benchmarking, Boulanger (2004) et Boutaud (2010) dans leurs contributions respectives 
apportent un éclairage intéressant sur le choix entre ces deux méthodes. Le tableau de bord 
permet d’appréhender un concept de manière exhaustive mais ne permet pas de fournir une 
donnée agrégée alors que l’indice synthétique présente les caractéristiques inverses, il n’est 
pas exhaustif car reposant sur quelques indicateurs mais il permet de produire un chiffre. Dans 
cette optique, construire un indicateur synthétique du campus durable nous confrontait à trois 
obstacles majeurs : trouver le nombre adéquat d’indicateurs capables de mesurer le concept de 
manière exhaustive d’abord, calculer ensuite les indicateurs ou « indices » simples et 
finalement définir avec précision le poids des coefficients de pondération. Par rapport au 
premier obstacle, il fut décidé de limiter le nombre d’indicateurs à 30 au maximum après en 
avoir envisagé initialement 42. Ce chiffre nous paraissait compatible avec les objectifs que 
l’on pouvait qualifier d’antinomiques, être exhaustif en même temps qu’être synthétique. 
Dans ces conditions après de nombreuses discussions, il fut décidé que chaque indicateur 
aurait les caractéristiques suivantes en nous référant pour l’occasion aux travaux de Shriberg 
mentionné précédemment, ainsi un indicateur se devait d’être : 

- Compatible avec les principes du développement durable ; 
- Mesurable ; 
- Facilement disponible ; 
- Compréhensible par l’ensemble des parties prenantes de l’Université ; 

Derrière ces quatre caractéristiques, il fut décidé également que chaque composante du 
développement durable telle qu’elles furent définies dans le rapport Brundtland aurait le 
même poids par rapport au nombre total d’indicateurs, soit 10 indicateurs pour chaque pilier. 
Les démarches ayant conduit au choix de chaque indicateur s’appuyaient pour l’occasion sur 
un travail sensiblement identique mené par Zuindeau et l’auteur visant à construire des 
indicateurs du développement durable applicable à l’entreprise, les 3 Suisses en l’occurrence, 
l’un des leaders mondiaux de la Vente Par Correspondance situé à Roubaix. La démarche 
divergeait cependant par le fait qu’il ne s’agissait pas dans ce cas d’établir un indicateur 
synthétique mais seulement un tableau de bord, Olszak, Zuindeau (1999). Le tableau suivant 
met en évidence les différents éléments à intégrer dans le choix final d’indicateurs et constitue 
ainsi une bonne grille de lecture : 



Tableau numéro 1 : mise en place d’une grille de lecture pour les indicateurs du campus 
durable. 

Indicateur numéro  Nom de l’indicateur 
Composante du développement durable Pilier du DD auquel se réfère l’indicateur 
Domaine lié au campus durable  Par exemple : Energies et ressources 

naturelles ; Fournitures et gestion des 
déchets ; Déplacements ; Aménagements, 
constructions et espaces verts ; Vie 
économique de l’Institution ; Enseignement 
et recherche ; Vie étudiante ; Formation au 
développement durable ; Diversité, santé et 
vie sociale ; Gouvernance et relations avec 
les parties prenantes 

Définition Calcul de l’indicateur 
Signification et pertinence par rapport au 
développement durable  

Signification des variations de l’indicateur et 
justification du choix de l’indicateur 

Mesure et applicabilité Problèmes éventuels de mesure et Direction 
compétente au sein de l’Université 
susceptible d’effectuer cette mesure 

Champs d’application au sein de l’Université Définition du champ d’applicabilité, à 
l’échelle de l’université ou à l’échelle d’un 
établissement 

Sous indicateurs Existence de sous indicateurs pertinents 
Limites à l’utilisation  Mise en évidence de certaines limites à 

l’utilisation d’un tel indicateur 
Evolution possible de l’indicateur et objectifs 
affichés 

Evolution de l’indicateur à la hausse ou à la 
baisse voire au maintien, définition d’un 
objectif précis par rapport à l’état initial 

  

En construisant cette grille de lecture, il est apparu qu’une applicabilité à l’échelle de 
l’Université Catholique de Lille semblait exclue car l’établissement étant formé d’une 
multitude d’établissements ayant pour la plupart des fonctionnements autonomes. Il convenait 
de scinder l’évaluation en distinguant d’un côté, l’Institut Catholique de Lille ou ICL formée 
de 6 facultés homogènes avec une multitude de services communs, d’autre part, en 
considérant chacune des autres écoles et établissements de manière autonome. Dans le cas 
présent, la méthodologie proposée au lecteur apparaît à la fois autant applicable à l’ICL qu’à 
un établissement comme une école de commerce ou d’ingénieur par exemple. Dans le même 
temps pour des raisons de compréhension, nous ne ferons pas apparaître les directions 
concernées par la mesure de ces différents indicateurs, nous avons pris le soin de vérifier au 
préalable qu’elles étaient d’accord pour le faire. Dans le même temps, concernant le champ 
d’application, nous considérerons ici que chaque indicateur sera appliqué au niveau de l’ICL 
qui désormais constituera notre établissement pilote. De la même façon, nous avons choisi de 
ne pas mentionner de sous-indicateurs, ni de faire apparaître les évolutions et les objectif 
affichés. Notre approche se limitera plutôt à une analyse statique visant à mettre en place une 
méthodologie de calcul. Dans cette optique, nous avons choisi de retenir pour les évaluations, 
les indicateurs suivants, le tableau 2 mentionne le nom de l’indicateur ainsi que la composante 
du développement durable à laquelle il se rattache. 

 



Tableau 2 : Les indicateurs du campus durable  
 
Intitulé de l’indicateur Composante du développement durable 
Emission de CO2 par tête Prudence environnementale 
Consommation d’eau par tête Prudence environnementale 
Consommation d’énergie par tête Prudence environnementale 
Part des énergies renouvelables utilisées Prudence environnementale 
Consommation de papier par tête Prudence environnementale 
Part des produits verts utilisée Prudence environnementale 
Quantité de déchets par tête Prudence environnementale 
Part des salariés n’utilisant pas leur voiture 
pour se rendre au travail 

Prudence environnementale 

Part de l’immobilier certifié HQE Prudence environnementale 
Part d’espaces verts Prudence environnementale 
Part des fournitures utilisées issues du 
commerce équitable 

Efficacité économique 

Taux de variation annuel des effectifs 
étudiants 

Efficacité économique 

Taux de placement des étudiants diplômés 
après 6 mois 

Efficacité économique 

Taux de variation du résultat net comptable Efficacité économique 
Part des financements publics dans les 
recettes 

Efficacité économique 

Indicateur d’adaptabilité Efficacité économique 
Part des étudiants boursiers Efficacité économique 
Nombre de publications scientifiques 
internationales annuelles 

Efficacité économique 

Part des enseignants chercheurs HDR Efficacité économique 
Nombre de contrats de recherches annuels Efficacité économique 
Consultations médicales universitaires par 
étudiants 

Equité sociale 

Proportion d’étudiants participant à des 
associations environnementales et 
humanitaires 

Equité sociale 

Proportion d’étudiants disposant d’un 
logement en résidence universitaire 

Equité sociale 

Proportion de cours portant sur le 
développement durable et la RSE 

Equité sociale 

Heures de formations portant sur le 
développement durable et la RSE dispensées 
au personnel 

Equité sociale 

Proportion d’étudiants étrangers Equité sociale 
Nombre de jours d’arrêt maladie par 
personne 

Equité sociale 

Part des travailleurs handicapés Equité sociale 
Indicateur de dispersion des revenus par tête Equité sociale 
Nombres d’heures de réunion organisés avec 
les parties prenantes 

Equité sociale 



Il nous semble utile de faire apparaître dans le cas présent un des 30 indicateurs par rapport à 
la grille de lecture initiale, la quantité d’émission de CO2 par tête nous semble constituer un 
bon exemple.  
Tableau 3 : La quantité d’émission de CO2 par tête 

Indicateur numéro 1 EMISSION DE CO2 PAR TETE 

Composante du développement durable Prudence environnementale 

Domaine lié au campus durable Energies et ressources naturelles 

Définition Quantités totales d’émission de CO2/Effectifs totaux 
de la FUPL (Salariés + Etudiants) 

Signification et pertinence par rapport au 
développement durable 

Plus la quantité de CO2 par tête diminue, plus 
l’entreprise contribue au développement durable. 

L’indicateur est particulièrement significatif au regard 
des trois composantes du développement durable : 

- La prudence environnementale (Une 
diminution des déplacements du personnel et 
des étudiants contribue à réduire les pressions 

sur l’environnement) ; 
- L’efficacité économique (Une rationalisation 

des déplacements du personnel entraine une 
diminution des frais de transports) ; 

- L’équité sociale (Une diminution de gaz à 
effet de serre contribue à promouvoir une 

équité intergénérationnelle). 
Mesure et applicabilité - Les problèmes de mesure sont multiples et 

nécessitent un long travail, ainsi, il apparaît 
difficile de connaître avec précision la 

quantité de CO2 émise par les salariés lors de 
leurs déplacements vers leur lieu de travail ; 

- Ces mesures peuvent être effectuées par le 
groupement de services de la FUPL. 

Champs d’application au sein de la FUPL Cet indicateur est d’abord un indicateur global au sein 
de la FUPL, on peut cependant le décliner en 
fonctions des différents établissements qui la 

composent, par exemple, l’ISA, l’ISEN ou l’ICL. 

Sous indicateurs Des sous-indicateurs sont possibles par rapport à 
certaines contributions à l’augmentation du CO2, 

ainsi, on pourrait avoir : 
- Quantité de CO2 émise lors des transports ; 

- Quantité de CO2 liée aux activités de 
chauffage et d’éclairage ; 

- Quantité de CO2 liée aux activités 
d’enseignements. 

Limites à l’utilisation L’utilisation de cet indicateur nécessite de nombreuses 
mesures et doit s’appuyer sur de multiples sources 

d’information. 

Evolution et objectifs Limitation de la quantité de CO2 sur le campus. 
Application du principe du facteur 4 à la FUPL, en fait 

diminuer par 4, la quantité de gaz à effets de serre 
(principalement le CO2) à l’horizon 2050 



Ayant défini les différents indicateurs du campus durable, il convenait dans un deuxième 
temps de préciser les modalités de calculs de chaque indicateurs ou indices. Nous avions 
choisi d’attribuer la note de 20 à chaque indicateur ce qui constitue habituellement la 
référence pour juger du travail d’un étudiant. Dans cette optique, le tableau 4 fait apparaître 
pour chaque indicateur des modalités de calculs différents. 

Tableau 4. Les modalités de calculs des indices simples du campus durable 

Indicateurs du campus durable Modalités de calcul de l’indice simple 
Emission de CO2 par tête Fixation d’un montant maximum de CO2 et 

d’un montant minimum, toute valeur 
supérieure observée au montant maximum se 
voit attribuer la note de 0, toute valeur 
inférieure observée au montant minimum se 
voit attribuer la note de 20. Valeur Max – 
Valeur Min /20 

Consommation d’eau par tête Même modalité de calcul que l’émission de 
CO2 par tête 

Consommation d’énergie par tête Idem mais on ramène la consommation 
d’énergie en TEP 

Part des énergies renouvelables utilisées On divise le pourcentage obtenu par 5 pour 
obtenir une note sur 20 

Consommation de papier par tête Même modalité de calcul que l’émission de 
CO2, on fait apparaître ici des kilos de papier 
utilisés 

Part des produits verts utilisée On divise le pourcentage obtenu par 5 pour 
obtenir 20 

Quantité de déchets par tête Même modalité de calcul que l’émission de 
CO2, on fait apparaître ici des kilos de 
déchets 

Part des salariés n’utilisant pas leur voiture 
pour se rendre au travail 

On divise le pourcentage obtenu par 5 pour 
obtenir 20 

Part de l’immobilier certifié HQE On divise le pourcentage obtenu par 5 pour 
obtenir 20 

Part d’espaces verts On considère raisonnablement qu’un campus 
ne peut avoir plus de 50 % d’espace verts. 
Dans cette optique, on divise ce pourcentage 
plafond par 20 et l’on considère que 2,5% de 
la surface totale représente un point de 
moyenne 

Part des fournitures utilisées issues du 
commerce équitable 

Même remarque que précédemment, il 
apparait difficile d’avoir 100% des 
fournitures issues du commerce équitable, 
50% nous semble être un pourcentage butoir. 
Dans cette optique, on divise le pourcentage 
maximal par 20 en considérant que 2,5% 
représente ainsi un point d’indice. 

Taux de variation annuel des effectifs 
étudiants 

Dans le cas présent, on considérera qu’une 
stabilisation de l’effectif constitue la 



moyenne avec une borne supérieure à +10% 
et une bonne inférieure à – 10%. Ainsi, une 
variation nulle correspond à la note de 10, + 
10 % et au-delà à 20 et -10% et au-delà à 0 . 

Taux de placement des étudiants diplômés 
après 6 mois 

On divise le pourcentage par 5 pour obtenir 
20. 

Taux de variation du résultat net comptable On considérera qu’une variation nulle du 
résultat net comptable constitue la moyenne, 
toute augmentation de 10 % ou plus se voit 
attribuer la note de 20, toute diminution au-
delà de 10% se voit attribuer la note de 0 

Part des financements publics dans les 
recettes 

L’Institut Catholique de Lille ayant le statut 
d’association, elle pourrait percevoir des 
subventions d’Etat supérieures à 50%. On 
considérera cependant que 50 % constitue le 
seuil maximal. Dans cette optique, on divise 
le pourcentage par 20 et l’on admet qu’un 
pourcentage de 2,5% représente 1 point de 
moyenne. 

Indicateur d’adaptabilité On divise le pourcentage par 5 pour obtenir 
20. 

Part des étudiants boursiers On considérera que le pourcentage maximal 
d’étudiants boursiers ne dépassera pas 50%, 
on divise ce pourcentage par 20 et l’on 
considère que 2,5% représente un point de 
moyenne. 

Nombre de publications scientifiques 
internationales annuelles 

Dans le cas présent, on considère qu’un 
enseignant chercheur publie un article par an 
dans une revue internationale, de ce fait, on 
recense le nombre d’enseignants chercheurs 
de l’ICL pour obtenir la borne supérieure. On 
calcule ensuite le nombre de publications 
effectives par rapport au nombre total 
susceptible d’être atteint. 

Part des enseignants chercheurs HDR Dans le cas présent, on peut considérer que le 
nombre d’enseignants chercheurs titulaires 
d’une HDR représente la moitié de la totalité 
des enseignants chercheurs, on divise ce 
pourcentage par 20 en considérant que 2,5 % 
constitue un point de moyenne 

Nombre de contrats de recherches annuels Il apparaît difficile de considérer qu’un 
chercheur isolé décroche facilement un 
contrat de recherche, il faut plutôt raisonner 
en termes de laboratoires. Dans cette optique, 
on peut considérer que chaque laboratoire 
décroche en moyenne 5 contrats de recherche 
par an. Il suffit dans un premier temps de 
multiplier le nombre de laboratoires existant 
au sein de l’ICL par ce chiffre, on compare 
ensuite le nombre de contrats totaux par 



rapport à ce chiffre. 
Consultations médicales universitaires par 
étudiants 

Concernant cet indicateur, on admettra qu’un 
étudiant consultera en moyenne un médecin 
universitaire une fois par an (visite médicale 
exclue car obligatoire). Dans cette optique, la 
moyenne est égale au nombre d’étudiants 
présent à l’ICL, par exemple 1000, on divise 
alors ce chiffre par 10, 100 visites 
représentant 1 point de moyenne. Si le 
nombre total de visite est inférieure à 1000 
alors l’établissement se verra attribuer une 
note entre 10 et 20, si ce chiffre est supérieur, 
il se verra attribuer une note entre 0 et 10. 

Proportion d’étudiants participant à des 
associations environnementales et 
humanitaires 

On peut admettre fort logiquement que tous 
les étudiants ne vont pas s’insérer dans ce 
type d’association, un chiffre de 50% 
constitue ainsi un seuil butoir. On divise 
alors ce seuil par 20 et l’on considère qu’un 
pourcentage de 2,5% représente un point de 
moyenne. 

Proportion d’étudiants disposant d’un 
logement en résidence universitaire 

On peut faire la même remarque que pour 
l’indicateur précédent, compte tenu de la 
situation urbaine du campus, un seuil de 50% 
constitue une bonne supérieure acceptable, 
on procède ensuite de la même manière que 
précédemment. 

Proportion de cours portant sur le 
développement durable et la RSE 

On retrouve ici un cas de figure identique, il 
apparaît irréaliste d’imaginer 50 % de cours 
orientés vers le développement durable. Dans 
cette optique, il apparaît que 10 % de la 
totalité des cours constitue une borne butoir, 
ainsi 0,5% de la totalité des cours représente 
un point de moyenne. 

Heures de formations portant sur le 
développement durable et la RSE dispensées 
au personnel 

On peut estimer qu’en moyenne un salarié 
suit 30 heures de formation annuelle. Dans 
ces conditions, on multiplie le nombre de 
salariés par le nombre d’heures de formation 
et l’on calcule ensuite le nombre d’heures de 
formation estampillées développement 
durable par rapport à ce chiffre et l’on divise 
par 5 pour obtenir une note sur 20. 

Proportion d’étudiants étrangers On se retrouve également face à un seuil, on 
peut estimer qu’un pourcentage de 20% 
constitue ainsi un seuil maximal. 1% 
représente ainsi un point de moyenne. 

Nombre de jours d’arrêt maladie par 
personne 

On peut estimer en moyenne qu’une 
personne arrête cinq jours par an au niveau 
de la maladie. Dans ce cas, on multiplie le 
nombre de salariés par 5, ce qui constitue la 
borne inférieure. De la même manière que 



l’on peut considérer qu’un salarié ne s’arrête 
pas plus que 25 jours, en multipliant par le 
nombre de salariés, on obtient la bonne 
supérieure. Ainsi on obtient un nombre 
moyen de jours d’arrêt maladie (25-5 x 
nombres de salariés) on divise ensuite ce 
chiffre par 20, sachant que plus on se 
rapproche de la bonne supérieure, plus on se 
rapproche de 0. 

Part des travailleurs handicapés La part des travailleurs handicapés étant 
fixée en France à 6% des effectifs totaux, ce 
seuil représente ainsi la notre de 10 et 0,60% 
représente ainsi 1 point de moyenne. 

Indicateur de dispersion des revenus par tête Dans le cas présent, on considérera que la 
norme est représentée par un écart type de 30 
% qui constitue la moyenne, on admettra 
ainsi qu’un écart-type peut se situer entre 20 
et 40%, 20 % et moins représentant une note 
sur 20 et au-delà de 40%, l’établissement se 
voit attribuer la note de 0. Chaque variation 
de 2% entre 20 et 40% correspond à un point 
de moyenne. 

Nombres d’heures de réunion organisés avec 
les parties prenantes 

Si l’on prend comme point de repère 200 
jours de travail et si l’on considère qu’en 
moyenne on peut organiser 3 heures de 
réunion par jour alors on obtient un nombre 
d’heures maximale de 600, au-delà de ce 
seuil l’établissement se voit attribuer la  note 
de 20 et 30 heures correspond à un point de 
moyenne. 

 

Ayant fait apparaître ces modalités de calculs pour chaque indicateurs, il convient à présent 
pour mettre la touche finale à notre indice de fixer les coefficients de pondération. Certaines 
contributions comme celle de Cole (2003) et celle de Rodrigues, Ramos et Mendés (2009) 
évoquent cette méthodologie en mettant en évidence une formule de calcul très simple que 
l’on peut définir de la façon suivante : 

Indice Synthétique du Campus Durable = Σ αi Ii ou α représente le coefficient de pondération 
de l’indicateur simple i et I représente l’indicateur simple. 

A ce stade de la présentation de notre méthodologie, il nous apparaît utile d’indiquer au 
lecteur notre volonté d’avoir un indice allant d’une échelle de 0 à 20. Chaque indice simple 
étant calculé par rapport à 20, la multiplication par les coefficients se doit de préserver ce 
seuil. Dans ces conditions chaque coefficient de pondération se verra attribuer un chiffre 
compris entre 0 et 1. Face au choix des coefficients de pondération, trois solutions sont 
possibles : 

- L’appel à des experts qui vont définir les coefficients de pondération ; 



- La mise en place d’une démarche participative visant à demander aux salariés leurs 
sentiments par rapport aux choix des coefficients ; 

- Le choix d’attribuer des coefficients de pondération identiques. 

La première solution se réfère explicitement à une approche « top down », elle aurait pu faire 
l’objet d’un appel d’offre à un cabinet de consultants spécialisés dans ce type de démarche, 
elle a été abandonné compte-tenu des moyens encore faibles dont dispose l’Institut. La 
deuxième approche s’inspire directement des approches visant à mettre en place des 
indicateurs de communauté comme on a pu le mentionner précédemment. Elle fait référence 
également à l’expérience tentée au sein de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin 
conduisant à la mise en place d’un indicateur participatif de bien-être économique ou IPBE. 
Cette approche résolument « Bottom-up » a conduit à interroger les habitants de cette 
collectivité et ensuite à attribuer en fonction du nombre de réponses obtenues des coefficients 
à chaque item concerné, on trouvera un descriptif de la démarche dans la contribution de 
Lipovac et Zuindeau (2008). Cette solution, un instant envisagé fut abandonnée en raison 
d’une certaine méconnaissance du concept chez la plupart des salariés de l’ICL. C’est 
finalement la troisième voie qui a été choisie, même si de prime abord, elle peut apparaître 
contestable, il n’en demeure pas moins qu’on considère depuis le rapport Brundtland que 
chaque pilier du développement durable dispose d’une égale importance, dans cette optique, 
chacun se voyant attribuer la note de 0,33. En poursuivant notre analyse, on peut estimer 
également que chaque indicateur demeure tout aussi important au regard de la problématique 
du développement durable entrainant ainsi un coefficient de pondération par indice égale à 
0,033333, ce qui nous conduit à faire apparaître ici le calcul suivant : 

Indice synthétique du campus durable : 30 x 0,03333x Indice simple = 20. 

Conclusion générale. 

Les différentes tentatives visant à mesurer le développement durable au sein des universités à 
partir des instruments existants par ailleurs se révèlent la plupart du temps inadaptées dans la 
mesure où l’on ne prend en considération qu’un seul des piliers du développement durable, le 
pilier environnemental essentiellement. Afin de pallier à ces manquements, la plupart des 
universités principalement nord-américaines mais également asiatiques et européennes ont 
essayé d’élaborer des tableaux de bord souvent composés d’une multitude d’indicateurs afin 
de cerner le développement durable de manière exhaustive. Ces méthodes présentent un 
intérêt non négligeable dans la mesure où elles permettent aux universités de mesurer leurs 
forces et leurs faiblesses au regard de cette problématique. Toutefois, elles rencontrent un 
certain nombre de limites lorsqu’il s’agit de faire apparaître un chiffre global permettant alors 
une démarche de « benchmarking » avec d’autres institutions semblables. Dans cette optique, 
la construction d’un indicateur synthétique pourrait constituer une solution possible, la 
difficulté réside dans le fait de choisir d’abord des indicateurs particulièrement représentatifs 
d’un des aspects du développement durable, de définir ensuite leur nombre adéquat et pour 
finir de choisir les coefficients de pondération. Concernant ces coefficients, il ne semble pas 
exister aujourd’hui de solutions idéales, ce choix comporte une certaine dose de subjectivité. 
De la même manière que l’auteur est conscient des limites de cet exercice, le but reste d’abord 
de proposer une méthodologie, à partir de ce constat, l’instrument reste naturellement 
perfectible.  
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