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Objectifs de développement durable 
des Nations Unies et certification STARS: 

quel rôle pour notre université ? 
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Qui nous sommes et l’impact que nous   

cherchons à créer 
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Depuis 15 ans, nous développons 

le pouvoir d’agir des individus 

pour qu’ils transforment 

leurs organisations, dans le but 

d’augmenter les impacts positifs 

de leurs activités, au niveau 

économique, social 

et environnemental.

 Nous croyons en la 

capacité de chacun 

d’initier une dynamique de 

changement durable

 Les difficultés nous offrent 

autant d’opportunités de 

passage à l’action

 Se faire aider pour démarrer 

élimine l’immobilisme et le 

transforme en passion

Notre philosophie Nos convictions 



L’écosystème Ellio 
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Nos services
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Planification stratégique Analyse du cycle de vie

Approvisionnement 

responsable
Transition culturelle et gestion 

des parties prenantes
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Le Développement durable 
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Planète en santé, respect 

des limites des ressources

Bien-être et 

progrès social

Modèles 

économiques 

qui 

répondent 

aux besoins



La croisière du changement
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Des accélérateurs – Les ODD
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Les 17 objectifs de développement durable de l’ONU sont un appel à l’action afin de 

promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète.



Les ODD 
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Des initiatives
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La certification STARS 

15

 Sutainability Tracking Asseement & Rating System

 Fournir un cadre pour comprendre la durabilité dans l’ensemble des activités des 

établissements d’enseignement supérieur (l’enseignement, la recherche, l’engagement 

communautaire, les opérations)

 Permettre des comparaisons significatives entre les institutions de l’enseignement supérieur 

en utilisant des référentiels communs  

 Créer des incitatifs pour une amélioration continue vers la durabilité

 Faciliter le partage d’informations sur les pratiques de durabilité et les performances de 

l’enseignement supérieur

 Bâtir une communauté de développement durable sur les campus plus forte et plus 

diversifiée



La certification STARS - Une référence mondiale 
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.  INSTITUTION PROVINCE NIVEAU

Université de Sherbrook QC PLATINE

Concordia University QC OR

Dalhousie University NS OR

Fanshawe college ON OR

Fleming College ON OR

Humber College ON OR

McGill University QC OR

Mohawk College ON OR

Nova Scotia Community College NS OR

Poliytechnique Montréal QC OR

Royal Roads Univesity BC OR

Simon Fraser University BC OR

Universite Laval QC OR

University of Alberta AB OR

University of British Columbia BC OR

University of Calgary AB OR

University of Manitoba MB OR

University of Ontario Institute of Technology ON OR

University of Victoria BC OR

Western University ON OR

Wilfrid Laurier University ON OR
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INSTITUTION PROVINCE NIVEAU

Camosun College BC Argent

Carlerton University ON Argent

École de Technologie supérieure QC Argent

George Brown College ON Argent

HEC Montréal QC Argent

MacEwan University AB Argent

Mount Royal University AB Argent

Niagara College Canada ON Argent

Okanagan College BC Argent

Red River Colege MB Argent

Saint Mary'S University NS Argent

Selkirk College NS Argent

Seneca College BC Argent

The King's Univerity AB Argent

Université de Montréal QC Argent

University of New Brunswick, Fredericton NB Argent

University of Northern British Columbia BC Argent

University of Ottawa ON Argent

University of Saskatchewan SK Argent

University of Winnipeg MB Argent

York University ON Argent

Lakehead University ON Bronze

Loyalist College ON Bronze

St. Lawewnce College ON Bronze

La certification STARS - Une référence mondiale 



La certification STARS – Le système de pointage
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 C’est un système de rating, et non de ranking

 Le score est basé sur des points (crédits) obtenus dans 4 catégories d’activités : 

o Académiques (AC)

o Engagement (EN) 

o Planification & Administration (PA) 

o Opérations (OP) 

 5 niveaux de « performance » : Reporter (n/a), Bronze (25 pts), Argent (45 pts), 

Or (65 pts) et  Platine (85pts) 
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Collecte d’information et 

documentation (outil en ligne)

Soumission du rapport pour 

évaluation

Soumission d’un rapport 

non coté
Rapport coté + lette de 

motivation 

Rapport publié Révision par l’AASHE

Obtention de la certification

La certification STARS – Le système de pointage
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La certification STARS et les ODD

22

 Les deux cadres partagent une finalité et une portée similaire

 Une université peut utiliser la certification STARS pour mesurer et rendre compte 

de ses contributions aux ODD

o Exemple: Les ODD et les critères STARS liés au programme d’études :

Le contenu d’un cours ainsi que d’autres expériences d’apprentissage des 

étudiants peuvent fournir aux étudiants les connaissances et les 

compétences nécessaires pour aborder plusieurs thématiques: le 

changement climatique (ob.13) la  perte de la Biodiversité (ob.15), la 

pauvreté mondiale (ob.1)

o Le critère STARS AC (Cours académiques) exige de réaliser un inventaire 

des  offres de cours sur le développement durable. Il fournit une base pour 

comprendre les offres actuelles et il peut aider à identifier des forces ou des 

opportunités de croissance.
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Facteurs-clé de succès de la démarche 

Implication 

haute 

direction

Groupe de 

travail multi-

disciplinaire et 

multi-

communautés

Intégration 

avec plan 

stratégique

Participation 

de toutes les 

communautés 

de la Teluq



Merci de votre attention



26

Quels sont les points forts sur lesquels la TELUQ peut 

s’appuyer pour renforcer son rôle d’acteur du DD ?

Quels changements positifs devrait apporter la 

certification STARS à la TÉLUQ ?

Quels aspects la TÉLUQ devrait surveiller pour que la 

démarche soit un succès ? 


