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Agir Ensemble : bienvenue dans le dispositif !

Cette nouvelle édition d’Agir Ensemble est marquée par des 
évolutions historiques visant à amplifi er les actions des alliances 
territoriales sur la thématique du développement durable. 

Ce guide de prise en main est donc spécialement conçu pour vous 
accompagner au mieux sous ce nouveau format. Vous pourrez 
y retrouver les étapes clés pour l’édition 2019-2020 ainsi que 
les outils qui sont mis à votre disposition dès la défi nition de vos 
ambitions premières et jusqu’à la réalisation effective de vos 
actions.



De la réponse à la réalisation : 5 étapes clés



Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt

Vous faites ainsi partie des 24 territoires 
sélectionnés par le comité national de pilotage 
d’Agir Ensemble :

Après avoir répondu à l’AMI lancée en 
mai dernier par l’AVUF, en partenariat 
avec l’ADEME, la MGEN, le CROUS, la 

CDC, la CPU et la CGE, et en coopération 
avec les réseaux Cirses et REFEDD, 

la candidature de votre territoire a été 
retenue pour participer à l’édition 2019-

2020 du dispositif Agir Ensemble.



Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt

Une matrice de présentation du plan d’actions est mise à votre 
disposition sur la plateforme www.agir-ensemble.net. 

Ce document devra être rempli et envoyé le 18 octobre 
2019 au plus tard au format numérique par le biais d’un 
des moyens suivants :
• Dépôt sur votre espace Document sur la plateforme Agir 

Ensemble
• Par mail à l’adresse : contact@agir-ensemble.net

Un accompagnement 
est proposé pour cette 
étape. Découvrez les 

conditions sur Le guide des 
accompagnements Agir 

Ensemble.

Pour participer à cette nouvelle édition d’Agir 
Ensemble, votre territoire doit construire un plan 

d’actions visant à mobiliser étudiants et personnels 
des campus, et usagers du territoire, sur des enjeux 

locaux de développement durable. 
Votre plan d’actions doit mettre en avant 

les initiatives de coopération en matière de 
développement durable à un niveau local. Il doit 

ainsi être établi conjointement par les acteurs locaux 
de votre territoire, à savoir au moins une Collectivité 

locale, une Université, une Ecole et un Crous, et 
respecter une majorité de critères présentés dans la 

charte de labellisation (voir page 6).

A NOTER



Attribution de la labellisation Agir Ensemble

1. Un plan d’actions déployé sur toute l’année, de 
novembre à mars, intégrant à la fois des initiatives 
existantes ou en projet et au moins une action nouvelle.

2. Associant une école supérieure du professorat et de 
l’éducation (ESPE)

3. S’appuyant sur un des acteurs locaux des réseaux 
nationaux constituant le comité de pilotage national : 
sections départementales MGEN, associations membres du 
REFEDD, Directions Régionales de l’ADEME, ou encore les 
Directions Régionales de la CDC et de la CASDEN.

4. Un plan d’actions qui fasse le lien entre campus et 
territoire en mobilisant, en plus de la communauté 
universitaire, des citoyens du territoire sur des lieux 
publics (collectifs de citoyens, associations, riverains, etc.).

5. Avec une des actions portant sur le thème fédérateur 
proposé par le comité de pilotage national pour 
l’année en cours : Le Climat en 2019-20

6. Un plan d’actions intégrant un indicateur de mesure 
de l’impact.

7. Avec une utilisation du fruit de la collecte de la 
Contribution de Vie Etudiante et de Campus.

La charte de labellisation 
est téléchargeable 
sur la plateforme 

www.agir-ensemble.net. 

Suite à son dépôt, le plan d’actions de 
votre territoire sera étudié par le Comité de 

pilotage national dans le but de lui attribuer la 
labellisation. 

Pour être labellisé, votre plan d’actions devra 
respecter la charte de labellisation et répondre 

ainsi à une majorité  de critères cités :

Charte de labellisation

Depuis 2009, le Tour de France Agir Ensemble s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et d’action por-

tant sur la thématique du développement durable. D’abord destiné à la sensibilisation des étudiants, puis, à 

l’ensemble de la communauté universitaire, le dispositif a progressivement incité les acteurs locaux des terri-

toires (collectivités, établissements d’enseignement supérieur, CROUS) à former ensemble des alliances pour 

construire leur propre déclinaison du Tour de France Agir Ensemble à une échelle locale.

Devenu « Agir Ensemble pour des campus durables en villes durables » en 2019, le dispositif s’inscrit pleine-

ment dans la valorisation des alliances locales et des actions partagées, tout en conservant son objectif premier 

de stimulation de gestes éco-responsables venant amplifi er l’impact des politiques de transition énergétique. 

Au travers de l’établissement de son label, Agir Ensemble vise ainsi à générer et soutenir des alliances locales 

pérennes autour de la transition énergétique, et à permettre l’émergence d’actions et de projets partagés en lien 

avec le développement durable.

Principe et objectifs de la charte

Pour participer au dispositif Agir Ensemble 2019-2020, chaque territoire propose un plan d’actions qui sera 

labellisé sur décision du comité de pilotage national composé de l’AVUF, l’ADEME, la MGEN, les CROUS, la CDC, 

la CPU, la CGE, en coopération avec les réseaux Cirses et REFEDD.

La présente charte de labellisation Agir Ensemble vise à défi nir les critères qui seront pris en compte par les 

membres du comité de pilotage national pour évaluer les plans d’actions.

Conformément aux enjeux portés par les réseaux nationaux fédérés autour de ce dispositif, le plan d’actions 

devra mettre en lumière des initiatives de coopérations en matière de développement durable au niveau local.

Une fois attribuée, la labellisation du plan d’actions permettra automatiquement au territoire :

- D’accéder à un accompagnement humain pour le déploiement d’actions en collaboration avec les acteurs 

locaux ;

- D’accéder à la plateforme numérique de partage mettant à disposition des outils d’aide au déploiement 

d’actions et un annuaire de contact ;

- De valoriser les actions menées par les acteurs du territoire en termes de développement durable ;

- De bénéfi cier de la médiatisation liée au dispositif.

Agir Ensemble 2019-2020

Pour des alliances locales au service du développement durable

des territoires de l’enseignement supérieur
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Déploiement des actions sur les territoires

Lors du déploiement de vos actions, la labellisation Agir 
Ensemble permet à votre territoire :
• D’accéder à la plateforme numérique de partage mettant à 

disposition des outils d’aide au déploiement d’actions et un 
annuaire de contact (voir page 11)

• D’accéder à un accompagnement humain pour le 
déploiement d’actions en collaboration avec les acteurs 
locaux (voir page 13)

• De valoriser les actions menées par les acteurs du territoire 
en termes de développement durable

• De bénéfi cier de la médiatisation liée au dispositif

Une fois labellisé par le 
Comité de pilotage national, 

votre plan d’actions sera 
déployé au sein de votre 
territoire, entre novembre 

2019 et avril 2020.
Un accompagnement 
est proposé pour cette 
étape. Découvrez les 

conditions sur Le guide des 
accompagnements Agir 

Ensemble.

A NOTER



Séminaire de valorisation d’expérience

Pour conclure l’édition 2019-2020 du dispositif 
Agir Ensemble, vous serez convié à un événement 
de partage regroupant les membres du comité de 
pilotage national ainsi que les acteurs locaux des 

différents territoires participants.
Ce séminaire de valorisation d’expérience sera 

l’occasion d’échanger sur cette première édition 
d’Agir Ensemble sous ce nouveau format, et 
notamment sur les actions qui ont pu être 
menées dans ce cadre sur l’ensemble des 

territoires. Ce moment de partage permettra de 
nourrir notre volonté commune d’actions  pour le 
développement durable au sein des territoires.



AGIR ENSEMBLE VOUS ACCOMPAGNE
LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT



L’accompagnement des territoires

La participation de votre territoire à l’édition 2019-2020 
d’Agir Ensemble vous donne accès à :

LA PLATEFORME AGIR ENSEMBLE 
Un tronc commun avec des contenus accessibles 

à tous les territoires ayant répondu à l’AMI 
via la plateforme numérique Agir Ensemble

L’ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
Des prestations complémentaires d’assistance accessibles selon un 

droit de tirage limité et les besoins identifi és par votre territoire



La plateforme collaborative Agir Ensemble

Pensée comme un véritable outil de travail 
collaboratif et de partage pour la communauté 
Agir Ensemble, la plateforme numérique vous 
permet d’accéder à des contenus et services 
sur lesquels vous appuyer durant cette année, 
de l’élaboration de votre plan d’actions 
jusqu’à son déploiement. 

Puisque vos actions et votre expérience 
peuvent bénéfi cier à tous les participants, 
vous pourrez partager des ressources et 
des actualités avec l’ensemble des acteurs 
de l’édition 2019-2020 d’Agir Ensemble. 
Cette plateforme est votre espace de 
collaboration intra et inter-territoires.

www.agir-ensemble.net



La plateforme collaborative Agir Ensemble

En vous connectant la plateforme Agir 
Ensemble (« Mon espace Agir Ensemble »), 
vous pourrez découvrir un espace dédié qui 
vous offre différents types de ressources :

Des documents portant 
sur les thématiques du 
DD et du changement de 
comportement

Un espace de dépôt 
et de partage de 
documents avec votre 
territoire et l’ensemble 
de la communauté Agir 
Ensemble

Un annuaire comprenant 
des entités locales et 
nationales liées au 
développement durable

Des ateliers de 
sensibilisation clé en main 
à déployer librement au 
sein de votre territoire

Un espace pour déposer 
des actualités qui seront 
partagées avec l’ensemble 
de la communauté

Des outils pratiques 
d’aide à la construction 
et à l’évaluation 
d’actions (fi ches action, 
guide pratique, kit de 
communication…)

www.agir-ensemble.net



Votre accompagnement Agir Ensemble

À chaque prestation est associé un nombre 
d’heures permettant à chaque territoire 
de choisir sur quel volet il souhaite être 
accompagné. En fonction du nombre 
d’heures dont il dispose, un territoire peut être 
accompagné sur une ou plusieurs prestations.

 Lorsqu’une prestation est choisie, l’ensemble 
des heures prévues sur cette prestation est 
décomptée du droit de tirage du territoire. 
À noter qu’en fonction de ses besoins, le 
Cabinet Latitude pourra proposer au dit 
territoire une répartition des heures sur 
plusieurs prestations connexes.

Retrouvez le détail des 
accompagnements proposés sur 
le Guide des accompagnements 
Agir Ensemble, accessible sur la 

plateforme. 

Les prestations complémentaires d’assistance sont accessibles selon un droit de tirage limité par 
territoire. Votre choix, établi selon vos besoins, est partagé pour avis consultatif avec le Cabinet Latitude 

afi n que vous soyez accompagné au mieux durant votre expérience Agir Ensemble. 



BESOIN D’AIDE ? 
L’équipe Agir Ensemble est à votre écoute.

contact@agir-ensemble.net  

Olivier Herrmann Anaïs Salvador François Plantard Chloé BruelOlivier Herrmann



www.agir-ensemble.net




