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1. LA FAGE

La Fédération des associations générales étudiantes –
FAGE– est la plus importante organisation de jeunes en 
France. Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement 
sur la démocratie participative et regroupe près de 2 000 
associations et syndicats, soit environ 300 000 étudiants.

La FAGE a pour but de garantir l’égalité des chances de 
réussite dans le système éducatif. C’est pourquoi elle agit 
pour l’amélioration constante des conditions de vie et 
d’études des jeunes, en déployant des activités dans le 
champ de la représentation et de la défense des droits. En 
gérant des services et des œuvres répondant aux besoins 
sociaux, elle est également actrice de l’innovation sociale.

La FAGE est reconnue organisation étudiante représentative 
par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur. 
Indépendante des partis, des syndicats de salariés et des 
mutuelles étudiantes, elle base ses actions sur une démarche 
militante, humaniste et pragmatique. Partie prenante de 
l’économie sociale et solidaire, elle est par ailleurs agréée 
jeunesse et éducation populaire par le ministère en charge 
de la Jeunesse.

À travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil 
citoyen pour débattre, entreprendre des projets et prendre 
des responsabilités dans la société.

Un réseau national

2 000 associations
étudiantes

300 000 étudiants
adhérents à une association 
membre de la FAGE

32 fédérations de ville

19 fédérations nationales de 
filière

La FAGE est membre de 
ESU – European Students’ Union
MedNet – Mediterranean Network of Student Representatives
CESE – Conseil Economique Social et Environnemental
CNOUS – Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires
CNESER – Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
CSE – Conseil Supérieur de l’Education
CNAJEP – Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire
Comité 21 – Le réseau des acteurs de développement durable

La FAGE est non seulement un acteur du monde étudiant, mais plus  
largement de la citoyenneté des jeunes.“

”Tribune de Najat Vallaud Belkacem, Lyon, SNEE 2015

La FAGE est une organisation nationale 
représentative, humaniste et militante, fondant son 
fonctionnement sur la démocratie participative. Elle 
est dirigée par des étudiants.

Attachée à l’objectif de construction d’une 
démocratie sociale, la FAGE réunit les jeunes dans 
le respect mutuel de leurs convictions personnelles, 
philosophiques, morales ou religieuses. Elle défend 
le pluralisme dans le respect des valeurs humanistes, 
républicaines et européennes.

Extraits des statuts de la FAGE



2. Historique : L’engagement de la 
FAGE dans le développement durable 

Depuis sa création la FAGE a su identifier les enjeux de société et y apporter des réponses concrètes et 
pragmatiques. C’est donc tout naturellement que la FAGE s’est saisie de la question du développement durable. 
Par ailleurs l’action de la FAGE se caractérise par une double action : la prise de positions politiques 
mais aussi la mise en place de projets d’Innovation Sociale. Une délégation de la FAGE a d’ailleurs pu 
participer à de nombreux temps historiques tels que la COP 21, la MedCop ou encore la COP 22. 

En 2015, la FAGE a réalisé son propre Bilan Carbone© afin de réaliser un premier état des lieux et de 
sensibiliser à l’impact sur le climat des actions menées par les organisations étudiantes. A partir de 
cette expérience la FAGE a développé un outil adapté et ergonomique à destination des associations 
étudiantes : CCloé. 

Pour cela, quatre fédérations pilotes ont été choisies pour procéder à la création et au test de CCloé. Grâce 
aux retours de ces organisations, des modifications ont été apportées pour faire de CCloé un outil efficace et 
facilement appropriable par les fédérations étudiantes. En mai 2016, CCloé est mis à disposition de l’ensemble 
des fédérations du réseau de la FAGE dans une phase-test.

Mais le développement durable ne se limitant pas aux fédérations étudiantes, une phase pilote afin d’adapter 
CCloé aux activités des associations étudiantes a démarré dès juin 2016 avec sept associations pilotes. Durant 
tout l’été, des améliorations ont été apportées à CCloé, ce qui a permis un lancement pour l’ensemble des 
associations étudiantes en janvier 2017.  Depuis, grâce aux retours des utilisateurs, CCloé continue d’évoluer, 
et est désormais disponible pour l’ensemble des associations étudiantes afin de répondre aux enjeux du 
développement durable dans les associations !



3. Communiqué : La FAGE, moteur pour 
le développement durable

Le développement durable est clairement identifié par la population comme un véritable enjeu de société et les 
jeunes ne sont pas en reste puisque trois étudiants sur quatre considèrent la lutte contre l’épuisement des ressources 
naturelles comme un défi majeur du XXIème siècle, et 75% que le niveau de consommation des pays développés 
doit décroître. Parmis les dimensions du développement durable c’est la question du changement climatique qui 
est la plus prégnante puisque le réchauffement de la planète et la pollution de l’air sont les deux problèmes 
qui apparaissent comme les plus préoccupants pour les français1.

De par sa place centrale dans le paysage étudiant et jeune, la FAGE, consciente de l’enjeu, a décidé de prendre 
ses responsabilités et de mettre en place au sein des associations des actions relatives au développement 
durable. De part leur proximité immédiate avec le public jeune, les associations de la FAGE constituent des acteurs 
incontournables pour mobiliser la jeunesse sur ces questions. 

Puisqu’ils constituent le futur mais aussi le présent de la société, les jeunes se doivent d’être les fers de lance de la 
mobilisation sur le développement durable. Charité bien ordonnée commence par soi-même est un adage bien connu 
de la FAGE puisqu’en amont de quelconque mobilisation la FAGE a entrepris le calcul de son Bilan Carbone©. 
Forte de cette expérience la FAGE a décidé de permettre à l’ensemble des associations étudiantes de France 
d’évaluer leur propre impact en lançant CCloé (Calculateur Carbone Libre des Organisations Étudiantes »

Plus que de permettre aux associations étudiantes de calculer leur impact carbone, CCloé a pour but de fournir 
aux associations étudiantes un outil permettant de traduire leur engagement en actions concrètes, ainsi 
que de valoriser les pratiques existantes. Ouvert à l’ensemble des associations étudiantes de France, il se veut 
appropriable par tou.te.s afin d’œuvrer collectivement à la sensibilisation des jeunes au développement durable.

L’outil, pensé par et pour les étudiants a vocation à permettre à chacune des associations étudiantes 
de France de prendre ses responsabilités mais a aussi vocation à moyen terme d’être diffusé à l’échelle 
internationale. Enfin, le lancement de cet outil a vocation à marquer de début d’un engagement fort de la 
FAGE concernant le développement durable dans les prochaines années.

1 Enquête sur les opinions et les pratiques environnementales des français en 2015



4. Les actions de la FAGE
La charte :

Afin de sensibiliser les 
associations étudiantes à la 
thématique du développement 
durable, la FAGE a mis en place 
une charte d’engagements 
pour le développement 
durable que chaque 
association étudiante peut 
signer.
Regroupant des engagements 
dans les domaines social et 
environnemental, cette charte 
est amenée à évoluer chaque 
année pour la rendre plus 
complète et ainsi impulser une 
dynamique d’amélioration des 
pratiques dans les associations 
étudiantes.

Les engagements auxquels 
souscrivent les signataires 
sont ensuite classés en 6 
grands axes :
• Identifier et mettre en oeuvre 

les bonnes pratiques,
• Mettre en place et assurer 

une veille dans une logique 
d’amélioration continue,

• Intégrer une démarche de 
développement durable 
dans ses actions,

• Sensibiliser et former à 
la nécessité de préserver 
l’environnement,

• Participer, être acteur de la 
démarche développement 
durable de son campus,

• Se positionner comme 
acteur responsable du 
développement durable.

 

Le guide :

Pour faciliter l’appropriation 
de la charte d’engagements 
par l’ensemble des 
associations signataires, la 
FAGE a également mis en 
place un guide technique 
des associations étudiantes 
responsables. 
Véritable recueil de bonnes 
pratiques, il est remis à chaque 
association signataire de la 
charte d’engagements. Il 
rassemble conseils et exemples 
d’actions à appliquer lors des 
évènements organisés, au sein 
du local de l’association ou à 
titre individuel afin d’agir pour 
lutter contre le changement 
climatique, de sensibiliser au 
développement durable ou de 
porter des positions relatives à 
ce dernier.

Les campagnes :

Depuis de nombreuses années, 
la FAGE met à disposition des 
associations de son réseau 
plusieurs campagnes se 
rattachant au développement 
durable.
• Une campagne de 

sensibilisation au 
commerce équitable, afin 
de faire connaitre aux 
étudiants les différents 
labels, l’intérêt de ce type 
d’échange

• Un guide « Adopter 
une consommation 
responsable » visant à 
présenter les différents 
moyens d’intégrer des 
critères sociaux et/ou 
environnementaux lors de 
ses achats, par exemple 
l’agriculture biologique, le 
commerce équitable, les 
circuits courts, etc.

L’ensemble de ces outils 
concourt à la prise en 
compte du développement 
durable dans le quotidien des 
associations étudiantes et à 
la diffusion des principes de 
durabilité des organisations 
dans le monde étudiant. 
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