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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

36 fédérations de ville

18 fédérations nationales de 
fi lière

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

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
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Avec pour finalité de garantir l’égalité des chances de réussite des étudiants et des étudiantes, la FAGE 
et son réseau agissent quotidiennement pour améliorer les conditions de vie et d’études des jeunes. 
Ainsi, nous intervenons aussi bien dans les différents conseils de vie étudiante par des actions de plai-
doyer et de défense des droits, que concrètement sur le terrain, avec des opérations d’information et 
de prévention, des projets comme des épiceries solidaires, des services ou des animations festives et 
culturelles. En effet, nos revendications sont accompagnées concrètement par des outils, des cam-
pagnes et des projets.

A l’origine de la restauration étudiante, des fonds sociaux et des résidences universitaires, vous (les 
associations étudiantes) devez aujourd’hui poursuivre votre mobilisation en répondant aux nouveaux 
besoins des jeunes. Parce que vos structures font la vie des campus, vos membres côtoient quoti-
diennement leurs pairs et connaissent donc précisément leurs besoins sanitaires, sociaux et culturels. 
Parce qu’un message de prévention est mieux compris lorsqu’il est délivré par un pair qui vit des 
situations identiques, vous êtes donc légitimes à intervenir directement auprès des jeunes pour créer 
le contact et faciliter les échanges mais aussi pertinentes dans la co-construction de solutions avec 
des pouvoirs publics et des acteurs experts.

Ancrées dans une logique d’éducation populaire, les actions élaborées par la FAGE s’appuient donc 
sur trois principes : une démarche inclusive, une co-construction avec tous les acteurs et l’action par 
les pairs. Et dans cette phase d’élaboration, vous jouez aussi un rôle primordial : en faisant remonter 
au niveau national des problèmes, en clarifiant les enjeux pour les jeunes et en partageant leur vécu, 
vous contribuez à la création de solutions et d’outils participatifs et innovants.

Les campagnes et outils ainsi élaborés par la FAGE sont à mettre en place en tenant toujours compte 
du contexte local et des partenaires mobilisés. Pour vous aider dans cette appropriation et adaptation, 
la FAGE vous propose un accompagnement personnalisé de la part de ses membres, notamment de 
l’équipe nationale et salariale.

Associations étudiantes : 

votre rôle dans l’innova-

tion sociale
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L'ensemble du projet porté par la FAGE, tant au niveau des revendications que des projets mis en œuvre 
sur les campus, s'inscrit dans un objectif global, celui de construire une société plus juste et plus durable. 
A ce titre, afin de créer du sens entre ses différentes actions, la FAGE a fait le choix d'inscrire son action 
dans le cadre des Objectifs du Développement Durable (ODD). En effet, ces ODD, mis en œuvre en 2015, 
déterminent le cap pour l'ensemble de la société civile et des états pour construire une société durable 
d'ici 2030. 

Véritable partage de priorité au niveau mondial, les ODD permettent d’assurer la cohérence des actions 
de l’ensemble des parties prenantes et d’encourager à la mise en commun des bonnes pratiques.

Plus que la simple connaissance des Objectifs de Développement Durable, la FAGE souhaite mettre en 
œuvre concrètement ces principes, notamment en faisant des ODD le fil rouge de ce guide des cam-
pagnes d’innovation sociale mise à disposition des associations étudiantes, preuve de la transversalité 
de ses actions.  

Le développement durable : 

un enjeu transversal
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Accompagnement et soutien aux mil itants associatifs

Vous êtes responsable associatif et soucieux du bien-être des autres membres de votre équipe, la FAGE 
vous propose trois ateliers à destination des militants associatifs : 
• Début de mandat : aider les associatifs dans leur prise de fonction en abordant des thématiques telles 

que l’organisation de son engagement par rapport à leurs cours ; 
• Fin de mandat : accompagner les militants dans la reprise de leurs études, la façon dont ils peuvent 

poursuivre leur engagement, l’appropriation d’un nouveau rythme et mode de vie, la passation avec 
leurs successeurs, etc. ; 

• AGORAé : échanger autour des expériences et des volontaires, les aider à prendre du recul par rapport 
à la situation de certains étudiants.

Pour toute question, contactez la FAGE : prevention@fage.org

1. Permettre à tous de vivre 

en bonne santé

ÉCOUTE ET ÉCHANGE

Bien dans ton assiette !

Confrontés à un changement de rythme de vie 
à l’entrée dans l’enseignement supérieur, les 
étudiants adoptent parfois de mauvaises habitudes 
alimentaires :
• 41% des moins de 25 ans déclarent grignoter 

parfois entre les repas, 29 % très souvent
• 23,8 % des jeunes âgés de 19 à 25 ans ne font 

que deux repas dans la journée
• 26,2 % des 12-30 ans déclarent aller au fast-food 

au moins une fois par semaine
Vous souhaitez mettre en place une action de 
sensibilisation autour de l’équilibre alimentaire ? 
Pensez à adapter les bonnes pratiques aux conditions 
de vie de chacun, tout en leur redonnant le goût de 
cuisiner et de savourer.

Pour en savoir plus : 
www.fage.org 

prevention@fage.org

ALIMENTATION / NUTRITION
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

L’éducation à la santé affective et sexuelle est actuellement, et pour les années à venir, un enjeu majeur 
de santé publique, en effet :
• 1/3 des 15-30 ans interrogés indiquent comme IST une infection ou une maladie qui n’en est pas.
• 13 % des personnes interrogées pensent qu’on peut guérir du SIDA.
• 45 % des infections à Chlamydia concernent les jeunes femmes âgées entre 20 et 24 ans.
• 2/3 des grossesses non prévues ont lieu sous contraception
• 88 % des femmes de vingt ans et moins déclarent avoir oublié au moins une fois leur pilule lors des 

trois derniers mois (contre 54 % de l’ensemble des femmes).

Vous souhaitez passer à l’action mais ne vous ne savez pas comment ? La FAGE propose trois actions 
autour de ces sujets :

Sexe et chocolat
Cette action, composée de différents outils et d’un 
jeu, a pour objectif de :
• Sensibiliser et informer sur les IST et l’usage 

du préservatif (masculin et féminin) ;
• Prévenir et réduire les situations à risques avant mais aussi 

après un rapport sexuel non protégé ;
• Interroger les participants sur leurs propres pratiques et leurs représentations des IST

Pour en savoir plus :
www.fage.org 

prevention@fage.org

Action de lutte contre le Sida
Cette action vise à :
• Sensibiliser sur les nouveaux enjeux du VIH/Sida ;
• Collecter des fonds en faveur de la recherche et de la lutte contre le Sida.

Choisir sa contraception ... quelle 
sera votre position ?

Composée d’un jeu et de différents outils, cette campagne répond 
aux objectifs suivants :
• Favoriser l’accès à une information fiable sur les différents 

moyens de contraception ;
• Promouvoir un libre choix, éclairé, de la femme parmi les différents moyens de contraception ;
• Privilégier l’échange sur cette thématique au sein du couple
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PRATIQUES ET COMPORTEMENTS ADDICTIFS

Les consommations problématiques de substances psychoactives constituent l’essentiel des 
préoccupations concernant les addictions des jeunes, même si les addictions sans produit (écrans, jeux 
vidéo) constituent des sujets émergents qu’il ne faut pas occulter.

L’Enfumage : une campagne pour 
devenir acteur de prévention contre le 
tabac

Généralement considéré comme la première source d’addiction chez les 
jeunes, en termes d’expérience, le tabagisme concerne 32 % des 15 – 19 
ans.
Vous souhaitez agir pour sensibiliser à la réduction des risques et à l’arrêt 
du tabac ? La FAGE vous propose de mettre en place une action, composée 
d’un jeu et de différents outils, répondant aux objectifs suivants :
• Informer sur les diversités de consommation de tabac et sur les 

dépendances qui y sont liées ;
• Prendre conscience des aspects manipulatoires de la communication ;
• Développer un esprit critique face aux messages des communicants.

Pour en savoir plus, www.fage.org et prevention@fage.org
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MALADIES RARES

Téléthon des Associations Étudiantes

Votre association souhaite se mobiliser et soutenir une grande cause de solidarité nationale ? Participez 
au Téléthon des Associations Étudiantes dans le but de :
• Sensibiliser les étudiants aux maladies génétiques et aux situations de handicap ;
• Collecter des fonds en faveur de la recherche.

En 2016, le Téléthon c’est :
• 33,2 millions d’euros consacrés à 

l’aide aux malades ;
• 73,1 millions d’euros consacrés à la 

recherche ;
• 250 programmes et jeunes 

chercheurs financés.

En 2017, grâce à leur mobilisation, 
les associations étudiantes ont recueilli 
plus de 140 000 € pour le Téléthon.

Pour en savoir plus, www.fage.org et telethon@fage.org

Envie de contribuez à la future campagne autour des addictions ? Contactez nous !
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ÉVÉNEMENTS RESPONSABLES

Action de sécurité routière

La FAGE met à disposition de votre association des outils de prévention afin de réduire les risques sur la 
route mais aussi d’accompagner les associations dans leurs responsabilités.

En tant qu’organisatrice d’événement, votre association développe des pratiques et dispositifs de 
prévention qu’il est important de valoriser afin de vous encourager à poursuivre vos actions.
La FAGE propose quatre actions pour préparer son événement, pour lutter contre les risques routiers, 
pour prévenir les rapports sexuels non protégés et/ou agir plus globalement:

Préparer son événement

L’organisation d’événements nécessite en amont la réalisation de démarches administratives et réglementaires. 
La FAGE vous accompagne, en vous proposant certains services :
• Le partenariat avec la LIGAP pour couvrir votre événement et pouvoir bénéficier d’une assurance 

responsabilité civile en cas de dommages causés à autrui
• Le partenariat avec la SACEM vous permet de bénéficier d’une réduction de 12,5 % en tant que 

structure adhérente à la FAGE, à laquelle s’ajoute celle de 20 % si vous déclarez votre événement 15 
jours avant, soit 32,5 % au total.

Organiser une soirée avec SKYN®

Pour organiser une soirée SKYN®, il vous suffit de compléter le formulaire « Soirée étudiante SKYN® » 
dans un délai minimum de 6 semaines avant la date de votre soirée.
La livraison sera effectuée une semaine avant la soirée - sous réserve de validation de la demande par 
la société Manix®.

Pour en savoir plus, www.fage.org et prevention@fage.org

Pour en savoir plus, www.fage.org et manix@fage.org

Charte des Soirées Etudiantes Responsables

Votre association s’engage à respecter, lors de chaque soirée qu’elle organise, cinq obligations et au 
moins trois recommandations parmi la liste proposée.

Pour en savoir plus, www.fage.org et soireeresponsable@fage.org

Pour en savoir plus, www.fage.org  et services@fage.org
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2. Favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle

What’s the fac ?!

Alors que la part de bacheliers d’une 
classe d’âge atteint près de 80%, il est 
nécessaire de favoriser leur connaissance 
du système d’enseignement supérieur et de 
déconstruire les préjugés qu’ils pourraient 
avoir à ce propos. Le projet What’s The Fac 
?! s’inscrit dans une démarche d’actions 
par les pairs, en continuité des valeurs 
d’éducation populaire portées par la FAGE 
et son réseau.

Ainsi, pour agir sur ce sujet, vous pouvez 
mettre en place :
• Des interventions en classe ou auprès 

de groupes de jeunes afin de lutter contre « l’autocensure », en veillant à déconstruire les représentations 
et barrières perçues par les élèves, en priorité à destination des collégiens ;

• Des « Forums des disciplines » dans les établissements scolaires afin d’améliorer quantitativement 
et qualitativement l’information et la connaissance des études, en priorité à destination des lycéens ;

• Des journées d’immersion dans les établissements d’enseignement supérieur afin de faciliter 
l’intégration sociale et la réussite dans l’enseignement supérieur ;

• Des actions de tutorat notamment à la rentrée à destination des étudiants 
primo-entrants dans l’enseignement supérieur.

• Ou tout autre action permettant de réduire les inégalités d’informations et 
favorisant la réussite de tous.

L’équipe de la FAGE se tient à la disposition de toutes les associations souhaitant 
mettre en place un de ces projets afin de les accompagner dans la définition du 
projet et de leur communiquer des outils pertinents. 

ORIENTATION

             Inspire

La plateforme Inspire est un outil à disposition des lycéens, labellisé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation comme « parcours de réussite » dans le cadre du Plan 
Etudiants, sur laquelle ils peuvent effectuer un test d’orientation et échanger avec des étudiants de 
différentes filières. La FAGE est partenaire de ce projet, et à ce titre, les associations désireuses 
peuvent contribuer au développement de la plateforme en nous contactant.

Pour en savoir plus, www.fage.org et citoyennete@fage.org
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Transparency at Work

Cette plateforme est développée au niveau européen, soutenue par la Commission Européenne. Elle 
est portée par la start-up InternGoPro, et est co-pilotée en France avec la FAGE. 

En donnant la possibilité aux jeunes de noter leur stage, leur apprentissage et leur premier emploi, la plate-
forme doit permettre de créer une base de données ouvertes sur les entreprises afin que les jeunes générations 
puissent être accompagnées pour trouver une structure correspondant à leurs valeurs. 
N’hésitez pas à relayer cet outil auprès de vos réseaux afin d’inciter les entreprises à revoir leurs procédures de 
suivi des stagiaires, apprentis, et des nouveaux collaborateurs de manière générale.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.transparencyatwork.org/fr

Accessibilité à l’enseignement supérieur

Cette campagne répond aux objectifs suivants :
• Communiquer et informer sur les difficultés rencontrées par les étudiants en situation de handicap
• Favoriser les mises en situation afin de permettre la prise de conscience de chacun.
La FAGE et son réseau travaillent actuellement à la refonte de cette campagne afin de développer un 
projet plus inclusif, favorisant l’accessibilité à la vie étudiante des jeunes en situation de handicap.

HANDICAP

Pour en savoir plus, www.fage.org et citoyennete@fage.org

Envie de contribuez à la future campagne autour du handicap ? Contactez nous !
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AGORAé 
L’AGORAé est un espace d’échanges et de solidarité qui se compose d’un 
lieu de vie ouvert à tous et d’une épicerie solidaire accessible sur critères 
sociaux pour les étudiants. Portée et gérée par des membres d’associations 
étudiantes, l’AGORAé œuvre pour une égalité réelle d’accès et de réussite 
dans l’enseignement supérieur en permettant de lever certaines barrières 
financières et en favorisant l’inclusion sociale. 

Les origines du projet 
Partant du constat d’une dégradation de la vie étudiante, d’un recours 
à un salariat subi au détriment des études, la FAGE a souhaité apporter 
une réponse innovante pour améliorer les conditions de vie étudiante en 
contribuant à l’égalité des chances de réussite. Ainsi, depuis 2009 ce 
sont 15 AGORAé qui ont vu le jour grâce aux associations et fédérations 
de la FAGE. 

L’appel à projet
Labellisé en 2016 par La France S’Engage, le projet AGORAé est en 
pleine expansion. La FAGE a d’ailleurs mis en place, en plus d’un 
accompagnement de ses fédérations, un appel à projet pour favoriser 
son essaimage.
Reconduit pour la seconde fois en 2018, cet appel à projet permet à des associations hors du réseau 
de la FAGE d’être appuyées dans le montage d’un projet d’AGORAé ou d’être accompagnées dans un 
processus de labellisation de leur épicerie existante. Cette année c’est l’association de l’IUT de Creil qui, 
après Nanterre en 2017, a été lauréate. Une nouvelle vague aura d’ailleurs lieu en octobre 2018. 

                     Quelques chiffres :
(depuis le lancement du projet)
• 15 AGORAé
• 6 580 bénéficiaires 
• 1 052 960 euros de denrées vendues (prix 

AGORAé)
• 5 264 800 euros de denrées vendues (prix 

classique)

                   L’outil d’évaluation EVAGO

EVAGO est l’outil qui permet de calculer l’impact 
social réel dans nos AGORAé depuis sa création 
en 2014.
D’après l’enquête 2016-2017 :
• Le reste à vivre (somme restant par jour au 

bénéficiaire pour se nourrir) moyen : 1.70 
euros

• 60% des bénéficiaires sont des étudiants 
internationaux

• 75% des bénéficiaires affirment sauter au 
moins un repas par semaine

• 41% des bénéficiaires affirment avoir déjà 
renoncé à consulter un professionnel de 
santé pour des raisons financières

PRÉCARITÉ ET EXCLUSION

3. Eradiquer la pauvreté, 

préserver l’environnement, 

favoriser le vivre ensemble

Pour en savoir plus :
www.fage.org 

solidarite@fage.org
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Jeu Dilemme

Vous souhaitez aider les jeunes à mieux maîtriser leur 
budget ? Mettez en place le jeu Dilemme pour :
• Aborder les problématiques de la gestion d’un budget 

par la pratique
• Promouvoir la consommation éclairée et responsable
• Proposer des alternatives et des solutions en cas de 

difficultés financières
• Favoriser le dialogue autour de l’argent

ÉDUCATION BUDGÉTAIRE

DISCRIMINATIONS

La loi définit 25 critères de discrimination, dont l’origine, le sexe, le handicap, la religion, l’état de santé, 
l’orientation sexuelle, etc.

Votre association a la volonté de se mobiliser pour sensibiliser par exemple, les étudiants de son campus 
à l’ensemble de cette thématique, ou à un axe spécifique ? La FAGE vous accompagne dans la mise en 
œuvre de votre action à travers quatre campagnes :

Un mois pour connaître vos droits

Cet éphéméride permet de :
• Informer et expliquer les 25 critères de discrimination
• Promouvoir des dispositifs d’écoute et des partenaires experts
• Faire du lien avec les temps forts programmés au cours du mois

Pour en savoir plus :
 www.fage.org 

mesdroits@fage.org

Mars 2018

Un mois pour connaître vos droits
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Pour en savoir plus, www.fage.org et 
citoyennete@fage.org
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Un kit de mobilisation pour promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes

Labellisé « Sexisme pas notre genre », cet outil s’adresse aux associations qui 
souhaitent :
• Développer leurs réflexions et leur démarche autour de cette thématique ;
• Sensibiliser aux inégalités entre les sexes ;
• Mener des actions sur les campus et plus largement dans la société civile.

Pour en savoir plus : 
www.fage.org 

mesdroits@fage.org

La FAGE 
s’engage 

pour 
l’égalité 

entre 
les femmes 

et les hommes
 

Débat
Formation
Mobilisation 
Sensibilisation

CoExist, un module pour lutter contre le racisme et 
l’antisémitisme

Le projet CoExist est porté par SOS Racisme, 
l’UEJF et la FAGE. Il a pour objectif de travailler 
sur la déconstruction des préjugés auprès 
d’élèves de la 4ème à la 1ère .

Réalisé dans un contexte interactif et ludique, 
l’animation par de jeunes adultes permet un 
échange privilégié avec les adolescents. 
Vos membres sont intéressés par cet enjeu ? 
Venez vous former au module CoExist, deux 
sessions sont organisées chaque année.

Appel à témoignages
Vous souhaitez :
• nous laisser un témoignage concernant une discrimination dont vous avez été victime ;
• nous faire partager une situation où vous vous êtes demandé s’il ne s’agissait pas d’une discrimination, 
• mettre des mots sur un ressenti
Remplissez notre formulaire anonyme sur le site de la FAGE.

Pour en savoir plus,  www.fage.org et mesdroits@fage.org

Pour en savoir plus,  www.fage.org et mesdroits@fage.org
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LOGEMENT

Agir pour le logement des 
jeunes

Aujourd’hui, le logement représente une part non-
négligeable du budget des jeunes et constitue une 
de leur principale préoccupation avec l’emploi. 
Que ce soit en terme d’accès ou de maintien dans 
le logement, les jeunes sont plus largement en 
situation de précarité que le reste de la population. 
En témoigne le fait que les dépenses de logement 
représentent près de 50% de leur budget mensuel. 

Afin de vous permettre d’agir sur ces questions, la 
FAGE met à votre disposition  : 
• Un guide d’actions pour le logement  des 

jeunes ;
• Un jeu ludopédagogique, Kijoulou, réalisé par la Fondation Abbé Pierre ;
• Des sessions de formation ;
• Un accompagnement dans la défense des droits en matière de logement.

ENGAGEMENT

Sois Jeune et tais-toi ???

À l’heure où une large part des jeunes montre une défiance 
croissante pour les politiques et les institutions, il est nécesssaire 
de relever le défi de la participation et de l’engagement citoyen. 
C’est la raison pour laquelle la FAGE a édité un kit de mobilisation 
pour vous accompagner méthodologiquement dans la mise en 
place de ces actions. 

La campagne se donne pour but de :
• Interpeller la jeunesse mais également la société en générale 

quant à la place des jeunes en son sein
• Favoriser l’épanouissement personnel grâce à l’action 

collective, 
• répondre au discours pessimiste grandissant exprimé sur la 

jeunesse. 
• Encourager les jeunes à agir, à s’engager et à s’ouvrir sur la 

société dans une démarche d’action par les pairs, de prise en main de la part des jeunes des sujets 
les touchant. 

•  Organiser un évènement et apprendre à mobiliser les étudiants autour de sujets de société.

La citoyenneté est par essence plurielle et nécessite de modifier son approche en fonction du sujet traité. 
Pour cela, l’équipe de la FAGE se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la définition du 
projet et pour vous fournir des outils adaptés au sujet choisi.

Pour en savoir plus, www.fage.org et citoyennete@fage.org

Pour en savoir plus, www.fage.org et citoyennete@fage.org



18

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agir pour le développement durable

Aujourd’hui, le développement 
durable constitue un enjeu 
majeur pour l’ensemble des 
organisations et des citoyens. 
En tant qu’actrices de la société 
civile, les associations étudiantes 
ont donc un rôle essentiel à jouer 
pour favoriser la connaissance et 
l’appropriation de ce sujet. 

En effet, les étudiant.e.s, bien 
qu’étant relativement bien 
informés (environ 80% des 
étudiant.e.s considèrent qu’ils 
connaissent assez bien ou qu’ils 
maitrisent les notions relatives 
au développement durable), 
souhaitent pouvoir entrer dans 
une démarche d’amélioration continue en développant leurs connaissances (73% souhaitent accorder 
davantage de temps à s’informer sur le sujet). [«Les étudiant.e.s et le développement durable», consultation 
nationale étudiante organisée par le  REFEDD en 2017].
L’enjeux aujourd’hui ne consiste donc pas à culpabiliser, mais bien à valoriser les différentes pratiques 
existantes et à développer des réponses innovantes à ces problématiques. 

Pour cela, la FAGE et son réseau ont développé de nombreux outils pouvant être mobilisés afin d’agir 
concrètement en faveur du développement durable :
• CCloé : le calculateur carbone libre des organisations étudiantes, afin d’établir un diagnostic sur les 

émissions de gaz à effet de serre de l’association.
• La charte d’engagements et le guide technique en faveur du développement durable, afin de 

construire un plaidoyer autour des enjeux du développement durable et de construire des actions 
pertinentes pour y répondre. 

• La campagne « Adopter une consommation responsable », afin d’encourager les achats 
responsables. 

Pour en savoir plus, www.fage.org et citoyennete@fage.org

Le FIRF
Le Fonds de soutien aux Initiatives du Réseau de la FAGE (FIRF) permet d’accompagner les différents 
projets d’Innovation Sociale portés par vos fédérations ou vos associations. Le fonds fonctionne selon 
une logique d’appels à projets, lancés à intervalles régulières.

POUR FINANCER VOS PROJETS

Pour en savoir plus, www.fage.org et firf@fage.org
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L’ÉQUIPE RESSOURCES POUR VOS ACTIONS :

Prévention et promotion de la santé - prevention@fage.org
Alexandre PICARD, Vice-président en charge de l’innovation sociale

Aurélie GAONAC’H, Coordinatrice de projet

Téléthon - telethon@fage.org
Alexandre PICARD, Vice-président en charge de l’innovation sociale

Amandine TESSARO, Chargée de communication
Aurélie GAONAC’H, Coordinatrice de projet

Services aux associations - services@fage.org
Amandine DE ALBUQUERQUE, Assistante de direction

Orientation - citoyennete@fage.org
Vincent SIMON, 1er Vice-président en charge de l’innovation sociale

Baptiste OUDART, Chargé de projet

Handicap - citoyennete@fage.org
Alexandre PICARD, Vice-président en charge de l’innovation sociale

Aurélie GAONAC’H, Coordinatrice de projet

AGORAé - solidarite@fage.org
Alexandre PICARD, Vice-président en charge de l’innovation sociale

Elise BACHELET, Chargée de projet AGORAé
 Emelyne VERNET, Chargée de projet AGORAé

Education budgétaire - solidarite@fage.org
Aurélie GAONAC’H, Coordinatrice de projet

Discriminations - mesdroits@fage.org
Nassim MEKEDDEM, Vice-président en charge de la défense des droits

Aurélie GAONAC’H, Coordinatrice de projet

Logement - citoyennete@fage.org
Vincent SIMON, 1er Vice-président en charge de l’innovation sociale

Baptiste OUDART, Chargé de projet

Engagement - citoyennete@fage.org
Vincent SIMON, 1er Vice-président en charge de l’innovation sociale

Baptiste OUDART, Chargé de projet

Développement durable - citoyennete@fage.org
Vincent SIMON, 1er Vice-président en charge de l’innovation sociale

Baptiste OUDART, Chargé de projet

Vos contacts



jeunesse 

fédéralisme 

représentation

innovation sociale

formation

international

Ils nous soutiennent...


