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CLIMACITE, une mission pour 
l’environnement 
La création de Climacité©, missions visant à sensibiliser, éduquer et former les étudiants 
aux enjeux de protection de l’environnement et d’adaptation au changement climatique, 
est un élément clé du nouveau plan stratégique du groupe 2020-2025. Ce nouveau 
dispositif pédagogique vient compléter la mission Humacité© qui existe depuis 2005. La 
mission Humacité© est une mission humanitaire, sociale et citoyenne que les étudiants 
réalisent bénévolement. Son but : développer leurs savoirs être dans le cadre d’une 
expérience humaine et solidaire forte.  
 

La mission Climacité doit contribuer à la lutte contre les changements climatiques qui 
est un enjeu central des Objectifs du Développement Durable (ODD) pour la décennie 
2020-2030. Elle peut se décliner en de nombreuses actions qui seront adaptées au cursus 
de l’étudiant et à la durée de la mission. 

Quels objectifs pour Climacité ? 

o Former des citoyens responsables et conscients de leur devoir envers la 
planète et ses occupants (humains et autres vivants).  

o Permettre aux jeunes de faire face aux enjeux sociétaux anxiogènes en 
découvrant leur capacité d’action individuelle. 

o Contribuer à la formation au Développement Durable & à la Responsabilité 
Sociétale de futurs managers responsables. 

o Renforcer l’employabilité des apprenants par une expérience unique et 
impactante.



Climacité aujourd’hui 
+230 missions réalisées la première année en 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

•  Participation à la lutte contre le gaspil lage alimentaire –  Association 
anti-gaspi  

•  Préparation d’évènements pour la récolte de fruits en surplus –  
Association anti-gaspi  

•  Participation aux projets de sacs en tissus pour sensibil iser à la 
protection des océans –  Association environementale  

•  Organisation d’événements autour du ramassage des déchets en 
Guadeloupe –  Association environementale  

• Préparation d’outils de communication, communiqué de presse, 
dossier du projet Océan Hackaton –  Association pour la protection 
de l ’océan  

•  Stage de découverte au sein d’une épicerie bio –  Magasin bio  
• Etude des enjeux techniques, économiques et environnementaux 

dans le domaine de l ’assainissement, l ’eau, l ’agriculture, les mil ieux 
naturels et des  énergies renouvelables –  Bureau d’études  

• Analyse d’impact sur le bilan carbone, des consommations, déchets, 
émissions CO2 générés par les transports –  Entreprise 

• Stage d’observation au sein du service RSE –  Entreprise  
• Contribution à la définition d’une stratégie de compensation carbone 

–  Consei l  Départemental  
•  Etude auprès des acteurs du réemploi –  Syndicat mixte  

 

L’étudiant doit privilégier un engagement près de chez lui pour réduire le bilan 
carbone de sa mission elle-même en évitant en particulier un déplacement à 
l’international couteux en émission de CO2… 

 

Une convention tripartite est établie par EXCELIA pour formaliser la mission au sein de la 
structure d’accueil. Deux types de convention sont disponibles : une convention de 
bénévolat et une convention de stage. La procédure est dématérialisée : l’étudiant doit 
faire la demande en ligne sur le système de gestion scolarité de l’école. Un mode 
opératoire est à sa disposition. 

Contact Excelia: Sophie Pauget, Responsable 
Humacité & Climacité, Tél. +33 (0)5 16 19 63 
29 - +33 (0)6 10 92 04 46,  
paugetso@excelia-group.com 

Dans le milieu associatif 
Au sein d’entreprises 
ou de coopératives Auprès de collectivités 

Prévision pour Décembre 2021 

+200 étudiants de 1ère année de Bachelor Business de La Rochelle, Tours et 
Orléans en mission. 
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