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EA son entrée en fonction en 2011, la 
nouvelle direction de l’unil déci-

dait de placer la durabilité au cœur de 
ses préoccupations. un dicastère 
Durabilité et campus était alors créé et 
le vice-recteur benoît Frund nommé à 
sa tête. Le but de cet organe: renfor-
cer les pratiques durables à l’unil, 
aussi bien dans l’enseignement et la 
recherche qu’au sein de la vie sur le 
campus. pour ce faire, un plan straté-
gique est mis sur pied chaque année 
afin d’œuvrer dans ces différents 
domaines. L’une des quatorze actions 
planifiées en 2014 vise ainsi à établir 
un état des lieux des achats effectués 
par l’unil. Entamée l’an dernier, celle-ci 
a déjà débouché sur une étude concer-
nant la gestion des flux de laboratoires 
de la Faculté de géosciences et  
environnement (FSgE). 

Acheter, utiliser, éliminer
Dirigé par l’écotoxicologue nathalie 
Chèvre et réalisé par le civiliste 
mathieu Aeby, le projet avait, à l’ori-
gine, pour but de quantifier les 
intrants et déchets en FgSE. «Au 
départ, nous pensions ainsi pouvoir 
centraliser les achats de tous ces 
labos en un même point», confie 
Julien meillard, adjoint du dicastère 
Durabilité et campus. mais face à la 
grande variété de produits et à la 
faible quantité employée d’un lieu à 
l’autre, la centralisation n’a plus 
semblé pertinente. En revanche, 
l’étude s’est révélée bénéfique en 
ce qu’elle a fait apparaître des pro-
blèmes de stockage et d’élimina-
t ion, le personnel responsable 
n’étant pas toujours au fait de 
l’exacte procédure à suivre. «nous 

avons donc mis en place une meil-
leure communication et l’étude a 
donné naissance à un guide indi-
quant la marche à suive pour ces 
différents procédés», expl ique 
Julien meillard. 

Des problèmes de 
stockage et 
d’élimination

Certains éléments de l’infrastructure 
mise à disposition des chercheurs étaient 
également inadaptés; ils seront donc 
remplacés. De plus, nathalie Chèvre 
nous informe qu’une laborantine respon-
sable sécurité a récemment été engagée 
et s’occupera de la gestion des déchets. 
pour ce faire, un espace de stockage 
sera créé à l’extérieur du bâtiment. 

L’état des lieux des achats devrait 
ensui te être é larg i  à  d’autres 
domaines de l ’un i l .  De lph ine 
Douçot, également adjointe du 
dicastère Durabil ité et campus, 
confirme avoir déjà effectué une 
première étape de quantification du 
matériel informatique et du papier 
utilisé sur le campus. «par la suite, 
explique-t-elle, nous aimerions vrai-
ment pouvoir mettre en place une 
politique d’achats qui soit véritable-
ment intégrée dans le fonctionne-
ment de l’Unil.»  •

thibaud Ducret

Pour une uni qui dure
Etudier, apprendre, rechercher, découvrir; c’est bien. Le faire en se souciant de l’impact de sa démarche, c’est encore mieux. 
Focus sur l’une des actions du dicastère Durabilité et campus pour assurer une université durable. 

Recevez dès maintenant 
un bon Ticketcorner 
de 50 CHF.

Credit Suisse Viva – l’offre pour les jeunes et les étudiants:  
ouvrez maintenant un paquet de prestations bancaires tout  
simplement dans votre succursale ou sur credit-suisse.com/viva. 

Complément sur le web!


