
 

 

 

Commission de durabilité - PV  

Séance 01 du 07 novembre 2017, de 12h15 à 13h30 – salle Herbette, Unicentre 
 
 
Convoqué·e·s :   

ACIDUL Brian Favre 
  Amélie Stuby 
COPERS Suren Erkman 
  Sophie Gertsch 
  Matthias Buess 
 Caroline Kizilyaprak (remplace Eric Verecchia) 

FBM Jovan Mirkovitch 
FDSCAP Stéphane Narath 
FTSR Francis Mobio 
FGSE Patrick Rérat 
HEC Patrick Haack 
SF Angélique Lucchina 
SRH Christel Nerny 
Unibat Yann Jeannin 
Unicom Pascale Paschoud 
oïkos Adèle Bouscasse 
LA PEL' Emilien Held 
Unipoly Elise Labriet 
Lettres Boris Vejdovsky (président) 

Direction Benoît Frund 
Delphine Douçot 

Excusé·e·s : Éric Verrecchia ; Florent Aymon ; Rémy Freymond ;  

Absent·e·s : Marie Santiago ; Francis Mobio ; Maria Trujillo Gomez ; Daouda Mbaye  

 

A. Tour de table 

Chaque membre se présente l’un après l’autre et mentionnent quel·le faculté, corps ou service il·elle représente.  

B. Horaire et lieu de rencontre de la commission de durabilité  

Les prochaines séances de la commission seront organisées entre 12h15 et 13h15. Il est prévu d’en faire encore 3 à 
4 d’ici le début juillet. Un doodle sera prochainement envoyé pour fixer ces séances. D’autres rencontres pourront 
être planifiées en plénière ou en petits groupes au besoin.  

C. Présentation de la politique de durabilité à l’UNIL 

Benoit Frund, vice-recteur en charge de la gestion du campus et la politique de durabilité, présente cette dernière 
aux membres de la commission durabilité (voir ppt en annexe). 

Les questions après la présentation sont les suivantes : 

Les indicateurs présentés dans le ppt seront communiqués de manière plus large, sur le nouveau site internet de la 
durabilité à l’UNIL, qui sera lancé au début de l’année 2018. 
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Les futurs grands enjeux sur lesquels la politique de durabilité de l’UNIL se penche déjà, ou se penchera ces 
prochains temps, sont l’aménagement d’un campus qui se transformera en campus vivant 24h/24h. Le Dicastère 
Durabilité et Campus aimerait aussi s’attaquer de manière plus conséquente à la problématique de la mobilité 
professionnelle. Après avoir fait un état des lieux de leurs consommations sur le campus, l’alimentation et les 
achats responsables font déjà l’objet de projets. Les restaurants du campus sont analysés avec l’outil Beelong, 
développé par l’EHL, qui analyse les achats des restaurateurs et leur donne une note basée sur des critères 
environnementaux. La thématique des achats responsables est abordée pour l’instant dans les domaines des 
prestations d’impression (papier et matériel informatique d’impressions) et des produits et prestation de 
nettoyage. 

Une question est posé sur la mention dans le plan d’intention de développer la thématique de la durabilité « en 
appliquant la rigueur conceptuelle et factuelle propre à l’approche scientifique, la réflexivité critique et 
l’indépendance par rapport à des intérêts particuliers, en évitant tout positionnement dogmatique, idéologique ou 
militant,… » . Ce passage indique que les actions doivent être basées sur des principes et faits scientifiques. C’est 
également pour cela que l’UNIL a mission de servir de laboratoire pour tester des idées et communiquer leurs 
résultats pour faire avancer la problématique. 

La durabilité à l’UNIL est traitée par différents organes : 

 
 
Le service des bâtiments et infrastructures de l’UNIL 
Unibat est un service sous la responsabilité du vice-recteur Durabilité et Campus. Entre autres tâches, Unibat gère 
les questions énergétiques, des déchets et des espaces verts du campus. Il conseille également en matière 
d’organisation d’événements durables. 
 
Les commissions consultatives 
Deux commissions sont composées de représentant·e·s des différents corps de l’UNIL. Pour la Direction, les 
commissions constituent une force de proposition dynamique et un instrument actif de consultation et d'aide à la 
décision. 

• La commission de durabilité, présidée par Boris Vejdovsky, professeur à la faculté des Lettres 
• La commission de l’alimentation, présidée par Yvan Schneider, enseignant en "éducation nutritionnelle 

et cuisine" au collège de Vevey et à la HEP Vaud 

La permanence "Durabilité" : 
Depuis début 2017, durant les périodes de cours, l’équipe Durabilité de la Direction est présente le mardi 
entre 12h et 13h30 au Foyer de la Grange de Dorigny. 
L'équipe Durabilité accueille tout membre de la communauté universitaire qui aurait une idée à mettre en œuvre 
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ou simplement discuter sur les questions de durabilité de l’institution. Des moments d’échange et de discussions 
intéressants qui permettent de faire vivre la culture durabilité de l’UNIL. 
 
Volteface 
Volteface est une plateforme de recherche-action sur les aspects sociétaux de la transition énergétique, menée 
par la cheffe de projet est Nelly Niwa. 
 
Les groupes de travail 
Pour les projets plus spécifiques, la Direction constitue des groupes de travail, composés de différents membres de 
la communauté universitaire experts (académiques et de terrain) de la question à traiter. 
 
Actuellement la Direction s’appuie sur : 
GT Terrains agricoles: mi-2017 – fin 2018, dont le but est de réfléchir sur les possibilités de projets qui pourraient 
être implémentés sur les terrains agricoles.   
GT Plateforme interdisciplinaire: mi-2017 – mi-2018, dont le but est de réfléchir à la mise en place d’un 
dispositif interdisciplinaire académique sur la durabilité. 
 
Les associations étudiantes 
La Direction appuie de nombreux projets d'étudiant·e·s pour promouvoir la culture durabilité sur le campus et 
dans les modes de vie.  

• Unipoly: l'association UNIL- EPFL 
• LA PEL’: l’association estudiantine de permaculture de Lausanne 
• FAE: la Fédération des associations d'étudiant·e·s de l'UNIL 
• Oïkos: association d'étudiant·e·s de la faculté des HEC 

D. Synthèse du cahier des charges de la commission  

Il est précisé que la commission durabilité a pour mission de se concentrer sur trois des objectifs de la politique de 
durabilité à savoir :  

• Fixer des objectifs chiffrés de réduction des impacts directs et indirects de l’UNIL sur la biosphère ; 
• Sensibiliser la communauté dans ses pratiques quotidiennes ; 
• Renforcer la culture de la durabilité au sein de la communauté UNIL.  

Pour atteindre ces objectifs, les membres de la commission seront amenés à :  
• Faire des propositions à la Direction face à une problématique énoncée et soutenir l’équipe Durabilité & 

Campus dans la mise en place de ses propositions ; 
• Analyser la faisabilité de l’implantation de mesures proposées par la Direction, dans leur faculté, service 

ou au sein de leur corps, notamment en relayant les questions et discussions de la commission auprès des 
facultés ;  

• Relayer les préoccupations de la faculté auprès de la commission ; 
• Se positionner sur les propositions du groupe de travail chargé de la mise en place de la plateforme 

académique interdisciplinaire sur la durabilité et suivre ses activités. Ce groupe se penche sur les objectifs 
enseignement et recherche de la politique de durabilité qui sont les suivantes :  

o Mettre en place une plate-forme académique interdisciplinaire sur la question de la durabilité 
o Créer des dispositifs permettant au plus grand nombre d’acquérir une culture de base de la 

durabilité dans tous les cursus 

E. Divers (10’) 

Pas de divers avancé 

Le président remercie les membres et clôt la séance. 

 

DDo, Novembre 2017 


