Commission Durabilité – Procès verbal

Séance n°7

du 19 juin 2019, de 12h00 à 13h30 – salle Herbette, Unicentre

Présent·e·s :
Direction
Direction
Direction
Lettres
FGSE
FDCA
SSP
FTSR
FTSR

Benoît Frund
Augustin Fragnière
Julien Meillard
Boris Vejdovsky (président)
Rémy Freymond
Brian Favre
Anne Marcellini
Francis Mobio
Amélie Stuby

Excusés :
HEC
FGSE
FGSE
FDCA
FDCA

Patrick Haack
Suren Erkman
Patrick Rérat
Alain Papaux
Clémence Demay

UNIBAT
UNICOM
SRI
SRH
SFin
COPERS
LaMoViDA
Unipoly

Yann Jeannin
Cédric Focking Schneider
Mathias Buess
Christel Nerny
Angélique Lucchina
Sophie Gertsch
Vasco Ferreira da Costa
Mathieu Labriet

Absent·e·s : Jovan Mirkovitch, Yann Dahhaoui, Stéphanie Virnot, Laure Nicodet, Florent Aymon, Jeanne
Berche

Le PV de la séance du 29 mars 2019 est accepté sans modification.
Retours des groupes de travail
Mobilité professionnelle :
Un dépouillement des frais de voyage 2018 est en cours afin de quantifier l’impact de la mobilité
professionnelle. Les résultats sont attendus d’ici septembre.
Un nouveau réseau de réflexion sur cette thématique est en train de se mettre en place sous l’impulsion de
l’ETH. L’idée est de coordonner la mise en œuvre des politiques de mobilité professionnelle dans les
universités Suisse. Cela offre la possibilité de faire du lobbying envers tous les partenaires, y compris le FNS,
et d’une mise en réseau de tous les acteurs.
Au niveau UNIL, une première note à la Direction devrait être rédigée durant l’été ou à la rentrée. Son
objectif sera de proposer des mesures visant à réduire les vols en avion. Par exemple :
monitorer l’impact environnemental de la mobilité professionnelle.
favoriser les moyens alternatifs (videoconférences, hubs locaux)
Éventuellement compenser les vols qui ne peuvent pas être évités.
Benoît Frund précise qu’il y a un gros travail de restructuration au sujet du traitement des notes de frais au
service financier. Cela va prendre du temps et risque de retarder la mise en place d’un outil de suivi qui
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permette de quantifier les déplacements professionnels (extension SAP). Cela devrait prendre quelques
mois. Il sera difficile d’appliquer des mesures tant que cet outil ne sera pas disponible.
Benoît Frund explique également qu’il n’y a pas de financement supplémentaire pour la mobilité
professionnelle aujourd’hui. Donc si le train coût plus cher, cela signifie qu’il faut se déplacer moins (et pas
dépenser plus). Il n’y a par contre pas de directive qui oblige à prendre le moyen le moins cher et plus rapide
possible. Cela dépend des services et des choix des utilisateurs, qui peuvent librement choisir de dépenser
plus pour limiter l’impact de leur déplacement.
Rémy Freymond fait remarquer que l’on est pas forcément obligé d’attendre la quantification avant de
prendre des mesures pour changer les comportements.
Boris Vejdovski note que réduire l’empreinte carbone est bien, mais n’est pas le but de l’Université. Il
faudrait donc également inclure un critère d’efficience académique pour voir comment adapter la demande
de transport à l’efficience.
Julien Meillard explique que des études récentes (EPFL + Vancouver) montrent qu’il n’y a pas de corrélation
entre voyage et performance académique.
Boris Vejdovski n’est pas très convaincu. La recherche consiste à ne pas savoir ce qu’on cherche. Il y a donc
peut-être une utilité à participer à des congrès, même si cela ne débouche pas directement sur des
publications.
Brian Favre fait remarquer que l’idée de rayonnement académique ne passe peut-être pas uniquement par
la représentation à l’étranger. Dans cette perspective, il faudrait également favoriser la relève locale plus
que la relève à l’extérieur qui engendre souvent des déplacements fréquents. Le problème en amont est
donc aussi la stratégie de visibilité globale de l’université.
Benoît Frund répond que la politique de relève évolue et va continuer à évoluer. Le problème n’est pas
vraiment que l’université soit ouverte sur le monde. Les chiffres montrent plutôt que les plus gros voyageurs
sont les professeurs masculins de plus de 50ans.
Mathias Buess propose de commencer par un message de sensibilisation à la communauté universitaire.
Beaucoup de gens ne sont pas conscients des enjeux.
Julien Meillard répond par l’affirmative, mais ajoute que l’idée est de ne pas commencer avant d’avoir une
vision plus globale de ce que nous allons faire.

Cadre de référence sur l’offre alimentaire à l’UNIL (groupe interaction)
Le projet de cadre de référence sur l’offre alimentaire a bien avancé depuis la dernière séance. Après
consultation de la commission d’alimentation et du GT « interaction » de la Commission de durabilité, le
document est maintenant presque finalisé. Une version provisoire a déjà été annexée à l’appel d’offre pour
le restaurant du bâtiment Vortex. Les restaurateurs ont également été informés de la démarche et devraient
nous faire part de leurs commentaires prochainement.
La version finale du cadre de référence sera validée par la commission d’alimentation à la fin août.
Communication :
Cédric Focking-Schneider explique les réflexions actuelles d’UNICOM au sujet de la durabilité. Le point de
départ de la stratégie de communication est l’obtention du label « site à 2000watts en transformation ». Le
label apporte de la crédibilité à toute la démarche et rend également l’action individuelle plus facile.
La remise du label sera effectuée le 11 octobre à Locarno. Le but serait de trouver des cyclistes pour le
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ramener jusqu’à Lausanne. Un événement sera organisé à l’UNIL pour cette occasion le 14 octobre.
Cet événement sera le lancement de la nouvelle campagne de communication autour de la durabilité, qui
passera par une refonte du site UNIL durable. Le but sera de centraliser l’information et d’en faire un hub
général de la durabilité à l’UNIL.
Label Site à 2000watts en transformation
Yann Jeannin explique que ce label fixe un certain nombre d’objectifs. Il s’agira notamment de diviser la
consommation d’énergie primaire par 2.4 et les émissions de CO2 par 5.2 d’ici à 2039 (20 ans). 600 millions
d’investissement sont prévus pour atteindre ces objectifs. Il faudra donc trouver 30 millions par année et
espérer que le Grand-conseil suive. Ces investissements concernent avant tout des travaux de rénovation
énergétique, mais aussi des mesures concernant la mobilité et la communication. Après 2039 le « en
transformation » sera ôté de notre titre et des contrôles réguliers auront lieu.
Benoît Frund précise que le label nous est donné car notre organisation est suffisamment crédible pour
atteindre ces objectifs, sur au-moins 50% des 70 critères utilisés par SuisseEnergie. Il s’agit d’un label plus
contraignant que Minergie, qui peut nous être retiré si nous ne satisfaisons pas aux objectifs.
L’UNIL est la seule haute école et le plus grand site « en transformation » en Suisse.
Futur des terrains agricoles de l’UNIL
L’appel à candidatures pour l’exploitation des terrains agricoles est en cours. Nous attendons donc encore
de prendre connaissance des projets reçus. Le délai pour le dépôt des projets est fixé au 30 juin 2019.
Centre interdisciplinaire de durabilité
L’événement de lancement du Centre interdisciplinaire de durabilité a eu lieu le 30 avril 2019, avec environ
400 participants. L’événement peut être visionné sur UNIL TV ou via le site unil.ch/durable.
Le centre s’occupera de coordonner et stimuler la recherche et l’enseignement sur la durabilité. Il travaillera
ces prochaines années de manière privilégiée sur six axes thématiques :
- Récits, imaginaires et représentations (de la durabilité)
- Changement des comportements
- Économie durable
- Santé et durabilité
- Alimentation – agriculture
- Justice, démocratie et gouvernance
- Biodiversité sur le campus
Augustin Fragnière va rejoindre Nelly Niwa et travailler pour le Centre dès cet été.
Un certain nombre de projets sont déjà en cours, tels que :
- Un mandat de « scénarios climatiques » pour l’État de Genève
- Une collaboration avec le théâtre de Vidy (axe récits et imaginaires)
- La formation d’un groupe de réflexion sur l’enseignement de la durabilité
La création de ce centre génère beaucoup d’attentes et des groupes de travail internes œuvrent déjà à la
mise en place de stratégies pour les autres axes thématiques.

Grèves du climat

-4 -

L’UNIL accueillera cet été le congrès de la coordination européenne des grèves pour le climat. L’événement
est connu sous le nom de SMILE pour « Summer Meeting in Lausanne Europe ». La réunion accueillera
environ 450 jeunes de 37 pays différents durant une semaine entière, du 5 au 9 août.
La coordination vaudoise de l’événement est constituée de gymnasiens et d’élèves des écoles
professionnelles. Elle travaille de manière rapide et très horizontale. Les deux objectifs principaux du
congrès sont de structurer le mouvement et de monter en compétence.
Ce congrès pose toutefois des questions logistiques compliquées concernant le logement et l’alimentation,
puisque la plupart de ces jeunes n’ont pas les moyens de payer des nuits d’hôtels ou des repas au prix
suisse.
L’UNIL essaie de les accompagner aux niveaux logistique et scientifique, à la demande de la commune de
Lausanne et du canton.
Polices d’impression durables – Proposition de Brian Favre
Brian Favre demande si des réflexions existent actuellement au sujet de la durabilité des polices
d’impression officielles de l’UNIL.
Étant donné qu’il existe un niveau incompressible d’impression, la réduction de la consommation d’encre
liée à la police utilisée pourrait permettre de limiter encore l’impact environnemental des documents UNIL.
Des études ont été menée ailleurs sur les polices d’écriture qui sont les moins gourmandes en encre et en
pixel.
La police officielle de l’UNIL est Verdana. Pourrait-on étudier son impact ?
Benoît Frund mentionne l’existence d’une police Ecofont (verdana avec des trous). Le centre informatique
mène une opération pour réduire les machines d’impression. La généralisation du système PrintUNIL et
donc la fin des imprimantes personnelles devrait être mise en place d’ici 2020. Dans cette même optique,
une étude serait sans doute possible. Le choix des polices officielles est toutefois du ressort d’UNICOM.
Brian Favre note que le remplacement peut être contre-productif si son impact est minime. Par contre, il
serait peut-être intéressant d’agir sur la charte graphique des polycopiés qui sont imprimés chaque année.
Benoît Frund répond qu’une étude de ce genre serait intéressant mais que, à l’instar des voyages
professionnels, elle est difficile à mener dans la situation actuelle. L’UNIL ne sait pour l’instant pas avec
précision ce qu’elle consomme puisque les services d’impression ne sont pas encore centralisés.
Prochaines séances
Les séances de la commission de durabilité pour le semestre d’automne 2019 ont été fixées aux dates
suivantes :
- Mercredi 2 octobre, 12h00 à 13h30.
- Mercredi 13 novembre, 12h00 à 13h30
- Mercredi 18 décembre, 12h00 à 13h30.

AFr, Juillet 2019

