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Procès verbale n° 18 
de la Commission durabilité  

 

	  
Séance	   du	  09	  décembre	  2014,	  de	  17h00	  à	  18h30,	  Anthropos	  Café.	  
 

	  
Présent-‐e-‐s	  :	  	   Alain	  Kaufmann	  
	   Antoine	  Guisan	  
	   Aurèle	  Scoudrianos	  
	   Benjamin	  Rudaz	  
	   Benoît	  Frund	  
	   Blaise	  Tissot	  
	   Christian	  Arnsperger	  
	   Déborah	  Philippe	  
	   Delphine	  Douçot	  
	   Francisco	  Da	  Cruz	  Sousa	  Martins	  
	   Isabelle	  Liardet	  
	   Jean	  Chamel	  
	   Julien	  Meillard	  
	   Matthias	  Buess	  
	   Muriel	  Cloux	  
	   Patrick	  Arnold	  
	   Philippe	  Gagnebin	  
	   Rachel	  Falconer	  
	   	  
Excusé-‐e-‐s	  :	  	   Alain	  Papaux	  -‐	  Sophie	  Swaton	  -‐	  Jean-‐Moïse	  Rochat	  -‐	  Patrick	  Arnold	  	  
	  
Absent-‐e-‐s	  :	   Dominique	  Vinck	  -‐	  Julien	  Goumaz	  -‐	  Nicolas	  Bourquin	  
 

 
Ordre du jour 
1. Clarification	  du	  mode	  de	  fonctionnement	  de	  la	  commission	  (D.	  Douçot)	  –	  20’	  	  
2. Divers	  points	  d’information–	  25’	  
	   	   Inauguration	  de	  la	  forêt	  (P.	  Arnold)	  	  
	   	   Guide	  des	  évènements	  durables	  (A.	  Guisan)	  
	   	   Prochains	  évènements	  en	  lien	  avec	  la	  durabilité	  (	  B.Frund,	  D.Doucot)	  
	   	   Programme	  du	  séminaire	  interfacultaire	  en	  environnement	  (A.	  Guisan)	  
3. Retour	  d’expériences	  –	  Visite	  des	  universités	  québécoises	  	  (B.	  Frund)	  –	  20’	  
4. Divers	  

 
	  
	  

1. Clarification du mode de fonctionnement de la commission 
Suite	  à	  la	  réorganisation	  du	  fonctionnement	  de	  la	  commission,	  il	  a	  semblé	  important	  de	  définir	  plus	  en	  
détails	  le	  fonctionnement	  précis	  des	  différents	  acteurs	  de	  la	  commission.	  	  
Ce	  fonctionnement	  est	  décrit	  dans	  le	  document	  joint	  en	  annexe	  de	  ce	  PV.	  (Annexe	  1)	  
	  
Les	  questions	  émises	  par	  les	  membres	  de	  la	  commission	  amènent	  les	  compléments	  suivants	  :	  

• Les	  groupes	  de	  réflexion	  sont	  des	  groupes	  qui	  traitent	  de	  sujets/projets	  spécifiques	  et	  élaborent	  de	  
nouvelles	  propositions	  à	  l’attention	  de	  la	  Direction.	  Ils	  sont	  donc	  ouverts	  aux	  personnes	  pertinentes	  
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pour	  traiter	  de	  ce	  sujet/projet	  même	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  membres	  de	  la	  commission.	  
• Les	  étudiants	  sont	  invités	  à	  participer	  aux	  groupes	  de	  travail	  et	  même	  à	  assister	  aux	  séances	  

plénières,	  même	  en	  n’étant	  pas	  membre	  de	  la	  commission.	  Il	  est	  demandé	  au	  représentant	  
étudiant	  de	  communiquer	  cette	  invitation,	  mais	  de	  prévenir	  tout	  de	  même	  des	  présences	  pour	  des	  
raisons	  d’organisation.	  Il	  est	  également	  prévu	  de	  rendre	  les	  PV	  de	  la	  commission	  publique	  sur	  le	  site	  
de	  la	  commission.	  	  

• Il	  est	  également	  possible	  pour	  un	  membre	  de	  participer	  à	  plusieurs	  groupes	  de	  réflexion.	  	  
• Les	  membres	  sont	  convoqués	  pour	  les	  séances	  de	  réflexion	  par	  un	  représentant	  Durabilité	  et	  

Campus,	  et	  y	  répondent	  selon	  leur	  intérêt.	  
	  
Antoine	  Guisan	  insiste	  sur	  le	  caractère	  flexible	  et	  participatif	  de	  cette	  commission.	  Elle	  doit	  être	  un	  véritable	  
forum	  de	  discussions	  et	  d’échanges.	  Son	  rôle	  de	  consultation	  doit	  être	  remis	  en	  avant.	  
	  

2. Divers points d’information 
A. Inauguration	  de	  la	  forêt	  	  
Suite	  à	  la	  présentation	  de	  Patrick	  Arnold	  (Annexe	  2),	  chef	  du	  groupe	  «	  Parcs	  et	  Jardin	  »,	  Benjamin	  Rudaz	  
propose	  d’ajouter	  une	  signalétique	  pédestre	  qui	  permettrait	  aux	  gens	  d’avantage	  utiliser	  les	  chemins	  à	  
travers	  la	  forêt	  pour	  les	  déplacements	  de	  bâtiments	  en	  bâtiments,	  potentiellement	  avec	  des	  indications	  de	  
temps.	  C’est	  une	  idée	  à	  prendre	  en	  compte	  lors	  de	  la	  révision	  générale	  de	  la	  signalétique	  du	  campus	  de	  
Dorigny.	  
Benoît	  Frund	  ajoute	  que	  le	  réaménagement	  de	  cette	  forêt	  est	  unique	  en	  son	  genre.	  Il	  faut	  également	  
imaginer	  qu’avec	  l’avancée	  de	  la	  ville	  sur	  l’Ouest	  lausannois,	  il	  faudra	  veiller	  à	  conserver	  l’UNIL	  comme	  un	  
îlot	  de	  verdure	  qui	  sera	  par	  la	  suite	  utilisé	  par	  les	  habitants	  environnants.	  
Il	  faut	  retenir	  que	  la	  surface	  de	  forêt	  est	  gelée	  et	  que	  les	  discussions	  sur	  l’urbanisation	  du	  campus	  
s’articulent	  prioritairement	  autour	  de	  la	  préservation	  d’espaces	  vides	  sur	  des	  zones	  qui,	  selon	  le	  règlement,	  
pourraient	  être	  à	  construire.	  	  
La	  commission	  décide	  de	  conserver	  l’idée	  d’ouvrir	  un	  groupe	  de	  réflexion	  qui	  travaillerait	  sur	  le	  visionning	  
d’un	  campus	  à	  l’horizon	  2030.	  	  
	  
B. Guide	  des	  évènements	  durables	  	  
Antoine	  Guisan	  évoque	  les	  avancées	  des	  réflexions	  sur	  le	  projet	  du	  Guide	  des	  évènements	  responsables.	  
Pour	  rappel,	  un	  groupe	  a	  été	  réuni	  durant	  l’année	  2013	  pour	  établir	  un	  guide	  des	  évènements	  responsables	  
qui	  donne	  des	  astuces	  et	  conseils	  aux	  organisateurs	  d’évènements	  sur	  le	  campus	  de	  Dorigny.	  Pensé	  sur	  une	  
base	  totalement	  volontaire,	  ce	  guide	  est	  une	  proposition	  permettant	  aux	  organisateurs	  de	  faire	  de	  leur	  
mieux	  pour	  réaliser	  un	  évènement	  aussi	  durable	  que	  possible.	  Le	  groupe	  n’a	  cependant	  pas	  inclus	  les	  
personnes	  de	  la	  communication	  qui	  sont	  impliqués	  dans	  l’organisation	  de	  tels	  évènements.	  C’est	  une	  chose	  
à	  régler	  dès	  à	  présent	  et	  des	  contacts	  ont	  été	  établis	  avec	  Diego	  Salvadore	  dans	  le	  but	  d’évaluer	  ce	  qui	  était	  
faisable	  pour	  intégrer	  ce	  guide	  au	  fonctionnement	  de	  l’organisation	  des	  évènements.	  	  
Il	  est	  précisé	  que	  le	  guide	  donne	  des	  instructions	  larges,	  incluant	  les	  vidéoconférences.	  La	  problématique	  des	  
vidéoconférences	  réside	  dans	  le	  fait	  qu’un	  bon	  équipement	  est	  nécessaire	  dans	  les	  deux	  institutions	  
interlocutrices,	  ce	  qui	  n’est	  souvent	  pas	  le	  cas.	  Benjamin	  Rudaz	  insiste	  également	  de	  conseiller	  la	  soumission	  
de	  posters	  orale	  et	  téléorale.	  Il	  serait	  aussi	  intéressant	  d’y	  intégrer	  des	  conseils	  quand	  les	  personnes	  sont	  à	  
l’étranger.	  	  
Benoît	  Frund	  précise	  également	  qu’une	  comptabilité	  analytique	  est	  en	  train	  de	  se	  mettre	  en	  place	  afin	  qu’on	  
puisse	  avoir	  plus	  de	  détail	  sur	  les	  déplacements	  professionnels.	  Le	  but	  serait	  de	  collecter	  des	  données	  et	  de	  
les	  analyser	  afin	  de	  prendre	  les	  mesures	  les	  plus	  appropriées.	  	  
	  
C. Prochains	  évènements	  en	  lien	  avec	  la	  durabilité	  
Deux	  évènements	  en	  lien	  avec	  la	  durabilité	  se	  dérouleront	  fin	  mai	  2015.	  	  
EUnivercities	  :	  L’UNIL	  fait	  partie	  depuis	  2	  ans	  d’un	  réseau	  européen	  de	  binômes	  «	  ville-‐	  université	  »	  qui	  se	  
regroupe	  deux	  fois	  par	  an.	  Ce	  réseau,	  lancé	  par	  Delft,	  est	  constitué	  d’une	  cinquantaine	  de	  personnes	  et	  s’est	  
intéressé	  jusqu’à	  maintenant	  à	  la	  thématique	  du	  développement	  économique.	  Fin	  mai	  2015,	  l’UNIL	  et	  la	  
ville	  de	  Lausanne	  accueillent	  ce	  réseau	  sous	  la	  thématique	  de	  la	  durabilité,	  afin	  de	  faire	  bouger	  l’ordre	  
établi.	  
Les	  Mystères	  2015	  :	  Les	  Mystères	  sont	  depuis	  10	  ans	  les	  portes	  ouvertes	  de	  l’UNIL.	  C’est	  un	  évènement	  
s’étendant	  sur	  4	  jours	  (du	  jeudi	  au	  dimanche),	  fin	  mai,	  ouvert	  aux	  classes	  et	  aux	  familles.	  Autour	  d’un	  thème	  
qui	  sert	  de	  fil	  rouge,	  les	  enfants	  sont	  amenés	  à	  découvrir	  les	  travaux	  des	  chercheurs	  de	  l’UNIL	  à	  travers	  
plusieurs	  stands	  d’activités	  ludiques.	  La	  thématique	  de	  l’année	  2015	  sera	  sur	  la	  durabilité.	  En	  cas	  d’intérêt	  à	  
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créer	  un	  stand,	  Delphine	  Douçot	  invite	  à	  contacter	  les	  deux	  coordinateurs	  de	  ces	  mystères	  :	  
Valérie	  Verdier	  (Valerie.Verdier@unil.ch)	  et	  Nicolas	  Schaffter	  (Nicolas.Schaffter@unil.ch)	  
	  
Philippe	  Gagnebin	  indique	  qu’il	  faut	  communiquer	  les	  idées	  de	  stand	  assez	  vite,	  afin	  que	  la	  trame	  narrative	  
soit	  consolidée.	  Antoine	  Guisan,	  qui	  participera	  cette	  année,	  invite	  les	  membres	  de	  la	  commission	  à	  
participer	  ou	  à	  en	  parler	  autour	  d’eux.	  C’est	  une	  expérience	  intéressante	  de	  valorisation	  de	  la	  recherche	  et	  
elle	  peut	  être	  valorisée	  sur	  un	  CV	  en	  terme	  d’expérience	  de	  médiation	  scientifique.	  Philippe	  Gagnebin	  
insiste	  également	  sur	  le	  fait	  que	  c’est	  intéressant	  pour	  renforcer	  le	  réseau	  interne	  de	  chercheurs	  à	  l’UNIL.	  	  	  
	  
Benoît	  Frund	  ajoute	  également	  un	  troisième	  évènement	  qui	  aura	  lieu	  début	  2015.	  Depuis	  2014,	  un	  
évènement	  appelé	  «	  Sustainable	  University	  Day	  »	  est	  organisé	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  «	  Sustainable	  
Development	  at	  Universities	  ».	  Cet	  évènement	  a	  pour	  but	  de	  renforcer	  le	  réseau	  «	  durable	  »	  existant	  dans	  
les	  universités	  suisses	  et	  sert	  pour	  l’université	  hôtesse	  de	  vitrine	  afin	  de	  mettre	  en	  avant	  les	  recherches	  
effectuées	  dans	  ce	  domaine.	  Après	  Berne	  en	  2014,	  c’est	  à	  St-‐Gall,	  sous	  responsabilité	  de	  Thomas	  Dillyck,	  
qu’aura	  lieu	  le	  «	  Sustainable	  University	  Day	  »	  le	  18	  mars	  2015	  (voir	  programme	  sous	  http://www.sd-‐
universities.ch/sustainable_university_day/2015/).	  A	  rappeler	  également	  qu’en	  2016,	  ce	  sera	  l’UNIL	  qui	  
accueillera	  cet	  évènement.	  	  
	  
Antoine	  Guisan	  demande	  si	  il	  est	  possible	  de	  répertorier	  tous	  ces	  évènements	  quelque	  part.	  En	  effet,	  il	  a	  
appris	  l’existence	  des	  TIM,	  cycle	  de	  conférences	  organisé	  à	  l’UNIL	  autour	  de	  l’interdisciplinarité	  nécessaire	  à	  
l’étude	  e	  la	  durabilité.	  (le	  prochain	  évènement	  aura	  lieu	  le	  22	  janvier,	  de	  9h	  à	  12h,	  Programme	  sur	  le	  site	  :	  
http://www3.unil.ch/wpmu/tim/).	  	  
	  
Muriel	  Cloux	  mentionne	  qu’elle	  effectue	  un	  listing	  qui	  est	  présent	  sur	  le	  site	  unil.ch/durabilité.	  Parmi	  la	  liste	  
des	  actualités,	  Antoine	  Guisan	  demande	  s’il	  serait	  possible	  d’introduire	  le	  mot-‐clé	  «	  durabilité	  »	  afin	  de	  trier	  
parmi	  les	  actualités	  et	  trouver	  les	  évènements	  intéressants.	  Philippe	  Gagnebin	  regarde	  ce	  qu’il	  est	  possible	  
de	  faire.	  Delphine	  Douçot	  précise	  que	  ce	  genre	  d’information	  est	  listé	  a	  posteriori	  pour	  les	  besoins	  des	  
tableaux	  de	  bord	  durabilité	  de	  l’UNIL.	  	  
	  
D. Programme	  du	  séminaire	  interfacultaire	  en	  environnement	  
Antoine	  Guisan	  revient	  sur	  le	  séminaire	  interfacultaire	  en	  environnement	  dont	  il	  est	  le	  président.	  Le	  
programme	  du	  prochain	  séminaire,	  qui	  aura	  lieu	  au	  semestre	  du	  printemps	  2015,	  va	  s’articuler	  autour	  des	  
objectifs	  du	  millénaire,	  avec	  pour	  objectif	  d’établir	  un	  état	  des	  lieux.	  Ces	  objectifs	  sont	  les	  suivants	  :	  
	  

• Eliminer	  l'extrême	  pauvreté	  et	  la	  faim	  
• Assurer	  l'éducation	  primaire	  pour	  tous	  
• Promouvoir	  l'égalité	  des	  sexes	  et	  l'autonomisation	  des	  femmes	  
• Réduire	  la	  mortalité	  infantile	  
• Améliorer	  la	  santé	  maternelle	  
• Combattre	  le	  VIH/SIDA,	  le	  paludisme	  et	  d’autres	  maladies	  
• Assurer	  un	  environnement	  durable	  
• Mettre	  en	  place	  un	  partenariat	  mondial	  pour	  le	  développement	  

	  
Antoine	  Guisan	  est	  à	  la	  recherche	  d’intervenants	  dans	  ce	  cadre-‐là.	  Les	  indicateurs	  liés	  à	  ses	  objectifs	  (ci-‐
dessous)	  peuvent	  aider	  à	  mieux	  définir	  le	  type	  d’intervenants.	  	  
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Au	  cas	  où	  un	  membre	  aurait	  une	  idée	  d’intervenants,	  merci	  d’en	  informer	  Antoine	  Guisan	  
(antoine.guisan@unil.ch).	  	  	  
	  

3. Retour d’expériences – Visite des universités québécoises  (B. Frund) – 
20’ 

Benoît	  Frund	  a	  profité	  d’un	  voyage	  au	  Canada	  pour	  aller	  visiter	  trois	  universités	  québécoises	  et	  revient	  avec	  
des	  bonnes	  pratiques	  appliquées	  dans	  ces	  universités	  	  (Annexe	  3)	  et	  quelques	  bonnes	  idées	  telles	  que	  :	  
• Fonds	  DD	  
• les	  répondants	  DD	  dans	  les	  facs	  
• les	  coopératives	  d’étudiants	  en	  charge	  de	  la	  restauration	  à	  l’UL	  
• Le	  questionnaire	  aux	  enseignants	  à	  l’UL	  pour	  savoir	  si	  «	  votre	  cours	  est	  conçu	  dans	  une	  perspective	  de	  
dd	  »	  

• la	  suppression	  de	  l’eau	  en	  bouteille	  à	  l’UdeM	  
	  

4. Divers 
Pas	  de	  divers	  

	  

La	  séance	  est	  levée	  vers	  19h.	  

	  

16.12.2014/	  DDo	  
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COMMISSION « DURABILITE » 

Suite notamment à la modification du cahier des charges et de fonctionnement de la 
commission de durabilité, ce document précise les tâches et responsabilité des différents 
membres de la commission. 

Mission de la commission 

Comme le définit le cahier des charges la commission de durabilité a pour mission d’épauler 
la Direction dans la mise en œuvre d’une stratégie de durabilité pour l’UNIL en suggérant les 
grandes orientations stratégiques à prendre et les actions à réaliser. 

Types de membres de la commission et missions 

Parmi les personnes présentes aux séances de la commission, on trouve : 

-‐ les représentants « Durabilité et Campus » (Delphine Douçot, Julien Meillard et Muriel 
Cloux) ainsi que le vice-recteur Benoît Frund. Ils ont pour tâche de coordonner les séances 
et d’assurer le secrétariat de la commission. Ils sont également sur le terrain pour 
coordonner la réalisation de projets et s’informer de l’état des lieux des projets pour en 
faire part à la commission. Ils ont pour mission également de porter à la Direction les 
suggestions des membres de la commission et de faire retour des décisions de cette 
dernière à la Direction.  

-‐ Le président et vice-président. Le président (Antoine Guisan) préside la séance et le vice-
président (Philippe Gagnebin) le remplace en cas d’absence.  

-‐ Les coordinateurs des axes de réflexion (voir-ci-dessous). Avec l’appui des représentants 
du Dicastère, les coordinateurs ont pour mission de présider le groupe de réflexion relatif à 
leur axe. Ils synthétisent les réflexions menées au sein de leur groupe et les transpose en 
suggestion à présenter à la Direction.   

-‐ Les membres de la commission. Selon leur intérêt et compétences, ses membres sont 
répartis dans les différents groupes de réflexion. 

-‐ Les membres suppléants peuvent assister aux séances et groupes de réflexion malgré la 
présence du membre qu’ils remplacent. Ils sont tenus de s’informer de l’état 
d’avancement  

 

Fonctionnement proposé 

Hors séances plénières de la commission (6 par an), des groupes de réflexion se rassemblent 
sous initiative du coordinateur des axes, avec le soutient d’un des représentants « Durabilité 
et Campus ». 3 groupes de réflexions sont formés en fonction des axes suivants 

-‐ Axe campus (coord. P. Gagnebin).  

-‐ Axe recherche et cité (coord. Alain Kauffman).  

-‐ Axe enseignement (coord. A. Guisan)   
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Ces séances sont organisées par les représentants Durabilité et Campus et présidé par le 
coordinateur d’axe pour élaborer des propositions à présenter à la Direction.  

Les propositions qui en résultent sont traduites en actions et présentées à la Direction sous 
forme d’une «Stratégie Durabilité UNIL ». Elles sont rejointes par d’autres actions initiées par 
Durabilité et Campus et présentées selon les axes définis ci-dessus.  

 

 

 
DDo/ 04.12.2014 

 



ANNEXE 2



Réaménagement de la forêt de Dorigny 

09.12.14 Unibat – Patrick Arnold 

Plan de gestion de la forêt de Dorigny 

•  Validité 15 ans : 2011-2025 
 
•  Document approuvé et signé par :Conseil d’Etat, 

Direction de l’Université de Lausanne, DGE-Forêt 

•  Les acteurs d’application du plan de gestion : 
Direction Unil, DGE-Forêt, Unibat, Unicom, FBM-
DEE, mandataires externes 

09.12.14 
2 



Création d’une réserve naturellle 

•  Ecologie, accueil, sécurité  
 

09.12.14 
3 

Mesures prises avant travaux 

•  Identification et protection des arbres à forte valeur 
écologique 

•  Condamnation provisoire de cheminements avec 
information 

•  Réflexion sur le choix des matériaux utilisés pour les 
aménagements 

•  Définition du cheminement 
•  Choix des essences à planter 
•  Coordination avec les projets en cours sur le secteur 

09.12.14 
4 



Travaux 

09.12.14 
5 

09.12.14 
6 



Signalétique 

09.12.14 
7 

Merci de votre attention 

09.12.14 
8 
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Le Québec – trois universités sous l’angle de 
la durabilité 

Commission de durabilité – décembre 2014 

 

>  Education supérieure = compétence provinciale 

>  Toutes les universités sont « publiques » au Canada 

>  18 établissements au Québec 

•  Réseau des universités publiques (9 Universités du 
Québec en région et une université en ligne) 

•  8 institutions dites privées (établissements autonomes 
très largement financées par le Gouvernement du 
Québec) 

Système universitaire québecois 



Trois universités visitées 
Eric Beauce 
Vice-recteur 

Alain Webster 
Vice-recteur 

Louise Beliveau 
Vice-rectrice 

>  Fondée en 1852 (issue du séminaire de Québec, créé en 
1663) 

>  40’000 étudiants 

>  3’200 enseignants – chercheurs 

>  17 facultés et écoles 

>  Campus urbain à Québec 

>  Profil : « international, entrepreneurial, coopératif et 
développement durable »  



>  Fondée en 1954 (volonté de disposer d’une grande 
université francophone catholique dans une région, l’Estrie, 
à forte densité anglophone) 

>  Recteur laïc depuis 1975 

>  30’000 étudiants 

>  Deux campus principaux (Sherbrooke, un peu en dehors de 
la ville et Longueil) 

>  Spécialiste de l’enseignement coopératif (enseignement 
théorique à l’uni et expérience pratique en entreprise) 

>  Fondée en 1878 d’une annexe de l’UL à Montréal 

>  64’400 étudiants 

>  Une institution très complexe, avec deux Ecoles affiliées: 
HEC Montréal et Polytechnique Montréal 

>  Campus sur le flanc Nord du Mont-Royal 



>  Loi de 2006 obligeant chaque 
institution à identifier les actions 
qu’elles méneront pour répondre aux 
objectifs gouvernementaux  

>  Mécanismes de suivi des progrès 
effectués 

>  Les institutions doivent rendre 
annuellement compte de leurs progrès 
à l’organisme gouvernemental chargé 
de la politique de développement 
durable 

Durabilité – contexte québecois 

>  Table de concertation à l’UL (dès 
fin 2007), politique institutionnelle 
depuis 2008, plans d’actions 
2012-2015  

>  Table des partenaires à l’UdeS (dès 
2005), politique DD (20059, plan 
d’actions 2008 à 2011, puis 2010 à 
2015 

>  UdeM : « projet de politique de 
développement durable de 
l’UdeM » soumis à la communauté 
universitaire (2013), adoption en 
mai 2014 

Intégration du DD dans les stratégies 
institutionnelles   



>  Démarche structurée sur trois domaines : mode de vie, 
milieu de vie, niveau de vie 

>  Communauté comme « banc d’essai » 

>  12 actions (enseignement, recherche, campus) 

>  Formations spécifiques, dont un certificat en DD et un 
microprogramme en changements climatiques 

>  Beaucoup d’actions sur le campus, dont 

• L’Entrepôt

• Promotion des habitudes saines…

• Compensation GeS

Stratégie DD 

>  Politique DD élaborée par l’UdeS, mais en partenariat avec 
la Ville, le compagnie de transport, le centre hospitalier et 
d’autres institutions de Sherbrooke 

>  Le dernier plan « Réussir » 2010-2015 est la stratégie 
générale de l’UdeS 

>  Appui à l’intégration du développement durable à la 
formation (yc soutien financier) 

>  VP en charge du DD dans les toutes associations étudiantes 

>  Elimination de places de parc au profit de surfaces vertes 

Stratégie DD 



>  Politique récente, mais dynamique 

>  Fonds vert alimenté par une contribution volontaire des 
étudiants 

>  Agriculture sur le campus : 900 m2 de jardin cultivés par 
des étudiants 

>  Speed dating de la recherche durable 

>  Création d’un institut (virtuel) en environnement, dd et 
économie circulaire 

Stratégie DD 

>  Fonds DD 

>  les répondants DD dans les facs 

>  les coopératives d’étudiants en charge de la restauration à 
l’UL 

>  Le questionnaire aux enseignants à l’UL pour savoir si 
« votre cours est conçu dans une perspective de dd » 

>  la suppression de l’eau en bouteille à l’UdeM 

Quelques bonnes idées 



Merci de votre attention 
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