PV n° 26 de la Commission de durabilité
Séance

du 10 mai 2016, de 17h00 à 18h30 – salle Herbette, Unicentre

Convoqué-e-s :

Antoine Guisan
Yves Di Cristino
Benoît Frund
Christian Arnsperger
Déborah Philippe
Mathilde Legrain
Rachel Nisbet
Francisco Da Cruz Sousa Martins
Blaise Tissot
Yann Jeannin
Matthias Buess
Serge Paschoud
Emmanuel Sylvestre
Alain Kaufmann

Excusé·e·s :

Philippe Gagnebin - Yann Dahhaoui - Gabriel Salerno - Antoine Bellwarld - Jean-Moïse
Rochat
Stéphane Nahrath -– Marie Santiago - Nicolas Bourquin

Absent·e·s :

Ordre du jour
A.

er

Acceptation du PV du 1 mars 2016 (ci-joint)
er

Les membres présents acceptent le PV du 1 mars 2016.
B.

Retour sur les synthèses des groupes de réflexion (document Synthese_GR ci-joint)

Delphine Douçot résume les résultats principaux des discussions qui ont eu lieu au sein des groupes de
réflexions. Ces résultats ont été regroupés dans un document de synthèse envoyé aux membres de la
commission auparavant. Bien que le groupe Campus ait encore une séance de prévu, le contenu des
réflexions a été validé par chacun des groupes.
Delphine Douçot ouvre les questions et ou remarques aux participants.
Groupe Enseignement :
•

Ajouter la liste des participants au groupe Enseignement

•

Proposition d’ajouter des activités autour du théâtre dans la liste des modalités du cours optionnel.

Groupe Campus :

C.

•

Proposition d’utiliser la journée d’accueil des nouveaux étudiants pour promouvoir la durabilité à
l’UNIL. Il est mentionné l’idée de starter kit « durable » à distribuer aux étudiants.

•

Le représentant de la FAE mentionne que les associations n’ont pas les moyens de s’offrir des
objets promotionnels de qualité durable et pourraient être encouragées à opter pour cette qualité
de produits s’ils obtenaient un soutien financier.

Analyse des résultats de la séance participative du 1er mars et proposition de nouvelle organisation
de la commission de durabilité (présentation consultable en ligne ici)
er

Suite à la séance participative du 1 mars, Delphine Douçot a ordonné les idées produites par les
participants.
Plusieurs idées sont ressorties de cet atelier, pour la plupart paradoxales entre le besoin d’agir dans la
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réalisation de projets durables et le besoin de prendre le temps pour questionner de manière plus réflexive
la politique de durabilité à l’UNIL. Suite à ses remarques et notamment aux points négatifs (manque de
temps pour participer à la commission et à un groupe de réflexion, hétérogénéité des niveaux d’information
sur les projets durables, etc.), une nouvelle organisation de la commission de durabilité est proposée.
L’idée est de conserver la commission de durabilité - entité « politique de durabilité » dans la présentation mais de réduire ses missions à :
•

Suivre l’évolution de la politique de durabilité et de la cohérence entre cette dernière et les projets
durables

•

Assister à des séances de réflexion, avec des assises thématiques et notamment sur les enjeux
« Université – Durabilité – Société »

La fréquence des séances sera plus espacée (quelques séances par an).
La commission sera alors complétée par différentes entités qui seraient focalisées sur un projet spécifique –
entités « projets » dans la présentation. Ces entités seraient formées en amont de ce projet ou, en tout cas,
à son début et auraient pour missions d’être consultées dans l’élaboration de ce projet, d’aider à sa
réalisation et d’assurer son suivi. Les personnes participant à ces groupes seraient invitées de part leur
pertinence à la thématique du projet ou leur intérêt à sa mise en œuvre.
Une communication entre ces deux entités sera organisée de manière à résoudre les problématiques
d’opérationnalisation de certaines discussions et assurer une certaine cohérence entre politique et actions
menées.
er

Durant l’atelier du 1 mars, les participants ont également énoncé des valeurs que devraient porter la
commission et les différentes entités projets. Il s’agit de la communication à la communauté (informer la
communauté UNIL sur la durabilité), de la participation à la communauté (créer un forum d’idée, ouvrir les
groupes de réflexion) et la représentativité (des facultés, du PAT, des étudiants).
Le format de la commission et des groupes de projet sera pensé en fonction des éléments, en sachant qu’il a
également été mentionné qu’un format 1h30 de réunion en fin de journée n’était pas toujours l’optimal.
Les synthèses des discussions des groupes de réflexion, ainsi que cette proposition de nouveaux formats de
la commission durabilité seront regroupées dans un document de type « bilan et perspectives » de la
commission de durabilité à l’intention de la prochaine Direction.
D.

Discussions autour de cette proposition

Remarques des participants sur cette proposition de réorganisation :

E.

•

Plutôt que de parler de valeurs, le terme « principe » serait plus approprié.

•

Il est proposé de donner un exemple pour aider à comprendre le fonctionnement proposé.

•

Il serait intéressant de créer un organisme, un genre de bureau, qui gérait les entités projets. Ce
bureau pourrait être géré par les étudiants par exemple.

•

Il serait intéressant d’offrir un lieu physique, qui serait dédié aux activités durables.

•

Il serait également nécessaire de rendre les membres plus actifs et d’offrir une diversité d’outils
relative à la diversité de gens et de simplifier le paysage d’initiative afin de rassembler les
ressources.

Divers

Delphine Douçot mentionne la sortie du rapport d’activité 2014-2015 de la durabilité à l’UNIL dont on peut
trouver les versions française et anglaise en version pdf sur le lien suivant :
Version française :
http://unil.ch/durable/files/live/sites/durable/files/shared/PDF/Rapport_Activites_Durabilite_2014_2015.pdf

Version anglaise :
http://unil.ch/durable/files/live/sites/durable/files/shared/PDF/Rapport_Durabilite_2014_2015_EN.pdf
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