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Historique  

Au début de l’année 2013, la Direction de l’UNIL a validé un document intitulé 
« Durabilité à l’UNIL 2013 » qui comporte 18 actions prioritaires à lancer dans le 
courant de l’année. Ces différentes mesures qui initient la phase publique de la 
stratégie de durabilité de l’UNIL sont issues d’une longue démarche interne 
initiée il y a plusieurs années.    

En avril 2009, la Direction de l’UNIL a demandé à Benoît Frund, alors 
responsable du service des bâtiments (Unibat), de créer un groupe de travail 
chargé de rédiger un document fixant les grandes lignes stratégiques en matière 
de «développement durable». Ce groupe composé d’une vingtaine de personnes 
représentatives des corps de l’UNIL et présidé par le prof. Dominique Bourg s’est 
réuni régulièrement durant toute l’année 2009 afin de produire un rapport final 
intitulé « Pour une stratégie de durabilité forte à l’Université de Lausanne ».  

Ce rapport a été présenté à la nouvelle Direction de l’UNIL pour la période 2011-
2016 qui a décidé de nommé B. Frund vice-recteur en charge du nouveau 
dicastère Durabilité & Campus. Par ailleurs, une Commission de Durabilité a été 
créée pour soutenir la Direction dans l’élaboration d’une stratégie de durabilité 
pour l’UNIL.  

Ancrage 

Cette démarche en faveur d’une durabilité forte bénéficie d’un ancrage fort dans 
le Plan d’intentions 2012-2016 dont l’un des 14 objectifs stratégiques consiste à 
« placer la durabilité au cœur des préoccupations de l’UNIL ». Cet objectif 
s’articule autour des objectifs suivants : 

• Stimuler l’enseignement et la recherche sur les thématiques de durabilité 
• Renforcer la culture de la durabilité dans la communauté UNIL 
• Affirmer l’UNIL comme un carrefour de réflexions sur la durabilité 
• Gérer de manière raisonnée les consommations de ressources naturelles 

et énergétiques de l’UNIL 
• Inscrire la durabilité dans la culture qualité de l’UNIL.  

Actions 

L’ensemble des 18 actions qui seront démarrées en 2013 est divisé en trois axes 
thématiques, éducation, campus et recherche, ainsi que d’un axe transversal. 
Certaines de ces actions sont suffisamment ciblées pour être entièrement 
réalisées durant l’année 2013. D’autres, plus complexes et étendues, se 
poursuivront durant plusieurs années.   

Mise en œuvre 

Le travail de mise en œuvre de ces actions est réalisé par le Dicastère Durabilité 
& Campus qui s’appuiera sur les différents services concernés et des partenaires 
externes selon les besoins.  
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E Enseignement 
  
E1 Créer un programme de cours crédités du type (Sciences)2 sur la durabilité ouvert à 

toutes les facultés 

 Description Intégrer au programme (science)2 un module interdisciplinaire sur la 
durabilité ouvert à tous les étudiants de Bachelor. 

 Planning  Dès la rentrée de septembre 2013 

   

E2 Etudier la faisabilité de créer un Master interdisciplinaire en transition écologique 

 Description Proposer un Master en durabilité forte porté par la FGSE avec la 
participation d’autres facultés de l’UNIL (dont SSP, HEC, Lettres et 
Droit). 

 Planning  Rentrée de septembre 2014 ou 2015 

  
E3 Intégrer un aspect durabilité au Fond d’Innovation Pédagogique (FIP) 

 Planning  Lancement de l’appel à projet courant 2014 

  
E4 Rendre visible les actions liées à l’enseignement sur la durabilité à l'interne et à 

l'externe 

 Planning Dès juin 2013 

   
C Campus 

  

C1 Organiser des groupes de discussion 

 Description Permettre aux usagers des bâtiments de l’UNIL de se rencontrer pour 
échanger des bonnes pratiques écologiques. Dans un premier temps, 
un projet pilote sera mené en partenariat avec LaRevueDurable qui a 
développé l’outil « Le climat entre nos mains ». 

 Planning Fin de la phase pilote en juin 2013 
  

C2 Etablir un état des lieux des achats  

 Description Analyser les principaux flux de matière transitant par l’UNIL afin de les 
gérer de manière raisonnée. Trois types de produits seront étudiés 
durant l’année 2013 : le matériel informatique, les produits de 
laboratoire et le papier/carton. 

 Planning Résultats prévus pour fin 2013 

  

C3 Mettre en place d'une politique de restauration durable sur le campus de l’UNIL. 

 Description Analyser l’impact environnemental de la restauration universitaire afin 
de mieux le maîtriser. Deux projets sont en cours, l’un à la cafétéria de 
Géopolis qui est gérée par SV-Group et l’autre, en partenariat avec 
l’Ecole Hôtelière de Lausanne, à l’Unithèque.  

 Planning Premiers résultat fin 2013, puis différentes mesures en conséquence 
durant les années suivantes. 
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C4 Mettre en place un plan de mobilité. 

 Description Définir puis appliquer une stratégie cohérente et innovant de gestion 
de la mobilité vers et sur le campus en partenariat avec l’EPFL. 

 Planning Plusieurs développements sont prévus dès la rentrée de septembre 
2013. La stratégie globale sera opérationnelle dès septembre 2014. 

  

C5 Elaborer une enquête de la durabilité pour la communauté UNIL 
  

C6 Sensibiliser par des actions fortes et ludiques, visant l’ensemble de la communauté 
UNIL 

  
C7 Se joindre à des initiatives mondiales et mettre en place des actions à l'UNIL 

  

C8 Etablir un guide pour l’organisation d’évènements durables 

   
R Recherche 
  
R1 Favoriser les vidéoconférences 
  
R2 Créer un centre/observatoire de la recherche durable  
  
R3 Mise en place d’une plateforme de projets de recherche-action  

 
T Transversal 
  

T1 Développement de tableaux de bord mesurant la durabilité dans l’enseignement, la 
recherche et les opérations liées à la gestion du campus 

  

T2 Concept de site internet UNIL durable 

 Planning Mise en ligne du site http://www.unil.ch/durable en avril 2013. 
  

T3 Optimiser l'utilisation des supports médias existants: Uniscope, media.unil.ch,… 

 


