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3.2 Placer la durabilité au cœur des préoccupations de l'UNIL 

a) objectif 
Les crises financières et climatiques provoquent des remises en cause profondes de nos 
choix de société et de nos modèles économiques. L’article 73 de la Constitution fédérale 
stipule : "La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable 
entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être 
humain". Pourtant, nous savons que notre pays consomme environ deux fois plus de 
ressources naturelles que ce que la Biosphère est capable de produire. A ce rythme, notre 
mode de vie ne sera jamais généralisable à la population de la planète entière, faute de 
ressources naturelles; il est donc générateur d’inégalités sociales. C'est pourquoi il est 
nécessaire de réduire notre consommation pour atteindre l’équilibre visé par la 
Constitution. La Direction souhaite s’attaquer de front à ces problématiques immenses en 
dotant l’UNIL d’une politique de durabilité ambitieuse qui s’éloigne résolument de la 
politique alibi dite de greenwashing.  

Par le terme " durabilité " l'UNIL désigne la nécessité pour la société de maintenir une 
certaine prospérité, tout en réduisant drastiquement les impacts sur la Biosphère par une 
meilleure prise en compte des limites des richesses naturelles et du besoin de répartir plus 
équitablement les ressources. Si les sciences naturelles et les technologies joueront un 
rôle dans l'apport de solutions innovantes, c'est une évidence qu'elles ne pourront pas 
seules répondre à ce défi. Seront aussi nécessaires des innovations institutionnelles, 
économiques et sociales. Il est de la responsabilité des institutions de formation et de 
recherche d’analyser en profondeur les mécanismes conduisant aux déséquilibres actuels 
et de contribuer à l'émergence de ces innovations.  

L’intention est donc de proposer des exemples de nouveaux modes de vie qui respectent 
les limites et les équilibres locaux et globaux. La stratégie de durabilité est élaborée grâce 
à un processus participatif et prend le nom d’Agenda 21 de l’UNIL.  

b) mesures 

3.2.1 Stimuler l’enseignement et la recherche sur les thématiques de  
durabilité 
Une réflexion critique et la construction d’un savoir sur la durabilité doivent être 
encouragées à l'UNIL dans le plus grand nombre de champs disciplinaires possible. Des 
projets d'enseignement et des sujets de recherche, en lien avec des problématiques liées à 
la durabilité, seront encouragés, y compris sur des thématiques régionales (par exemple la 
région de Lavaux inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses composantes à la 
fois naturelles, culturelles et sociales). 

3.2.2 Renforcer la culture de la durabilité dans la communauté UNIL 
Des connaissances de base de la durabilité devraient être accessibles à tous les étudiants 
et à tous les membres de la communauté universitaire. Tous les aspects de la durabilité 
devraient pouvoir être abordés sous la forme de modules d'enseignement à option, de 
cycles de conférences, de balades sur le campus, d’ateliers ou de sites Web rassemblant les 
bonnes pratiques ou d'espaces de discussion et de participation sur la vie sur le campus. 
Une Commission "durabilité" sera créée pour soutenir la Direction dans la rédaction et la 
mise en œuvre d'un Agenda 21 de l'UNIL. 

3.2.3 Affirmer l’UNIL comme un carrefour de réflexions sur la durabilité 
L’UNIL dispose de compétences reconnues dans le domaine de la durabilité et son campus 
est le lieu idéal pour expérimenter de nouvelles formes d’organisation plus durables. L'UNIL 
doit se profiler, aux yeux de l’extérieur, comme le lieu où l'on réfléchit à ces enjeux, en 
partenariat avec des entités publiques ou privées de la région. Des événements et des 
activités seront organisés pour partager avec la société le résultat de ces expériences. 
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3.2.4 Gérer de manière raisonnée les consommations de ressources naturelles 
et énergétiques de l’UNIL 
Les principales ressources consommées par l’Université doivent être mesurées et réduites. 
De nombreuses mesures de gestion ont déjà été prises avec succès depuis plus de vingt 
ans, il s’agit maintenant de diminuer certains flux à la source. Des objectifs de réduction et 
d’utilisation d’énergies renouvelables seront chiffrés et des politiques de consommation 
durable mises en place. La Direction entend agir sur la mobilité (encouragement de 
l'utilisation des transports en commun et de la mobilité douce, restriction des places de 
parc, mobilité sur le campus, etc.), sur la restauration, sur les achats, sur ses énergies, sur 
les déchets, sur son parc immobilier et ses parcs et jardins. Les activités de recherche ne 
devraient pas être a priori épargnées par les mesures de réduction : il s’agit de sensibiliser 
les chercheurs et les enseignants à l’impact de leur activité et les inciter à éviter le 
gaspillage. 

3.2.5 Inscrire la durabilité dans la culture qualité de l’UNIL 
Des outils de suivi sont nécessaires pour mesurer le degré de réalisation de tout objectif. 
L'UNIL ayant déjà mis en place un système Qualité adapté et performant, il est naturel d'y 
intégrer le suivi de l'Agenda 21. D'éventuelles certifications et labellisations serviront à 
augmenter la visibilité des résultats obtenus et des progrès effectués. 

 


