Commission Durabilité - Ordre du jour
Séance n°8

du 03 octobre 2019, de 12h00 à 13h30 – salle Herbette, Unicentre

Présent-e-s :
Direction
Direction

Delphine Douçot
Julien Meillard

FGSE
FBM
FDCA
FDCA
SSP
FTSR
UNIBAT

Rémy Freymond
Jovan Mirkovitch
Alain Papaux
Brian Favre
Anne Marcellini
Francis Mobio
Yann Jeannin

UNICOM
SRI
SFin
COPERS

Cédric Focking Schneider
Mathias Buess
Nathalie Ferlan
Jeyanthy Geymeier

LaMoViDA
Unipoly

Vasco Ferreira da Costa
Thomas Valentini

FDCA
Oïkos
FAE
FTSR

Clémence Demay
Gisèle Umuhoza
Margarida Janeiro
Amélie Stuby

Excusé-e-s :
Direction
Lettres
HEC
FGSE
FGSE

Benoît Frund
Boris Vejdovsky (président)
Patrick Haack
Suren Erkman
Patrick Rérat

Absent-e-s :
SRH

Christel Nerny

1. Acceptation du PV de la séance du 19 juin 2019.
Les membres présents valident le PV de la séance du 19 juin 2019. Pour rappel, Delphine Douçot informe que
les PV et présentations des séances de la commission sont disponibles sur le lien suivant :
https://drive.switch.ch/index.php/s/kiX5Z5F2CUmuGeA
2.

Retour sur les groupes de travail

MOBILITE PROFESSIONNELLE
Julien Meillard présente les avancées de ce groupe. Les pièces comptables concernant une bonne partie de
frais de remboursement de l’année 2018 ont été dépouillées par un groupe d’étudiants de l’IDHEAP. Ce travail
conséquent permet d’avoir une première vision de ces dépenses. Nous confierons à un mandataire externe le
soin de quantifier les émissions de gaz à effet de serre de ces déplacements ainsi que d’en tirer des statistiques.
Une note concernant la stratégie de mobilité professionnelle est en préparation afin d’être validée par la
Direction en fin d’année 2019. Cette stratégie s’articule en 4 axes d’actions:
1. Réduire les vols en avion
2. Développer les alternatives aux déplacements
3. Assurer un monitoring précis de l’ensemble de la mobilité professionnelle
4. Mettre en place un système de compensation des émissions de CO2
Nathalie Ferlan, directrice du service financier depuis avril 2019, explique que les pratiques du service financier
concernant les remboursements des frais de déplacement ne permettent pas de récolter automatiquement les
informations pertinentes pour quantifier les kilomètres parcourues, le mode de transport utilisé et le CO2 émis.
Elle prévoit que le processus de récolte de notes de frais, récoltées jusqu’à maintenant sous format papier, soit
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graduellement dématérialisé et standardisé afin que la saisie ne se fasse que sous forme informatique. Cette
saisie devrait pouvoir récolter les informations nécessaires à mesurer l’impact de la mobilité professionnelle.
Elle informe que cette mutation prendre un certain temps, mais que ce projet est un des deux projets
prioritaires du service financier. Parallèlement, des directives internes portant sur le remboursement des notes
de frais, devront être adaptées afin que le coût du transport ne soit pas le critère principal.
En terme de timing, certaines actions pourront être mises en place durant le premier semestre 2020.
Julien Meillard informe également que les universités suisses intéressées par cette thématique ont constitué
un réseau où les pratiques de chacune sont partagées.
INTERACTION COMMISSION D’ALIMENTATION ET COMMISSION DE DURABILITE
Delphine Douçot présente brièvement le document pour lequel les deux commissions ont été consultées. Ce
document, appelé « Cadre de référence pour une alimentation équilibre et durable à l’UNIL » a pour but de
présenter des principes et objectifs en terme de durabilité et d’équilibre alimentaire que l’UNIL tend à viser
pour sa communauté universitaire. Ce cadre sera contraignant et intégré à tous les prochains contrats de
restauration du campus de Dorigny, à commencer par les lieux de restauration du Vortex qui ouvriront en été
2020. Il a été présenté aux restaurateurs actuels pour lesquels il a valeur de recommandation. Ils seront
évalués par une diététicienne et l’outil Beelong sur cette base. Delphine Douçot rappelle que les contrats des
Restaurants Universitaire et de SV Group se termineront respectivement à la fin de l’année 2021 à l’été 2022.
Ces lieux de restauration seront remis au concours.
Une question est posée sur l’utilisation des gobelets en plastique et de la fourniture en eau, qui présentent un
poste de dépense important, alors que l’eau du robinet est potable et de bonne qualité. Il est répondu que ce
type de consommation relève du fait des instituts et non des restaurateurs. D’un autre côté, l’utilisation de
machine filtrant l’eau du robinet a un coût d’entretien, fait souvent appel à certains produits de nettoyage qui
impactent l’environnement et consomment de l’électricité. De manière générale, l’eau du robinet à Lausanne
est de très bonne qualité et les fontaines à eau comme il en existe dans les cafétérias pourraient être
généralisées. Même si cela nécessite quelques aménagements, la discussion relève que cela semble la
meilleure solution pour ne pas remplacer un impact négatif par un autre.
GROUPE DE TRAVAIL « COMMUNICATION »
De manière générale, le site internet « la durabilité à l’UNIL » sera mis à jour à la mi-octobre. Une
communication appuyée sera parallèlement effectuée autour de la mise en œuvre du projet UNIL à 2000 watts.
Cependant, les membres de ce groupe ont relevé qu’il manquait un outil « bottom-up » qui permettait à la
communauté de faire remonter ses idées. L’idée serait de mettre en place une démarche consultative pour que
les gens puissent se sentir impliqués à l’échelle individuelle. L’idée de mettre en place des ambassadeurs dans
les facultés est notamment proposée.
L’idée du sondage est également évoqué, sans portée moralisatrice ou trop centrée sur la durabilité au risque
de ne toucher que les convaincus.
La proposition serait de lancer un sondage qui questionnerait la communauté UNIL sur leur appréhension des
enjeux de durabilité. Notamment de savoir :
• Quels thèmes en lien avec la durabilité lui sont-elle familiers?
• Quelles sont les thématiques qui la touchent?
• Quel type d’actions fait-elle dans son quotidien?
Cette idée s’inspire notamment du « Annual Sustainability Report » de 2011 de l’Umass Darmouth où un tel
exercice a été effectué (document sur le serveur). Un projet Volteface porté par le Prof. Maria Santiago (SSP,
UNIL) a également été effectué au sein de cohortes d’étudiants de bachelor des sept facultés de l’UNIL en 2014
et 2015. Le but était d’avantage de sonder les représentations entre durabilité, transition énergétique et santé.
Toutefois, cette étude a révélé que:
•
•
•

Qu’il y a un manque de connaissances et de certitudes des étudiants quant à la problématique du
développement durable au sens large.
très peu de sujets ont pu donner directement une réponse argumentée sur les questions de durabilité et
transition énergétique qui leur ont été posées.
le concept de « transition énergétique » était quasiment absent de nos résultats

Pour ce projet, il semble important que ce questionnaire soit mené sur le terrain par des étudiants ou des
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bénévoles afin d’aller à la rencontre de la commmunauté et d’avoir un échange avec elle, ainsi que d’éviter de
ne toucher que les convaincus. C’est aussi un moyen de faire revenir des voix de la communauté au sein de
cette commission de manière plus large.
Cette proposition a soulevé quelques questions au sein du groupe de travail, notamment sur le contenu du
questionnaire et sa portée: Doit-on poser la question de ce qu’il serait prêt à faire? Doit-on y intégrer des
actions qui sont déjà effectuées à l’UNIL ? et ainsi intégrer au questionnaire une portée de communication.
Cette idée comporte également le risque de retomber dans une dynamique « l’UNIL doit faire… », alors que
c’est la participation et l’engagement des gens qui sont davantage recherchés. Elle constituerait également un
énième sondage auquel devrait répondre la communauté alors que le temps serait plutôt à agir.
Les membres craignent que ce questionnaire relève davantage du sondage de satisfaction. Brian Favre
mentionne notamment que cette idée viendrait trop tôt. L’UNIL devrait d’abord proposer une définition de la
durabilité et délivrer un message en amont sur lequel la communauté pourrait être interrogée. Les membres
semblent être partagés entre le fait que l’urgence climatique demande à imposer certaines décisions et actions
et le fait de faire une démarche auprès de la communauté pour ne pas la contraindre.
De manière générale, il manque un récit. Il faut mettre en avant un but et ce qui est déjà fait sur ce campus.
L’outil n’est peut-être pas adapté aux objectifs recherchés.
3. Prochains évènements
Delphine Douçot fait part des prochains évènements en lien avec la durabilité :
• La conférence d’Aurélien Barrau du 3 octobre.
• La remise du Label Site à 2000 watts à l’UNIL aura lieu le 12 octobre au Tessin. Une caravane de cycliste
ramènera le label sur le site de Dorigny et arrivera lundi 14 octobre à 11h30. Une cérémonie à laquelle
vous pouvez vous inscrire sur ce doodle (https://doodle.com/poll/x4ws9ue2sh6ym3pe ) aura lieu à la
Grande de Dorigny.
4. Divers
Brian Favre demande de mettre à l’ordre du jour de la prochaine séance de la commission un retour sur le
sommet « Smile » (https://smileforfuture.eu/) qui a eu lieu cet été à l’UNIL.

