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En bref
Présidée par le Professeur Antoine Guisan, la Commission de durabilité est une commission consultative, constituée de membres représentant
la Direction, le corps professoral, le personnel du corps intermédiaire, les étudiants et les collaborateurs administratifs et techniques issus de
différents services et facultés.
Son mandat est le suivant:
Avoir une vision d’ensemble des actions en faveur de la durabilité à l’UNIL;1. 
Proposer des actions concrètes en vue de stimuler l’enseignement et la recherche sur les thématiques de durabilité;2. 
Proposer des actions concrètes en vue de renforcer la culture de la durabilité au sein de la communauté UNIL;3. 
Proposer des actions concrètes afin de réduire les impacts directs et indirects des activités de l’UNIL sur la Biosphère;4. 
Veiller à ce que les propositions retenues par la Direction (cf. pts 2 à 4) soient suivies d’effets mesurables et proposer les éventuelles mesures
correctives;

5. 

Diffuser les résultats des activités de mise en oeuvre de la stratégie durabilité;6. 
Veiller à ce que les mesures répondent aux attentes des membres de la communauté.7. 
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Groupes de réflexion
Depuis Janvier 2015, en plus des six séances plénières annuelles, certains membres de la Commission de durabilité (ainsi que toute personne
intéressée) se réunissent au sein de groupes de réflexion, sous l'initiative du coordinateur du groupe et avec le soutien de l’un des
représentants du dicastère Durabilité et Campus.
3 groupes de réflexion sont formés selon les 3 axes de la stratégie durabilité, qui travaillent, entre autres, sur les thématiques suivantes:
Groupe Campus: développer et proposer une vision du campus 2030
coordination Philippe Gagnebin
 
Groupe Recherche et cité: comment valoriser et animer le réseau de chercheurs en durabilité de l’UNIL
coordination Alain Kaufmann
 
Groupe Enseignement: comment renforcer l’enseignement de la durabilité pour tous les étudiants de l’UNIL
coordination Antoine Guisan
Ces groupes sont ouverts à toute personne de la communauté universitaire qui souhaite participer à la réflexion et peuvent être rejoints à tout
moment. La participation étudiante est vivement encouragée. En cas d'intérêt, merci de vous adresser à durable@unil.ch.

Les propositions qui résulteront de ces groupes seront traduites en actions et présentées à la Direction.

Les membres de la Commission de durabilité se réunissent régulièrement depuis janvier 2012.
Membres_durabilité_2015-2016  (155 Ko)

Procès verbaux
PV-24_2015 déc. - Commission de durabilité  (121 Ko)

PV-23 2015 sept. - Commission de durabilité  (170 Ko)

PV-22 2015 juin - Commission de durabilité  (160 Ko)

PV-21 2015 mai - Commission de durabilite  (146 Ko)

PV-20 2015 mars - Commission de durabilité  (138 Ko)

PV-19 2015 janv. - Commission de durabilité  (133 Ko)

PV-18 2014 déc. - Commission de durabilité + Annexes  (1875 Ko)
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