Commission Durabilité - PV
Séance n°13

du 16 novembre 2020, de 12h30 à 13h45 – Réunion virtuelle

Présent-e-s :
Benoît Frund (Direction, vice-recteur)
Delphine Douçot (Direction, adjointe)
Julien Meillard (Direction, adjointe)
Francis Mobio (FTSR, corps professoral)
Patrick Rérat (FGSE, corps professoral)
Jovan Mirkovitch. (FBM, directeur administrative)
Alain Papaux (FDCA, corps professoral)
Yann Jeannin (UNIBAT)
Christel Nerny (SRH)
Patrice Fumasoli (Ci)
Mathias Buess (SRI)
Cédric Focking Schneider (UNICOM)

Excusé
Boris Vejdovsky (Lettres, corps professoral, président
de la commission)
Jeyanthy Geymeier (ALUMNIL, COPERS
Amélie Stuby (FBM, ACIDUL)
Rémy Freymond (FGSE, adjoint faculté)
Absent·e·s :
Patrick Haack (HEC, corps professoral)
Suren Erkman (FGSE, COPERS)
Louise Hauptmann (FTSR, ACIDUL)
Anne Marcellini(SSP, corps professoral)
Angélique Lucchina (SF)

Brian Favre (FDCA, ACIDUL)
Noëlle Wilhelm (FAE)
Léa Pacozzi (FAE)

Prise du PV:

Céline Surmont

Ophélie Stoeckli (Oïkos)
Claire Musajo (Unipoly)
Gary Domeniconi (Unipoly)
Léna Vogel (Unipoly)
Léa Rodari(Maison durabilité)
Thaïs Hobi (Maison durabilité)

A. Validation du PV de la séance du 28 mai 2020
La validation du PV de la séance du 28 mai 2020 sera effectuée par mail par les membres au plus tard le
30 novembre 2020.
B. Retour sur la mise en place des journées végétariennes
SV Group (cafétéria de Géopolis) et les Restaurants Universitaires ont accepté la mise en place d’une
journée végétarienne hebdomadaire dès la rentrée 2020.
Les deux prestataires se sont coordonnés pour avoir un calendrier commun car ce jour change chaque
semaine. Ils sont enclins à continuer l’expérience pour la rentrée prochaine, car cela se déroule
globalement bien.
Brian Favre demande si une annonce a été faite concernant cette mise en place.
Delphine Douçot répond qu’une actu a été lancée sur les réseaux internes et une page Internet a été
créée à cette occasion :
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https://www.unil.ch/restos/fr/home/menuinst/informations-pratiques/journee-vegetarienne.html.
Etant donné le taux de présence réduit sur le campus dû à la situation sanitaire actuelle, une
communication à grande échelle – flyers, affiches,…- n’a pas été effectuée.
C. Ouverture du Vorace au Vortex
Le projet Le Vorace est un projet d’épicerie gérée par une coopérative et offrant des produits locaux et
de saison, à prix raisonnables. Les étudiants portant le projet font partie de l’association la MoViDa. Les
fonds ont été obtenus grâce à un programme de soutien nommé U Change mis en place par Swiss
Universities, ainsi qu’une campagne de crowdfunding. Un espace de commerce leur a été mis à
disposition au rez-de-chaussée du Vortex, l’aménagement de l’épicerie est bientôt terminé.
Julien Meillard précise qu’ils ont également été le sujet d’un reportage dans le magazine L’Illustré :
https://www.illustre.ch/videos/vorace-une-nouvelle-epicerie-cooperative-nourrir-campus.
Thaïs Hobi, membre fondateur du Vorace, ajoute que deux ouvertures sont prévues. Une première sera
le 14 décembre 2020 pour permettre aux coopérateurs de se rencontrer et de commencer à
fonctionner de manière progressive. Et la seconde sera l’ouverture officielle qui est prévue début janvier
2021.
Le Vorace est une coopérative à but non lucratif qui souhaite vendre des produits de qualité et locaux,
accessibles à tout le monde. Tous les produits viendront du canton de Vaud, exceptés certains produits
comme le café, les bananes ou encore les agrumes méritent réflexion afin de savoir s’ils sont des
produits de première nécessité et si oui, de trouver une solution éthique et vérifier à ce que leur
transport corresponde aux valeurs de la coopérative. Une rencontre a également eu lieu avec les
producteurs pour vérifier que leurs valeurs fonctionnent avec celles de l’association.
D. Maison de la durabilité au Vortex
La Maison de la Durabilité, siégeant au Vortex, a pour projet de fédérer les différentes associations
estudiantines qui traitent de la durabilité.
Julien Meillard précise que des espaces sont réservés pour la vie associative au Vortex. En effet,
quelques ateliers y sont présents, mais également un centre de vie de l’espace associatif où siégeront
la Maison de la durabilité et Fédérond (fédération des associations non-représentatives de l’UNIL). Il est
également prévu de créer une bibliothèque. Une cuisine partagée et une salle à manger communautaire
sont à disposition ainsi que trois salles de musique. L’accès aux locaux sera possible dès fin novembre.
Léa Rodari ajoute que la Maison de la durabilité est un projet né de la MoViDA et qui est le fruit d’une
collaboration entre différentes associations au sein de l’Unil, l’EPFL et au-delà.
Actuellement, plusieurs projets sont en cours, comme par exemple un projet de bibliothèque d’objets
avec La Manivelle pour les personnes habitant au Vortex, ou encore un projet de mobilité douce avec
Match my Bike. Ce dernier est une plateforme de partage de vélos entre particuliers grâce à une
application smartphone et un cadenas connecté. Actuellement, trois vélos sont disponibles sur le
campus et l’association souhaite mettre également à disposition des vélos-cargo. Le manque de fonds
empêche pour l’instant la finalisation de ce projet.
Benoît Frund et Julien Meillard précisent qu’un vélo-cargo existe d’ores et déjà à l’atelier vélos et est
disponible à la réservation. Julien Meillard pense qu’il serait intéressant de développer ce système de
vélos en libre-service et encourage l’association à développer un système de partage de vélos.
Les projets de la Maison de la Durabilité sont expliqués plus en détail sur :
https://www.asso-unil.ch/maisondeladurabilite/projets/
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E. Réseaux Création du réseau durable de Swiss Universities et celui d'UniC avec notamment
l’Université Laval
Swiss Universities est l’organisation faîtière des hautes écoles suisses et dont le comité est composé
des recteurs de ces institutions. Elle est accompagné de plusieurs groupes de travail, dont un nouveau
s’est créé en septembre dernier autour du domaine de la durabilité, nommé Sustainability at Swiss
Universities. Il est composé de deux représentants pour chaque institution. Delphine Douçot et Benoît
Frund représentent l’Unil au sein de cette commission, dont la présidence est assurée par Monsieur
Frund. Par ailleurs, les étudiants sont également impliqués et présents au sein du comité. Ce sont des
représentants de l’UNES (Union des étudiant-e-s de Suisse) et de la FDD (Fédération Suisse
d’Organisations Etudiant-e-s pour un Développement Durable).
Pour l’instant, l’objectif principal de ce réseau est d’accompagner les hautes écoles et universités en
Suisse sur la question de la durabilité, de savoir comment ils prennent en compte cette question. La
durabilité est notamment un nouveau critère demandé par l’AAQ (Agence suisse d’accréditation et
d’assurance qualité) et ce réseau pourrait discuter de comment répondre à ce critère.
En effet, selon la LEHE (Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles), chaque institution
qui veut prétendre au statut de haute école est tenue de répondre à un système d’assurance qualité
afin d’obtenir une accréditation par l’AAQ.
Alain Papaux demande quelles seraient les conséquences pour une institution de ne pas recevoir
l’accréditation.
Benoît Frund répond que l’institution n’aurait plus le droit de prétendre être une haute école et
n’obtiendrait donc plus de subvention fédérale comme le mentionne la LEHE.
Il est également possible qu’une institution remplisse partiellement certains critères et devra alors
s’engager auprès de l’AAQ à améliorer les points non-validés durant les sept ans de validité de
l’accréditation. Dans le cas d’une création d’une haute école, elle doit également être soumise à ce
système d’accréditation pour pouvoir prétendre à ce titre.
Brian Favre demande si ce nouveau critère durabilité a déjà été évalué dans des hautes écoles suisses,
et plus précisément à l’Unil.
Benoît Frund répond que cela a été mis en place récemment par l’AAQ et par conséquent seule l’UniNE
et certaines HES en Suisse alémanique ont été soumises à ce nouveau critère. L’Unil sera évaluée pour
la première fois à ce sujet cette année.
Il est précisé que ce critère n’est pas encore suffisamment défini et cela laisse donc une marge
importante d’interprétation quant à la validation ou non de ce dernier. Le réseau Sustainability at Swiss
Universities travaille également sur cet aspect afin de le clarifier et l’optimiser. Pour cela, ils cherchent
notamment à augmenter le budget destiné à la durabilité.
L’Université LAVAL à Québec a lancé une initiative nommée UniC en créant un sommet d’étudiants
engagés sur les questions de lutte contre le changement climatique. Sept étudiants de l’Unil sont
membres de ce réseau et Le Vorace a notamment eu récemment l’occasion de présenter son projet
d’épicerie associative.
Benoît encourage les membres de la Commission de la Durabilité à s’intéresser à leurs activités et à en
parler dans leur entourage.
Le site Internet du projet UniC de l’Université LAVAL : https://unic.ulaval.ca/fr/accueil/
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F. Divers
Benoît Frund souhaite communiquer aux membres que le CID (Centre interdisciplinaire de durabilité)
poursuit son activité malgré la situation sanitaire particulière. En effet, il a lancé récemment
l’Observatoire Universitaire du Vélo et des Mobilités Actives (OUVEMA) qui a pour objectif de faire un
état des lieux et présenter des perspectives pour le futur de la mobilité active.
Le CID a également mené d’autres projets comme par exemple des partenariats avec des entités
publiques romandes afin de les accompagner dans l’élaboration de leur plan climat et dans la manière
dont elles vont respecter la notion de neutralité carbone qui est définie par la nouvelle loi CO2.
En dernier lieu, un projet est mené par le CID en collaboration avec Unisanté pour démontrer le lien
qu’il y a entre la santé et l’écologie. Cette collaboration a d’ailleurs abouti en un numéro spécial de la
revue médicale suisse qui vient de paraître et démontre les bénéfices que peut engendrer l’intégration
de l’écologie dans la pratique clinique. Le lien Internet de cette étude :
https://www.revmed.ch/cobenefices/?utm_term=Lire%20le%20r%5Cu00E9sum%5Cu00E9%20anim%
5Cu00E9%20de%20cette%20revue%20en%20ligne&utm_campaign=L%27essentiel%20de%20la%20se
maine%3A%20g%5Cu00E9rontologie%2C
Delphine Douçot informe les membres que la Ferme de Bassenges poursuit ses activités et que son
marché continue d’avoir lieu deux fois par semaine (plus d’info : https://fermedebassenges.ch/). De
plus, les premières lignes d’arbres fruitiers seront plantées sur la parcelle devant l’Unithèque fin
novembre.
Brian Favre demande où en est le sujet concernant les déplacements professionnels, si le service
financier a trouvé une solution pour une modification de la méthode de comptabilisation des notes de
frais. Julien Meillard répond qu’il n’y a pas d’avancée significative de la part du service financier sur ce
sujet étant donné la situation sanitaire actuelle. La Direction travaille toutefois sur une directive prônant
les bonnes pratiques de déplacement. De plus, nous pouvons relever l’aboutissement d’un CV Climat
sur Unisciences qui relève tous les déplacements effectués, la destination, l’équivalent CO2 émis, ainsi
que le mode de transport. Le lien de l’Actu concernant le CV Climat :
https://news.unil.ch/display/1602158543051

