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1. Introduction 
 

L’Université de Neuchâtel est concernée par les enjeux relatifs au développement durable à la fois en 
tant qu’institution d'enseignement et de recherche et en tant que l’un des employeurs principaux du 
canton de Neuchâtel. À sa communauté, forte d’environ 5'400 membres, elle veut offrir un lieu de vie 
qui favorise la solidarité et respecte l’environnement. Elle entend répondre aux défis du développement 
durable en générant de nouveaux savoirs ainsi que des compétences et mesures innovantes. 

La préoccupation de l'Université de Neuchâtel pour le développement durable est inscrite dans ses 
textes fondamentaux. Elle est soulignée dans sa vision stratégique et dans son plan d'intentions. 

L’Université de Neuchâtel se profile comme une haute école consciente de ses 
responsabilités à l’égard de l’environnement, des ressources énergétiques et 
naturelles, qu’elle utilise dans un souci de durabilité. Charte de l’Université de Neuchâtel 

Art.7 3[L’Université de Neuchâtel] contribue par ses actions au respect du 
développement durable. Loi sur l’Université de Neuchâtel 

En Suisse comme partout ailleurs, le développement démographique et économique 
des sociétés humaines exerce une pression de plus en plus forte sur l’environnement 
et la société. Il est désormais établi que le monde de demain sera caractérisé par le 
changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles et la menace de 
destruction d’écosystèmes entiers. En tant que citoyens et citoyennes, nous devons 
introduire des changements majeurs dans notre relation à l’environnement si nous 
désirons réduire les efforts d’adaptation que les générations futures devront consentir. 
Vision stratégique 2027 

L’UniNE considère [le développement durable] comme faisant partie intégrante de sa 
démarche qualité, et poursuivra ses efforts pour satisfaire aux Objectifs de 
développement durable définis par l’Organisation des Nations-Unies (ONU) dans son 
Agenda 2030. 
- Objectif : poursuivre une démarche de développement durable exigeante et 

cohérente. 
- Objectif : développer les activités administratives, d'enseignement et de recherche 

qui répondent à l'impératif du développement durable. Plan d’intentions 2018-2021 

L’année dernière, l’Université de Neuchâtel a publié pour la première fois un rapport présentant ses 
activités accomplies pour promouvoir le développement durable au cours de l'année écoulée (2018) 
ainsi que ses objectifs pour l’année à venir (2019). Cette année, le rapport présente un bilan des 
objectifs 2019 et liste des objectifs pour 2020. Le bilan est précédé d’une section qui présente la façon 
dont le développement durable à l’UniNE est ancré sur le plan institutionnel ainsi que d’un résumé des 
temps forts et des activités 2019 en lien avec le développement durable. 

  

http://www.unine.ch/durable
http://www.unine.ch/files/live/sites/unine/files/Universite/Direction%20et%20services/CHARTE_UniNE.pdf
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/416100.htm
http://www.unine.ch/files/live/sites/systemsite/files/domainecentral/UNINE_Vision_strategique_2027.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.unine.ch/files/live/sites/unine/files/Universite/Direction%20et%20services/UNINE_Plan_intentions_2018-2021.pdf
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2. Ancrage institutionnel 
 

2.1 Coordination 
La stratégie du rectorat dans le domaine du développement durable est placée sous la responsabilité 
du vice-recteur Jean-Marie Grether, délégué Finances et accréditation.  

La coordination des actions est placée sous la coresponsabilité de Virginie Fasel Lauzon (Bureau 
qualité) et Roxane Kohler (Bureau hygiène et sécurité).  

En 2019, le vice-recteur et les coordinatrices se réunissent à 16 reprises pour travailler à l’avancement 
des projets institutionnels en lien avec la durabilité (séances de deux heures chacune). 

Les coordinatrices ont encadré un civiliste de janvier à mai. Depuis septembre, elles bénéficient d’un 
soutien dans leur tâche sous la forme d’un poste d’assistant-e étudiant-e à 20%. Le poste est occupé 
actuellement par Nastasia Jeanneret, étudiante de bachelor à la Faculté des lettres et sciences 
humaines. 

 

2.2 Commission UniD 
La commission UniD a pour mission générale de soutenir la démarche de l’Université dans le domaine 
du développement durable. Elle agit dans le cadre de la stratégie de durabilité arrêtée dans le plan 
d’intentions du rectorat. Les tâches de la commission sont les suivantes : 

a) étudier les propositions de la communauté universitaire et proposer au rectorat des mesures et 
des actions de durabilité ; 

b) analyser périodiquement l’implémentation des actions et le progrès des mesures en cours ; 
c) sélectionner les lauréates ou les lauréats du prix UniD ; 
d) faire un rapport annuel sur ses activités à l’attention du rectorat. 

La commission est présidée par le vice-recteur en charge de la qualité et se compose d’au moins un-e 
membre du corps professoral de chacune des facultés, d'au moins deux membres du corps 
intermédiaire, d'au moins deux membres du corps estudiantin et d'au moins deux membres du 
personnel administratif, technique et de bibliothèque dont la fonction est en lien avec la problématique 
du développement durable. La commission se réunit au moins deux fois par an.  

Règlement de la commission 

Membres de la Commission UniD (état : décembre 2019)  

- Alexandre AEBI, corps intermédiaire, FS 
- Valéry BEZENCON, corps professoral, FSE 
- Giovanni DISTEFANO, corps professoral, FD 
- Virginie FASEL LAUZON, PATB, Bureau qualité, coordinatrice UniD (voix consultative) 
- Eléonore FLEURY, corps estudiantin, FS 
- Giulia GERVASIO, corps estudiantin, FS 
- Aidan GEEL, corps estudiantin, FSE, FEN 
- Jean-Marie GRETHER, rectorat, vice-recteur finances et accréditation, président 
- Cécile HEDIGER, corps intermédiaire, FSE 

http://www.unine.ch/durable
mailto:jean-marie.grether@unine.ch
mailto:virginie.fasel@unine.ch
mailto:roxane.kohler@unine.ch
mailto:nastasia.jeanneret@unine.ch
https://www.unine.ch/durable/commission_unid
https://www.unine.ch/files/live/sites/systemsite/files/juridique/r_comite_UniD.pdf
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- Roxane KOHLER, PATB, Bureau hygiène et sécurité, coordinatrice UniD (voix consultative) 
- Stephen MILLER, corps professoral, FS 
- Michel NEIER, PATB, Bureau intendance des bâtiments 
- Alessandra RAIMONDI, corps intermédiaire, FD 
- Martine REBETEZ, corps professoral, FLSH 
- Nathalie VUILLEMIN, corps professoral, FLSH 
- Morgane WÜTHRICH, PATB, Bureau de l'égalité des chances 

En 2019, la commission UniD se réunit à trois reprises : 

Lors de la séance du 26 février 2019, la coordination UniD présente les projets en cours et recueille les 
avis de la commission sur l’implémentation du prélèvement d’une contribution à la durabilité sur les vols 
traités par le SCF. Les membres de la commission commentent et adoptent le rapport d’activités 2018. 

Lors de la séance du 11 juin 2019, la coordination UniD présente un suivi des objectifs 2019. Le 
président donne des informations sur le prélèvement de la contribution à la durabilité. Les membres de 
la commission votent en faveur d’un rappel, sur la page web de la commission, de la position de l’AU 
sur le mouvement Grève pour le climat (soutien général des objectifs du mouvement sans se prononcer 
sur les moyens d’action). Elles et ils votent en faveur de la publication d’un PV décisionnel sur la page 
web de la commission. 

La séance du 29 octobre 2019 est consacrée à la délibération du prix UniD.  

 

2.3 Associations étudiantes 
La démarche du rectorat est étroitement connectée à celle des associations étudiantes travaillant à la 
promotion de la durabilité à l'UniNE.  

AED – Actions Etudiantes Durables 
L’AED lutte pour un système économique et social durable. Son principal combat 
touche au gaspillage alimentaire. L'AED organise deux fois par semaine des 
distributions gratuites de denrées à l’Université. Ces denrées, données par des 
commerces et maraîchers de la région, sont consommables bien que la date de 
péremption soit dépassée ou qu’elles n’aient pas le bon calibre pour la vente. Les 
collectes se font à vélo. L'association fonctionne sur un système d'échange : les 

personnes qui bénéficient régulièrement de la distribution d'invendus donnent en retour un peu de leur 
temps pour l'association, ceci afin d'assurer sa pérennité. L’AED organise aussi régulièrement des 
disco-soupe, soupes populaires cuisinées avec des légumes invendus qui sont distribuées dans le 
centre-ville à prix libre. L’AED se propose également de revaloriser directement des produits invendus 
en préparant des apéritifs à l’occasion de divers événements internes et externes à l’UniNE. 
L’association collabore également avec les Repair’café de Neuchâtel et organise ponctuellement des 
gratiféria – marchés gratuits de vêtements ou de meubles. 

ANES – Association Neuchâteloise des Etudiant-e-s en Sciences 
L’ANES veille à la mise en œuvre d’un développement durable de la faculté des sciences. 
Elle a aidé à mettre en place l'Atelier vélo et le jardin en permaculture du GRAMU. Elle 
s'engage au sein de la Coordination des associations durables de l'UniNE. 

http://www.unine.ch/durable
https://associationaed.ch/
https://www.facebook.com/unine.anes/?__tn__=kC-R&eid=ARDmFpLm3qfORFytI1n-pTd0JuHB8t7744Squiph4M6Gyb06Rep5Tc333kIIGhX_Bva2UQv8_O0eoDB0&hc_ref=ARSGant4vKlgQvhnf_zLnssWqpXxD3t0edSfRfisS9OzEwUvbh7wiRZPOBWMPPKWYpM&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDPMLqjNZp2UxOC_-FlsxpiGop6GPRHe6IulkkkVYsQ7Q4RxasLFOrasG0CCiiGjh0Q00v4xjkqdgdamwua2USfGUJtyCc445DgvFI0EM_5AXYSclpNopQGdqKTsnzcI41QHouHdcvlH5I8o0lpTehrXTZ_6GYOnCOdh8ljbDM1sDueD7FcbtMkOEYslcQJzd5qKsvu2sm9IlZLNlngoUVKW-GYRWTia0Vowe8q-iqoiDS5h5carIbgTl7wquhW1GFLcC5gjeV-9oOu34gZ--im5fu7aAxt6FdbAi9SMsoI8227IFDPvx8tGzb9kHQd
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BLETZ – Atelier vélo 
Le BLETZ est un projet porté par Alternative Etudiante Durable et l'Association 
Neuchâteloise des Etudiant-e-s en Sciences, avec le soutien de l’Université de 
Neuchâtel et en partenariat avec ProVelo et l’atelier BlackOffice. Le but est d’offrir aux 
membres de la communauté universitaire un espace équipé en matériel de base pour 
faciliter les réparations simples sur leur vélo. Les personnes intéressées n'ont qu'à se 

présenter avec leur vélo pendant les heures d'ouverture devant le bâtiment de Breguet 2. Des étudiant-
e-s sont à disposition pour donner un coup de main et dispenser des conseils. 

GRAMU – Groupe d’aménagement de l’Université 
Le GRAMU s'occupe de projets visant à sensibiliser le public à l'importance 
d'une relation à la Terre et aux autres. En appliquant des méthodes de 
biologie et d’ethnologie, les membres du GRAMU-s ont décidé de planter 
des corridors écologiques mettant en réseau les structures paysagères 

bénéfiques à la faune et à la flore. Un jardin en permaculture a également été créé, en collaboration 
avec le Service des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel. A terme, l’objectif est de créer un 
véritable laboratoire à ciel ouvert qui sera la vitrine des activités de l’Université. Un sentier didactique 
permettra à̀ la communauté universitaire de présenter ses travaux au grand public. 

Le projet du GRAMU « Pour un environnement diversifié et des projets durables sur le site de 
l’Université de Neuchâtel » est soutenu par le programme UChange d’octobre 2017 à décembre 2020. 

SDNE – Semaine de la Durabilité à Neuchâtel 
La SDNE regroupe des étudiant-e-s qui s’investissent dans la création annuelle 
d’une semaine complète consacrée à la durabilité. La 1ère édition a eu lieu du 
5 au 9 mars 2018, la seconde du 4 au 9 mars 2019. Au programme : ateliers 
pratiques, conférences, excursion à la ferme, théâtre, cinéma, soirée "jeux 
verts", table ronde et bien d'autres activités. La manifestation bénéficie du 

soutien financier de la Confédération et de l’Université de Neuchâtel. En plus de l’organisation de cette 
semaine, les membres de la SDNE s’engagent en vue de promouvoir une durabilité forte au sein de 
l’Université. Au terme de la semaine de la durabilité 2018, la SDNE a adressé un dossier de 
revendications et de recommandations à la direction de l’Université (rectorat et décanats). Le rectorat a 
rencontré le comité en octobre 2018 et en juillet 2019 afin de répondre aux revendications et de se 
positionner par rapport aux recommandations. 

La SDNE a vu son projet « Cabines interactives pour la durabilité et le climat » accepté par le 
programme UChange. Ce projet consiste en la réhabilitation de deux anciennes cabines téléphoniques. 
L’objectif est de faire de ces espaces des lieux attrayants où le partage de connaissances, tant au 
niveau local que global, est central. Le projet a été réalisé courant 2019. 

VEGA’Neuch 
VEGA'Neuch a pour but de promouvoir le véganisme ainsi que l’antispécisme au 
sein de l’Université de Neuchâtel. Elle organise des conférences ainsi que des 
événements de sensibilisation à un mode de vie bannissant la cruauté animale, par 
exemple des dégustations qui s'accompagnent de conseils pratiques ou 

nutritionnels. VEGA'Neuch propose également un service de traiteur végane, dans la limite des 
disponibilités de ses membres et contre rémunération, notamment en cuisinant des invendus de l'AED. 

http://www.unine.ch/durable
https://www.facebook.com/leBletz/
https://www.facebook.com/unine.gramu/
https://www.sdne.ch/
https://www.facebook.com/VEGANeuch-368921063591089/
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En 2019, les coordinatrices rencontrent les associations étudiantes à deux reprises : le 4 février, pour 
faire le point sur les projets en cours et les objectifs 2019 ; le 15 août, pour assurer un suivi des 
revendications SDNE 2018. 

A partir du mois de septembre, la participation d’une assistante-étudiante à la coordination UniD permet 
de renforcer le relais d’informations entre les associations et la coordination. Par exemple, l’assistante-
étudiante se charge de mettre en consultation le projet de document « Conseils pour l’organisation d’un 
événement durable » auprès des associations et de récolter leurs avis. 

Plusieurs représentantes et représentants d’associations étudiantes participent à la table-ronde 
organisée dans le cadre de la conférence « Agir ensemble pour le climat », coorganisée par la 
coordination UniD avec l’association Grands-Parents pour le climat. Des rencontres entre membres de 
la coordination et membres des associations ont lieu à cette occasion. 

L’organisation de 2 séances publiques en automne 2019 attire également, quoique pas uniquement, 
des membres d’associations étudiantes et permet ainsi de multiplier les opportunités d’échanges. 

 

2.4 Réseau 
L'Université de Neuchâtel est membre de l'association Ecoparc, de l'association Coord21 - Collectivités 
pour un développement durable ainsi que du réseau du WWF consacré à la durabilité dans les hautes 
écoles suisses. 

En 2019, l’UniNE rejoint le réseau international ISCN - International sustainable campus network.  

La coordination UniD participe à la création du Swiss network for sustainable university business travel. 
Le réseau se réunit à 3 reprises en 2019. 

La coordination UniD participe à la réunion de réseau du WWF « Durabilité dans les hautes écoles 
suisses : état des lieux et mise en œuvre effective » (27 juin 2019). 

La coordination UniD participe à une séance de la « plateforme de la mobilité durable des entreprises 
neuchâteloises » organisée par Ecoparc. 

  

http://www.unine.ch/durable
https://www.ecoparc.ch/home
https://www.coord21.ch/
https://www.coord21.ch/
https://international-sustainable-campus-network.org/
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3. Activités et temps forts 2019 
 

3.1 Prélèvement d’une contribution obligatoire sur les déplacements aériens 
La directive concernant le prélèvement d’une contribution obligatoire sur les déplacements aériens entre 
en vigueur au premier janvier. A compter de cette date, l’ensemble des vols traités par le Service 
comptabilité et finances (SCF) donnent lieu à un prélèvement. Le SCF met simultanément en place une 
procédure qui permet de recenser et d’analyser facilement les déplacements aériens à compter de 
2019.  

Le prélèvement d’une contribution obligatoire est une mesure destinée à réduire les déplacements 
aériens des membres de la communauté universitaire. Pour analyser l’effet dissuasif de cette mesure, 
il est nécessaire de recenser non seulement les vols effectués en 2019, mais également ceux des 
années précédentes. Il s’agit d’une tâche longue et fastidieuse, à laquelle s’attèlent successivement le 
civiliste puis l’assistante-étudiante. Ce travail permettra d’effectuer une analyse de l’effet en 2020. 

L’entrée en vigueur de la directive s’accompagne de la mise en ligne d’une page web explicative 
(https://www.unine.ch/durable/deplacements-avion), qui comprend un schéma de prise de décision, une 
liste d’arguments et une FAQ. Pour accroître la sensibilisation de la communauté universitaire à la 
problématique des déplacements en avion, la coordination UniD met en place un formulaire permettant 
de s’engager publiquement à réduire ses déplacements en avion (www.unine.ch/durable/s-engager). 
Entre les mois de mai et décembre 2019, plus de 180 personnes prennent des engagements. 

 

3.2 « Univer’cyclez ! » 
Une campagne de sensibilisation au recyclage a lieu au printemps, ainsi qu’une série d’actions 
destinées à améliorer les points de tri de l’UniNE et leur visibilité : nouveau visuel, uniformisation des 
containers, ajout d’un point de tri au bâtiment de Breguet 1. La campagne de communication consiste 
en deux films courts sans paroles, diffusés sur les écrans LIS au printemps et à l’automne. Les films ont 
pour objectif de faire passer un même message sur un ton humoristique et sous forme du slogan 
« Univer’cycler, c’est pas si compliqué ! » 

- Film « Etude sur la reconnaissance des formes en trois dimensions » 
- Film « Etude sur les troubles de l’orientation » 

 

3.3 SDNE 2019 
La deuxième édition de la Semaine de la durabilité à Neuchâtel a lieu du 4 au 9 mars. Pour l’occasion, 
elle propose un programme riche de plus de trente événements, en collaboration avec de nombreuses 
actrices et de nombreux acteurs de la durabilité à l’Université et dans le canton. L’événement attire un 
public nombreux, interne mais aussi externe à l’Université, notamment grâce à une collaboration avec 
la Ville de Neuchâtel et ses musées. Cela permet ainsi de sensibiliser la population neuchâteloise à la 
durabilité et aux progrès qui peuvent être réalisés par chacune et chacun dans ce domaine. 

http://www.unine.ch/durable
https://www.unine.ch/durable/deplacements-avion
http://www.unine.ch/durable/s-engager
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2r82M8Z1b6U
https://www.youtube.com/watch?v=qH-ctgFhsx4
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http://www.unine.ch/durable
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3.4 Vers des cafétérias durables 
Au printemps 2019, le Bureau qualité met en place une enquête interne avec la collaboration de la 
coordination UniD, dans le but de cerner les attentes de la communauté universitaire quant à une offre 
d’alimentation plus durable à l’UniNE. Le recueil de données s’effectue du 8 au 23 mai, par le biais d’un 
questionnaire en ligne. Plus d’un quart de la communauté répond à l’enquête (1'388 personnes). Le 
rapport d’enquête, publié en juin, se clôt sur sept propositions d’amélioration, dont cinq ont trait à la 
durabilité. Il est transmis à la Commission de gestion de la Cité des étudiantes et étudiants (CGCE). 

Le 6 juin, la CGCE et l’entreprise Compass Group Scolarest décident d’un commun accord de résilier 
le contrat qui les lie avec effet au 30 juin 2020. Le même jour, une pétition pour une alimentation durable 
à l’UniNE est remise au président de la CGCE, signée par 24 associations, dont l’AED, l’ANES, le 
BLETZ, le GRAMU, la SDNE et VEGA’Neuch.  

Dès le mois d’août 2020, un nouveau gérant reprendra les cafétérias pour une période transitoire de 
deux ans. Le contrat avec l’entreprise qui gérera les cafétérias pendant la période transitoire prévoit une 
clause spécifique sur l’alimentation durable. Le gérant s'engage notamment à limiter l'empreinte 
carbone des produits ainsi que l'utilisation de plastiques à usage unique et à privilégier les produits 
locaux, frais et peu transformés. 

S’agissant des lavures, le futur gérant est sous contrat avec Retripa. Il a indiqué que les lavures seraient 
non seulement prises en charge sur le site de production, mais également dans toutes les cafétérias 
desservies.  

 

3.5 Rapport du WWF « La durabilité dans les hautes écoles suisses » 
Le 28 août, le WWF publie son rapport d’évaluation 2019 sur la durabilité dans les hautes écoles 
suisses, qui présente une analyse de la situation en matière de durabilité dans 20 hautes écoles (HE). 
Le WWF se montre critique et estime qu'un engagement plus marqué de la part des directions des HE 
et des objectifs stratégiques plus ambitieux sont nécessaires.  

Les HE sont classées en cinq catégories : ambitieuses (4 HE reçoivent ce classement), moyenne 
supérieure (4 HE), moyenne inférieure (1 HE), retardataires (4 HE), inactives ou intransparentes (5 HE). 
En troisième place du classement, l’Université de Neuchâtel figure parmi les hautes écoles jugées 
« ambitieuses ». Ce résultat montre que les mesures prises depuis 2017 (année du précédent rapport 
du WWF) sont pertinentes. Cette reconnaissance du travail accompli motive à poursuivre la démarche 
d’amélioration continue de la durabilité à l’UniNE en concrétisant de nouveaux projets. 

 

 

 

http://www.unine.ch/durable
https://www.unine.ch/unine/home/luniversite/Direction_et_services/commissions.html#cidfa8e2fb9-18da-4116-8348-70384ee77cd4
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2019-08/Rating-Bericht%20Hochschulen%202019_fr.pdf
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3.6 Green Fridays 
La Faculté des sciences organise au semestre d’automne un cycle de conférences public traitant des 
préoccupations actuelles dans différents domaines sociétaux et environnementaux. Les présentations 
rendent les recherches accessibles au plus grand nombre. 

 

Programme : 

• 4 octobre : Environmental and human contamination by pesticides – will Switzerland lead the 
way out ? Prof. Edward Mitchell (présentation en français) 

• 11 octobre : Should we be afraid of activism ? Prof. Alexandre Aebi (présentation en français) 
• 18 octobre : Changement climatique et la biodiversité alpine Prof. Sergio Rasmann 

(présentation en français) 
• 25 octobre : Une production d'énergie durable ? Prof. Bruno Therrien (présentation en 

français) 
• 1er novembre : It is all about optimizing land use : sparing better than sharing ? Prof. Ted 

Turlings (présentation en anglais) 
• 8 novembre : L'utilisation des microorganismes pour le recyclage des déchets urbains. 

Dr. Saskia Bindschedler (présentation en français) 
• 15 novembre : Green IT: The Quest toward Sustainable Computing Systems Prof. Pascal 

Felber / Dr. Marcelo Pasin (présentation en français) 
• 22 novembre : « It's the economy, stupid » : anthropological perspectives on the concept of 

growth Prof. Ellen Hertz (présentation en français) 
• 29 novembre : Va-t-on manquer d'eau en 2050 ? Prof. Philippe Renard (présentation en 

français) 
• 6 décembre : Climate change and malaria Prof. Jacob Koella (présentation en français) 
• 13 décembre : La montée des théories du complot : Processus psychologiques derrière un 

phénomène sociétal Prof. Adrian Bangerter (présentation en français) 
• 20 décembre : Assurer la sécurité alimentaire face aux changements climatiques Prof. Daniel 

Croll (présentation en français) 

 

 

 

http://www.unine.ch/durable
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3.7 A la rencontre de la communauté universitaire 
Suite à plusieurs échanges avec des membres d’associations étudiantes ainsi qu'au sein de la 
commission UniD, les coordinatrices UniD décident d’aller à la rencontre de la communauté universitaire 
afin de communiquer des informations, de répondre aux questions et d’écouter les suggestions en 
matière de durabilité de ses membres. A la rentrée d’automne 2019, l’ensemble des étudiantes et 
étudiants ainsi que des membres du personnel reçoivent un e-mail d’information sur les quatre 
rencontres qui auront lieu durant l’année académique. Les rencontres sont prévues le mardi à midi, afin 
d’éviter tout risque de chevauchement avec des enseignements. Elles sont « itinérantes », afin de 
toucher un maximum de personnes. 

De nombreuses questions sont soulevées lors de la première séance, qui a lieu le 1 octobre 2019. Afin 
que les réponses bénéficient à l’ensemble et que les informations soient communiquées de façon 
transparente, un compte-rendu est publié sur le site web du développement durable. La deuxième 
séance a lieu le 10 décembre (compte-rendu). 

 

3.8 Vers une gestion plus durable des imprimés UniNE 
En mai 2019, la coordination UniD reçoit un e-mail envoyé au nom du PATB de la Faculté des sciences 
économiques. Le message pointe l’impression et l’envoi dans un emballage plastique du magazine 
UniNEws et d’autres documents ou brochures à l’ensemble des membres du personnel. D’après le 
message, nombre d’exemplaires sont jetés au papier aussitôt reçus et déballés. Il est suggéré de 
supprimer ces envois d’imprimés ou de les envoyer uniquement à la demande.  

La coordination UniD relaie la demande au rectorat. En juin, la commission du PATB aborde également 
le thème à l’occasion de sa rencontre avec le rectorat. Au mois de juillet, le rectorat mandate le Service 
académique pour mener une analyse approfondie du mode d’impression et de distribution du magazine 
UniNEws. L’analyse montre que l’imprimeur utilise des composants certifiés par des labels de durabilité 
reconnus (FSC, ISO 9001 et SWISS PSO). L’encre utilisée est à 100% d’origine végétale et les toners 
sont recyclés. Le film de polyéthylène utilisé pour la distribution postale est nécessaire et requis par la 
Poste pour que la couverture ne soit pas endommagée. C’est actuellement la meilleure solution (il ne 
contient ni plastifiant ni métaux lourds et sa combustion ne dégage aucun produit toxique). Néanmoins, 
des ajustements relatifs au mode de distribution sont décidés pour éviter tout gaspillage. A compter du 
numéro 54 (novembre 2019), mis à part les quelques exemplaires déposés dans les facultés et les 
services ou envoyés par courrier postal aux professeures et professeurs émérites, tous les envois 
internes du magazine UniNEws se font par courriel (version électronique à télécharger en pdf), sauf 
demande expresse de recevoir une version papier. Les destinataires externes continuent de recevoir la 
version papier, cependant la liste de distribution externe est revue à la baisse. Les membres du 
personnel sont avisés du changement par e-mail, à l’occasion de l’envoi du numéro 54. 

A noter qu’une réflexion plus générale sur les imprimés est en cours. A l’occasion du Dies academicus 
2019 par exemple, les membres du personnel ont reçu une invitation par e-mail au lieu d’une invitation 
papier comme c’était le cas en 2018. Le SACAD diminue également le nombre de documents papier 
distribués dans les salons étudiants en Suisse et à l’étranger. Pour sa part, le Service des sports (SUN) 
informe la communauté universitaire le 17 décembre que dès 2020, le programme du SUN ne sera plus 
transmis systématiquement aux facultés, instituts et services sous forme papier comme cela était le cas 
jusqu’ici mais uniquement par courrier électronique. En revanche, les étudiantes et étudiants 
continueront de recevoir le programme à leur domicile. 

http://www.unine.ch/durable
https://www.unine.ch/files/live/sites/durable/files/documents/Rencontre%20UniD%20du%201er%20octobre%20-%20questions-r%C3%A9ponses.pdf
https://www.unine.ch/files/live/sites/durable/files/documents/Rencontre%20UniD%20du%2010%20d%C3%A9cembre%20-%20questions-r%C3%A9ponses.pdf
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3.9 Pour des investissements plus durables 
L’Université de Neuchâtel administre des legs dont le produit permet de financer des bourses et prix 
d’excellence en faveur des jeunes chercheuses et chercheurs ainsi que des étudiantes méritantes et 
étudiants méritants. Jusqu’à présent, la stratégie de placement ne tenait que partiellement compte de 
la durabilité. A partir de 2020, l’intégralité des montants sera investie dans des fonds de placement 
affichant de façon transparente leur caractère durable. Un mandat a été attribué à une entreprise de 
gestion du patrimoine qui se chargera de la recomposition du portefeuille. Une fois cette recomposition 
accomplie, tous les placements de l’UniNE feront donc appel à des solutions durables.  

 

3.10 Autres activités de la coordination et de la commission UniD 

Mars 5 :  Publication du premier rapport d’activités de la Coordination UniD et 
présentation à l’occasion de la SDNE. 

6-8 :  Participation au 9th UNICA GREEN Workshop: « Sustainable lifestyles - What 
role can universities play? » ; présentation du système de prélèvement d’une 
contribution à la durabilité sur l’ensemble des vols traités par le SCF. 

21 :  Formation Sanu « Changer les comportements », suivie par une des 
coordinatrices dans le cadre de Coord 21. 

Mai 9 :  Atelier « Box ton lunch » à Unimail, en partenariat avec la Ville de Neuchâtel. 
24 :  Participation au congrès « Decarb science! But how? » organisé par 

l’Académie suisse des sciences naturelles. 

Juin 17 :  Consultation-conseil des coordinatrices auprès du délégué à la durabilité de 
l’Université de Fribourg. 

Septembre 17 :  Stand de la coordination UniD à Campus info. 
18 :  Début de la démarche d’établissement d’un bilan CO2 de l’UniNE (cf. point 5 

infra). 
24 :  Conférence et table-ronde coorganisée par l’Université de Neuchâtel et 

l'association Grands-parents pour le climat : « Agir ensemble pour le climat », 
avec la participation de professeures et professeurs expert-e-s du 
développement durable et des jeunes engagé-e-s en faveur du climat, dont 
plusieurs sont membres d’associations étudiantes de l’UniNE.  

Octobre 29 :  Attribution du prix UniD à Jeanne Pittet (FLSH pour un mémoire sur 
l'agriculture durable au Burkina Faso) et Mattea Saliba (FD pour un mémoire 
sur les conséquences juridiques de la submersion d'états insulaires). 

30 :  Présentation des enjeux liés à la durabilité à l’UniNE aux étudiantes et 
étudiants du cours Systèmes d’information du professeur Adrian Holzer, dans 
le but de les faire travailler à des projets d’applications en lien avec la 
durabilité. 

http://www.unine.ch/durable
https://www.gpclimat.ch/fr/
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3.11 Activités des associations étudiantes 
 

Activités régulières et de longue haleine : 

- AED : récupération et distribution d’invendus alimentaires tous les mardis et jeudis pendant les 
semaines de cours. 
 

- Bletz : atelier vélo tous les mardis et jeudi pendant les semaines de cours. 

Durant l’année 2019, l’équipe du Bletz a pu compter sur de nombreuses visites de membres de la 
communauté universitaire, venues pour faire quelques réparations et qui sont presque toujours 
reparties avec quelques conseils et savoirs en plus. 

Il y a eu beaucoup d’arrivées de vélos, dont certains demandaient des réparations longues et 
complexes, mais dont l’équipe est venue à bout grâce à un produit extraordinaire : l’huile de coude ! 
Chaque moniteur a retapé un vélo entièrement au cours du semestre, jusqu’à ce qu’il soit prêt à la 
vente, en plus des réparations ponctuelles effectuées. Ces réparations routinières consistaient 
principalement à changer des câbles ou gaines de freins et de vitesses usés, ainsi qu’une quantité 
impressionnante de roues à dévoiler.  

Le Bletz a également collaboré avec plusieurs associations au cours du semestre. On peut citer 
entre autres l’organisation d’une soirée de formation aux réparations de base avec le Black Office, 
la mise à disposition de plusieurs pièces et réparation à l’AED, l’animation d’un atelier au camp 
Enviroswiss et une prise de contact avec le comité durable du Lycée Jean Piaget (à suivre).  

Enfin, le Bletz s’est efforcé d’être un lieu de socialisation au sein de l’université. De par la convivialité 
des permanences, où les clients pouvaient venir partager un thé chaud, à la soirée de clôture entre 
les moniteurs, nous avons essayé de propager le plaisir du vélo et d’apprendre à effectuer ses 
propres réparations. 

- Cabines interactives pour la durabilité et le climat : Création d’une fresque climatique et 
d’étagères sur des thèmes liés au développement durable. 

L’année 20019 a été marquée, durant le premier semestre, par la re-décoration de deux anciennes 
cabines téléphoniques Swisscom situées à l’entrée de la FLSH. Ce projet, financé conjointement par 
l’Université de Neuchâtel et le programme U Change, a permis de créer deux fresques climatiques 
représentant l’évolution des températures mondiales et neuchâteloises. Une exposition par le biais 
d’étagères thématiques représentant des alternatives pratiques aux modes de consommation 
actuels et respectueuses de l’environnement a été conçue durant le deuxième semestre. Elle a pour 
objectifs de sensibiliser la communauté universitaire à la thématique de la durabilité et de créer un 
lieu interactif où il est possible partager ses expériences, tout en motivant chacune et chacun à 
s’engager individuellement et collectivement pour limiter son empreinte sur l’environnement. 

 

  

http://www.unine.ch/durable
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Février 26 :  Projection du documentaire sur la fast fashion « The True Cost », organisée 
par l’ANES. 

Mars 4-9 :  2ème SDNE (cf. « Temps forts », point 3.3 supra). 
25 :  Conférence de Virginia Markus organisée par VEGA’Neuch : « Antispécisme, 

une nécessité sociétale ». 

Avril 11 :  Inauguration des nouveaux locaux du Bletz et de l’AED. 
18 :  Séance d’information organisée par la SDNE, suivie de la projection du 

documentation « Le 1er Pas » en présence du réalisateur. 
30 :  Conférence de Seb Alex organisée par VEGA’Neuch en collaboration avec 

Animal Save Movement, « Animal agriculture & sustainability ». 

Mai 21 :  Table-ronde interdisciplinaire autour de la question de l’utilisation des 
pesticides dans l’agriculture, coorganisée par l’ANES et le Gramu : 
« Pesticides : qu’en est-il en Suisse ? » 

22 :  Stand de l’AED à la Grève du climat, Neuchâtel. 
23 :  Apéro de printemps organisé par l’ANES et le GRAMU avec l’AEChyn et 

Bioevents au jardin de permaculture. 
31 :  Reportage sur l’AED sur le site web de la RTN. 

Juin 6 :  Remise d’une pétition pour une alimentation durable à l’UniNE au président de 
la CGCE, signée par 24 associations, dont l’AED, l’ANES, le BLETZ, le 
GRAMU, la SDNE et VEGA’Neuch (cf. « Temps forts », point 3.4 supra). 

11 :  Conférence de Yayo Herrero organisée par l’AED, en collaboration avec 
SolidaritéS Neuchâtel et le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe 2019 : 
« Ecoféminisme, un outil pour transformer le monde ». 

20 :  VEGA’péro organisé par VEGA’Neuch devant la FLSH. 

Septembre 3 :  Interview de Nastasia Jeanneret, membre de l’AED, dans l’émission Planète 
durable sur RTN. 

17 :  Stands de l’AED, l’ANES, la SDNE et VEGA’Neuch à Campus info. 
17 :  Conférence de Christine Poupin coorganisée par l’AED et VEGA’Neuch, en 

collaboration avec le mouvement Grève du climat : « Les défis du monde du 
travail face au changement climatique ». 

24 :  Participation de représentant-e-s de l’AED, l’ANED, la SDNE et VEGA’Neuch 
à la table-ronde coorganisée par l’Université de Neuchâtel et l'association 
Grands-parents pour le climat : « Agir ensemble pour le climat » ; apéritif 
préparé par l’AED. 

25 :  Apéro de bienvenue du GRAMU au jardin de permaculture. 
27 :  Préparation d’une soupe par l’AED dans le cadre de la Grève du Climat. 

Octobre 2 :  Vente de pâtisseries véganes par VEGA’Neuch devant le bâtiment de la FLSH. 
10 :  Présentation de l’AED à la Faculté des lettres et sciences humaines. 
Tout le mois : Concours de l’AED pour trouver un nouveau logo. Le nouveau logo est 

dévoilé en janvier 2020. 

  

http://www.unine.ch/durable
https://www.rtn.ch/Scripts/Index.aspx?id=4304609&fbclid=IwAR251uR0xgJ9ONIkZ4OmNFPWQTeJ00QaoweOoETlSnn2AEzOfr6EDVqeFXM
https://www.gpclimat.ch/fr/
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Novembre 2 :  Sortie aux champignons en compagnie d’une contrôleuse officielle, organisée 
par l’AED. 

7 :  Conférence de Laurence Froidevaux, organisée par VEGA’Neuch avec la 
collaboration de Mois végane romand : « Questions / réponses sur 
l’alimentation végétale ». 

9 :  Chantier participatif organisé par le GRAMU au jardin de permaculture. 
16 :  Conférence organisée par VEGA’Neuch avec la collaboration de Mois végane 

romand et PEA – Pour l’égalité animale : « Comprendre le spécisme et 
politiser notre engagement ». 

29 :  Collecte de vêtements au cours du mois de novembre puis gratiféria organisée 
par l’AED à la place Pury, à l’occasion de la Grève du Climat organisée en 
réaction au Black Friday. 

Décembre 4 :  Conférence de Daniel Tanuro organisée par l’AED en collaboration avec 
SolidaritéS Neuchâtel : « Il est trop tard pour être pessimiste : la catastrophe 
grandissante et les moyens de l’arrêter ». 

10 :  Conférence d’Ed Winters (aka Earthling Ed) organisée par VEGA’Neuch : 
« What’s more important, taste or life ? » ; suivie d’un apéro cuisiné par l’AED. 

17 :  Projection du film Okja organisée par VEGA’Neuch en collaboration avec 
Halluciné. 

 

  

http://www.unine.ch/durable
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4. Suivi des objectifs 2019 de la Coordination UniD 
 

4.1 Civiliste 
• Objectif : Engagement d’un civiliste pour soutenir les actions et projets en matière de 

développement durable à l’UniNE. 
• Etat : Atteint. 
• Commentaires : Un civiliste a été embauché de début janvier à fin mai. En raison d’un bilan 

mitigé de l’expérience et face à l’impossibilité d’embaucher un étudiant de l’UniNE comme 
civiliste, il a été décidé de ne pas réitérer l’expérience et d’utiliser le budget pour embaucher 
une assistante-étudiante à 20% dès le premier septembre. 

4.2 Contribution à la durabilité 
• Objectif : Début du prélèvement d’une contribution à la durabilité pour l’ensemble des vols 

traités par le Service de la comptabilité et des finances : rédaction d’une directive, envoi d’e-
mails informatifs à l’ensemble de la communauté universitaire, mise en place d’une page web 
explicative. 

• Etat : Atteint. 
• Commentaires : cf. description au point 3.1 supra. 

4.3 Amélioration des points de tri 
• Objectif : Amélioration de la visibilité des points de tri et campagne de sensibilisation au tri 

sélectif « Univer’cyclez ! » : uniformisation des écopoints, nouveaux visuels, clips vidéo de 
sensibilisation diffusés sur les écrans LIS ; création d’un nouvel écopoint à Breguet 1. 

• Etat : Atteint. 
• Commentaires : cf. description au point 3.2 supra. 

4.4 Projet « Campus durable » 
• Objectif : Phase pilote du projet « Campus durable » : analyse des pratiques en matière 

d’écologie au bureau, d’achats et d’organisation d’événements des membres du personnel 
travaillant au 41, Faubourg de l’Hôpital. Mise en place de mesures pour améliorer la durabilité 
des pratiques. Rédaction de la première ébauche d’un Guide pour l’organisation d’un 
événement durable et d’un Guide pour des achats professionnels responsables. Si possible, 
dès l’automne : analyse d’un autre bâtiment. 

• Etat : Atteint en partie, modifié en partie, reporté en partie. 
• Commentaires : la phase pilote s’est ouverte au bâtiment du rectorat le 7 février, avec une 

présentation de la démarche lors de la séance d’équipe du secrétariat général. En février et 
mars, des entretiens ont été menés par le civiliste avec l’ensemble des membres du service 
afin de déterminer leurs pratiques (en matière d’organisation d’événements et d’achats). Des 
discussions ont eu lieu lors de trois séances d’équipe du secrétariat général. Un atelier 
« L’énergie en jeu » de la Ludiole a été organisé pour les membres du secrétariat général le 9 
mai. Suite aux données recueillies, de la vaisselle ‘en dur’ supplémentaire a été achetée, de 
même que des sacs à vrac et des « bees wrap », mis à disposition des membres du service 
pour leurs achats. Un bac à compost a aussi été installé dans la cuisine. Un document 
présentant des recommandations pour l’organisation d’un événement durable a été rédigé puis 
mis en consultation auprès des associations étudiantes d’une part et du Bureau presse et 
promotion d’autre part. En décembre, le document a été validé par le rectorat. Le document 

http://www.unine.ch/durable
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sera mis en page courant 2020 avant d’être publié et diffusé sous format électronique (cf. 
objectifs 2020, point 5 infra). 
Le Guide des achats professionnels responsables élaboré par les cantons de Genève et Vaud 
avec le soutien de la Confédération (https://www.achats-responsables.ch/) est jugé d’excellente 
qualité et exhaustif. Pour cette raison, le projet de rédaction d’un guide UniNE apparait 
redondant et inutile. Le projet est par conséquent abandonné. Le Guide des achats 
professionnels responsable est transmis à la Commission de Gestion de la Cité des Etudiantes 
et étudiants, qui se montre vivement intéressée. 
Au terme de la phase pilote, il est jugé peu probable que le personnel administratif de l’UniNE 
travaillant dans les autres bâtiments ait des pratiques foncièrement différentes de celles du 
Secrétariat général. Pour cette raison, l’analyse des pratiques dans d’autres bâtiments n’est 
pas prévue. 

4.5 Abandon du plastique jetable 
• Objectif : Suivi de l’introduction de ReCIRCLE dans les cafétérias et mesures d’optimisation : 

abandon progressif des petits contenants en plastique jetable, abandon progressif des couverts 
en plastique jetable. 

• Etat : Atteint en partie, actuellement en pause. 
• Commentaires : Une tournée des cafétérias a eu lieu à deux reprises au printemps 2019. Des 

photos ont été prises sur les trois sites afin de déterminer l’état de la situation. Deux bilans 
successifs s’accompagnant de listes de demandes d’amélioration ont été transmis, par 
l’intermédiaire de la représentante de l’UniNE à la CGCE, au gérant de Compass Group 
Scolarest. En juin, le contrat qui lie la CGCE à l’entreprise Compass a été résilié avec effet au 
30 juin 2020 (cf. point 3.3 supra). Dès lors le suivi a été mis en pause, étant donné qu’il est 
difficile d’exercer une influence sur une entreprise dont le contrat est résilié. Il est prévu qu’un 
dialogue constructif soit entrepris avec le nouveau gérant dès l’été 2020 (cf. objectifs 2020, 
point 5 infra). 
A noter que des mesures pour éviter l’utilisation de plastique jetables sont prises ailleurs à 
l’UniNE. Par exemple, à partir de 2019, les camps destinés aux enfants des membres de la 
communauté universitaire se passent de vaisselle jetable : il est demandé à chaque enfant 
d’apporter sa gourde et sa vaisselle réutilisable. La mesure est très bien accueillie par les 
familles. 

4.6 Adhésion à ISCN 
• Objectif : Adhésion au réseau « International Sustainable Campus Network » 
• Etat : Atteint. 
• Commentaires : Pas de participation à la conférence annuelle 2019 en raison d’une destination 

trop lointaine (Sao Paolo). Participation envisagée en 2020, car la conférence aura lieu à 
Lausanne. 

4.7 Enquête sur les cafétérias 
• Objectif : Enquête de satisfaction auprès des utilisatrices et utilisateurs des cafétérias pour 

sonder les attentes en matière d’alimentation durable. 
• Etat : Atteint. 
• Commentaires : cf. description au point 3.3 supra. 

4.8 Elargissement du défi Bike to work 
• Objectif : Elargissement du défi Bike to work à l’ensemble de la communauté universitaire, 

étudiantes et étudiants compris-e-s. 

http://www.unine.ch/durable
https://www.achats-responsables.ch/
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• Etat : Atteint. 
• Commentaires : le bilan de l’expérience est mitigé, peu d’étudiantes et étudiants ont participé 

au défi. Le fait que la moitié du défi se déroule au mois de juin est problématique puisque les 
cours sont terminés. La communication pourrait en outre être optimisée, de manière à ce que 
les membres de la communauté universitaire puissent véritablement s’approprier le défi. Une 
réflexion à ce sujet sera menée en 2020 (cf. objectifs 2020, point 5 infra). 

4.9 Suivi des revendications SDNE 2018 
• Objectif : Présentation de l’état des lieux du suivi des revendications de la SDNE lors de la 

deuxième séance annuelle de la commission UniD. 
• Etat : Modifié. 
• Commentaires : Le suivi était prévu lors de la séance de la commission UniD du mois de juin. 

Lors de la séance, les membres du corps estudiantin ont demandé à ce que le suivi soit fait à 
une autre occasion, afin de garder du temps pour discuter d’autres points (cf. résumé des 
séances de la commission au point 2.2 supra). Le suivi a donc eu lieu séparément, le 15 août. 
L’ensemble des associations durables ont été conviées à la séance. 

4.10 Dies academicus durable 
• Objectif : Soutien au SACAD pour l’organisation d’un apéritif dînatoire durable lors du Dies 

academicus 2019. 
• Etat : Modifié. 
• Commentaires : La coordination UniD a rencontré l’event manager en charge du Dies le 14 

mars. Il s’est avéré que le traiteur avait déjà été choisi à cette date, et qu’il n’était plus possible 
d’en changer. La marge de manœuvre étant limitée, la coordination UniD a choisi d’envoyer un 
questionnaire au rectorat pour sonder les attentes en matière durabilité. Les réponses ont été 
transmises à l’event manager, avec demande de les relayer au traiteur, ce qui a été fait. Aucune 
autre forme de soutien n’a été apportée de la part de la coordination UniD pour cet événement. 
Les notions de durabilité et minimalisation des déchets ont été respectées au maximum, 
notamment en utilisant des contenants réutilisables en porcelaine ou inox ainsi qu’en proposant 
thé et café en vrac (ce qui a engendré un surcoût d’environ 2'000.-). Pour des questions 
pratiques, l’eau minérale (bouteilles en verre) a été préférée à l’eau du robinet. La décoration 
florale a été réalisée grâce à la location de plantes d’origine suisse. 

4.11 Clarification des informations du site web sur l’énergie 
• Objectif : Mise à jour des informations concernant les projets Energo et Holistic sur le site web, 

tenue de statistiques. 
• Etat : Atteint en partie, repoussé en partie. 
• Commentaires : Les informations ont été mises à jour sur le site web. Les statistiques sur la 

consommation des bâtiments seront effectuées en 2020 dans le cadre du bilan CO2 de l’UniNE 
(cf. objectifs 2020, point 5 infra). 

4.12 Participation au University Impact Ranking de THE 
• Objectif : Participation au nouveau ranking de Times Higher Education basé sur les objectifs en 

termes de durabilité. 
• Etat : Atteint. 
• Commentaires : Les résultats au ranking ont été jugés difficiles à interpréter. En raison de la 

quantité de travail à fournir pour récolter les indicateurs demandés, il a été décidé de ne pas 
renouveler l’expérience dans l’immédiat.  

http://www.unine.ch/durable
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5. Objectifs 2020 de la Coordination UniD 
 

1. Février : Analyse des déplacements aériens 2019 (suivi de la mesure de prélèvement d’une 
contribution obligatoire à la durabilité). 

2. Février : Enquête sur la mobilité pendulaire et professionnelle des membres de la communauté 
universitaire. 

3. Mars : Organisation du Sustainable University Day 2020. 

4. Mai : Amélioration de la communication autour du défi Bike to work, dans le but d’augmenter la 
participation. 

5. Printemps : Publication de recommandations pour l’organisation d’événements durables à 
l’UniNE. 

6. Eté – automne : Prise de contact avec la nouvelle gérance des cafétérias en vue d’une bonne 
collaboration ; Mise en place d’un système de prêt de carafes, gobelets, verres à vin, plateaux, 
assiettes, afin de rendre inutile l’achat de vaisselle jetable par les services et instituts / facultés ; 
conclusion d’un accord avec la gérance concernant le lavage (payant) de la vaisselle lors 
d’apéros et autres événements internes. 

7. Courant 2020 : Soutien à l’installation de fontaines à eau dans les principaux bâtiments : Bâtiment 
principal, bâtiment de la FLSH, Unimail, Breguet 1, Breguet 2, afin de faciliter le remplissage des 
gourdes et d’encourager les membres de la communauté à consommer l’eau du robinet. 

8. Courant 2020 : Bilan CO2 de l’UniNE. 

9. Courant 2020 : Réflexion en vue de la centralisation des achats de produits de nettoyage ; test 
des produits écologiques élaborés par l’Ester, réflexion sur leur éventuelle adoption. 

10. Courant 2020 : Mise en place d’une formation et/ou de tutoriels sur la vidéo-conférence (pour 
encourager la participation par vidéo aux conférences plutôt que les déplacements en avion). 

http://www.unine.ch/durable
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