Stratégie de durabilité 2018-2020 du Rectorat
Etat au 23 décembre 2020
Communication
Adopter une définition commune des axes prioritaires pour le
DD à la HES-SO, avec des indicateurs minimaux
Compléter l’état des lieux de zéolite en fonction des axes
prioritaires identifiés et mesurer le niveau d’avancement
Créer un espace intranet pour le DD sur le site de la HES-SO

Échéance

Etat selon
échéancier

Lien

S1 2019

En cours

Stratégie de durabilité 21-24

En continu

En cours

S2 2018

Fait

Créer une page internet pour le DD sur le site web de la HESS2 2018
SO
Co-financer le projet Change HES-SO
S2 2018
Etre à l’écoute des besoins de la communauté HES-SO,
notamment via les instances participatives, et faire évoluer en
En continu
conséquence la stratégie du Rectorat en matière de DD et le
plan d’actions en découlant

Fait
Fait
En cours

Financer un prix pour les meilleurs TB et TM en matière de DD Dès année 2018/19 Repoussé
Intégrer le DD dans le plan d’intentions 2019-24 de la HES-SO 2019

Fait

Promouvoir l’organisation d’un événement annuel fédérateur
autour du DD

Dès 2019

En cours

Enseignement

Échéance

Etat selon
échéancier

Lien

Intégrer des éléments liés au DD dans les parcours de
formation

Dans le cadre de la
révision des PEC et
des évaluations de
filières

En cours

A renforcer (voir intentention
E13 dans PI 21-24)

Emettre des recommandations, diffuser des bonnes pratiques
2020
pour la prise en compte du DD dans la carrière du PER
(recrutement et évaluation)

A développer

Lien avec la Charte HES-SO sur
les carrières du PER

Ra&D

Etat selon
échéancier

Lien

A renforcer

Valorisation notamment sur la
Plateforme de durabilité

Échéance

Identifier, à des fins de valorisation, les enjeux de DD soulevés
2020
dans les projets de Ra&D
Créer un prix DD pour la Ra&D en lien avec des thématiques
2020
fixées par les Domaines
Fixer avec les Domaines des priorités pour les axes de DD
2020
retenus

A réfléchir
A développer

Lien avec les stratégies
académiques des domaines

Identifier l’impact environnemental négatif des activités de la
2020
HES-SO et proposer des solutions pour y palier

A réfléchir

Projet de recherche ?

Gestion / campus

Échéance

Etat selon
échéancier

Lien

Promouvoir les actions de DD au sein des services du
Rectorat

Dès S2 2018

En cours

Bilan carbone en cours

Financer des actions de DD par les étudiant-e-s

Dès 2019

En cours

Via U Change, soutien
méthodologique par RVU

Reconnaitre les activités extra-curriculaires des étudiant-e-s

2020

A réfléchir

Mettre en place des formations et/ou des outils pédagogiques
Dès année 2019/20 En cours
(Green IT, achats responsables, indicateurs DD, etc.)

DevPro

