Table sur les enjeux environnementaux et sociaux
Le 26 février 2021, 13h00
En ligne
Compte-rendu

Acronymes
CADEUL : Confédération des associations d’étudiantes et étudiants de l’Université Laval
DD : Développement durable
EDS : Environnement, développement et société
ODD : Objectif de développement durable
TEES : Table sur les enjeux environnementaux et sociaux
UL : Université Laval
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1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 13h05. Il est demandé si une personne présente s’oppose à
ce que la séance soit enregistrée pour la production du compte-rendu. Personne ne
s’y oppose.
2. Nomination de la présidence d’assemblée
Cyndelle Gagnon, vice-présidente aux affaires institutionnelles de la CADEUL se
propose pour assurer le rôle de présidence d’assemblée informelle, afin d’animer la
rencontre et décerner les tours de paroles pendant la rencontre.
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3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Le point « Prochaine rencontre » est ajouté après le point « Varia ».
4. Présentation de la TEES
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La présidence d’assemblée présente la Table sur les enjeux environnementaux et
sociaux. Il s’agit d’une instance informelle avec comme objectif la discussion. Elle a
été créée pour remplir un besoin : bien qu’il y ait plusieurs sièges étudiants dans les
différentes instances de l’UL, ceux-ci sont nommés ou élus, et il n’y avait jusqu’ici pas
de réel canal de communication entre le reste de la communauté étudiante et
l’administration universitaire pour présenter ce qui est fait à l’université et les enjeux
importants pour les étudiantes et étudiants.
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L’objectif est aussi de permettre aux étudiantes et étudiants, rassemblés dans de
nombreux comités et associations partout sur le campus de se connaître et partager
leurs projets, voire de créer des opportunités de collaboration.
Cette table n’est pas un évènement ponctuel, on cherche une pérennité et qu’elle
demeure dans le temps. Il est donc toujours bienvenu de partager des propositions
d’améliorations, de faire des commentaires ou de proposer des sujets pour les
prochaines rencontres.
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5. Tour de table
Les personnes présentes indiquent leur nom, l’association qu’elles représentent si tel
est le cas, leur programme d’étude et une de leurs attentes envers la TEES.
6. Suivi des projets en développement durable à l’UL
Il est expliqué que ce point sera récurrent aux prochaines rencontres de la Table. Il
s’agit de la partie de l’ordre du jour ajoutée par l’équipe du développement durable de
l’administration universitaire, rattachée au vice-rectorat aux affaires externes,
internationales et à la santé, pour venir présenter des sujets qu’elles et ils jugent
pertinents.
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6.1. Présentation générale de l’équipe de développement durable (DD) de l’Université

Mariane Fradet : Un objectif de l’équipe au sein de la TEES est d’avoir l’occasion de
discuter d’enjeux qui tiennent à cœur aux étudiantes et étudiants. La réflexion sur le
DD à l’UL a changée depuis l'arrivée des Objectifs de Développement Durables (ODD)
de l’ONU, notamment. Il est question d’adapter le fonctionnement, et analyser
comment implanter mieux le DD dans les différents projets de l’Université.
L’équipe est divisée en plusieurs départements, permettant de traiter différents enjeux
sur le campus. À chaque rencontre, il y aura donc sûrement des personnes différentes
présentes. Il y a volonté de discuter de ce qui est réalisé et de savoir si le tout se fait
bien, et s’il y a place à amélioration.
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Présentation visuelle disponible ici: https://miro.com/app/board/o9J_lVQW6dQ=/
Ce document représente l'organigramme du DD à l’UL. La section du haut représente
les différents dossiers sur lesquels l’équipe de coordination travaille. Ce sont les
dossiers principaux pour l’hiver.
Le groupe de travail leadership et partenariat est composé des directeurs
scientifiques, des responsables administratifs des 5 démarches transversales de
développement de l’UL. Les 5 démarches sont: DD, santé durable, engagement
social, entrepreneuriat responsable et culture partenariale. Chacune de ces
démarches est constituée de tables de concertations. La trame de fond de ces 5
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démarches, ce sont les ODD. Elles visent donc à atteindre ces objectifs autant au
travers des différentes tables de concertation, qu’à travers le groupe de travail.
Pierre Lemay : UniC est un projet porté par l’institut EDS. Le programme a comme
volonté de mettre en valeur la mobilisation étudiante face à l’action climatique. Il
cherche à augmenter la capacité d’action des étudiants face au climat. Normalement,
il y aurait dû avoir un événement en juillet 2020 regroupant des représentants
étudiants du monde entier pour discuter de ces enjeux. Maintenant, l’université met
de l’avant le réseau étudiant international. L’idée est d’appuyer les étudiants dans la
mobilisation face aux enjeux de DD.
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Discussion sur la classification des ODD affirmant que certains doivent primer sur les
autres (notamment les ODD portant sur l’écologie devraient primer sur les autres
ODD). Néanmoins, pour l’UL, ils prennent en compte toutes les dynamiques de DD.
On parle de mode de vie, milieu de vie et qualité de vie, on a donc une perspective
plus intégrée qui ne permet donc pas une priorisation de certains ODD.
Essentiellement, cette discussion porte principalement sur différents modèles
d’intégration des ODD dans les actions.
Discussion sur les plans d’actions de l’UL : plusieurs actions, ou grands objectifs visés
par l’université. Elle a une approche qui vise à se baser sur des plans sectoriels
(efficacité énergétique, action climatique, etc.). Chacun de ces objectifs se décline en
actions concrètes et en buts précis.
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Délai pour le prochain plan d’action de l’UL: Bien que le dernier plan se soit terminé
en 2018, l’université continue ses actions sur le développement durable. La prochaine
mouture du plan est en travail et devrait être disponible peut-être à l’automne.
6.2. Ensemble, réduisons

Stéphanie Vézina : C’est un projet qui débute en collaboration avec les associations
qui ont des concessions alimentaires ainsi que Sodexo. L’UL cherche à réduire
l’utilisation d'articles à usage unique sur le campus. Ce projet s’inscrit surtout dans la
poursuite de la modification des comportements des utilisateurs.

100

La première partie compte éliminer complètement la vente des bouteilles d’eau à
usage unique. Elles ont été retirées depuis 2019 sur le campus. Par contre, lors
d’évènement sportif on permet encore la vente de bouteilles d’eau. Dans le cadre de
ce projet, on cherche à construire des fontaines d’eau pour abolir complètement la
vente sur le campus.
Par la suite, on cherche à réduire l’utilisation d'éléments à usage unique. On cherche
à comprendre pourquoi une personne utiliserait des articles à usages uniques au lieu
de réutilisable, et faire des campagnes de sensibilisation efficaces sur le campus pour
combattre ce genre d’attitude. Cette partie devrait normalement se terminer en juin
2022 mais avec la pandémie cela est incertain.
3
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Pour l’instant on ne peut pas se fier aux comportements sur le campus comme il n’y a
personne qui utilise les installations. On a donc proposé de ‘’rêver ensemble’’ son
campus. Comment on perçoit son retour sur le campus, et ce qui influence les gens.
L’objectif est de co-construire un mur participatif où les étudiantes et les étudiants
pourront partager leur perception du campus et son fonctionnement. On veut susciter
l'engagement et l’intérêt jusqu’à un retour sur le campus. On pourra donc y faire des
suggestions de la part des étudiants sur comment on pense qu’on pourrait diminuer
l’utilisation d'articles à usage unique. Il y aura par la suite un sondage.
Finalement, on souhaite faire une campagne de marketing pour viser ces
comportements et sensibiliser les individus pour changer leurs comportements.
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S’il y a déjà des initiatives sur le campus dans ce sens, ils sont très intéressés à en
entendre parler pour pouvoir déjà construire une réflexion. S’il y a un intérêt pour
commencer à co-construire le mur, il est possible de les contacter ou contacter
Cyndelle Gagnon pour indiquer sa volonté de s’impliquer.
6.3. Politique institutionnelle de développement durable

Pierre Lemay : L’édition actuelle date de 2013. Volonté de l’actualiser pour quelle
cadre un peu mieux avec la vision actuelle de DD. C’est ce qui donne les orientations
et les principes pour que l’organisation déploit les actions qui concordent avec ses
objectifs de DD. Le travail est maintenant entamé et va bon train.
6.4. Sondage sur l’approche participative
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Mariane Fradet : Le retour a été long car il y a eu beaucoup de commentaires. Plus
de 1400 suggestions. Cela permet d’avoir une meilleure compréhension des enjeux
de la part des étudiantes et étudiants, des enseignants, des employés administratifs,
etc. Le document final devrait être terminé bientôt. Il sera présenté le 10 mars à la
Table de concertation en développement durable, mais une analyse plus exhaustive
sera aussi existante. Pour chaque volet du sondage, il y a un grand nombre de
répondants et l’analyse quantitative de cette section est déjà disponible et pourrait être
partagée si certains le désirent.
Parmi les éléments qui en ressortent on peut mentionner une volonté de pouvoir
discuter de différents projets DD sur le campus, un manque de communication sur les
différents projets. Les gens indiquent aussi qu’ils sont conscients que l’UL met des
choses en place mais n’ont pas l’information sur le où ou encore le comment. On
aimerait en savoir plus et en entendre parler. On aimerait aussi avoir plus d’éducation
populaire sur la question. Plusieurs points ont été présentés et feront partie de la
présentation prévue en mars.
Ce sondage va permettre de prioriser les actions de l’université car il est impossible
de répondre à tous les éléments du sondage, mais permet de voir ce qui est plus
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pertinent et plus demandé. Les documents sortant de cette analyse seront bientôt
rendus disponibles.

7. Varia
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Il a été mentionné que la présentation par l’équipe de l’Université a été appréciée.
Pour les prochaines rencontres cependant il sera possible et intéressant d’avoir des
points apportés par les étudiantes et étudiants.
8. Prochaine rencontre
Des idées de sujets pour les prochaines rencontres sont lancées : Laurentia,
désinvestissement
des
énergies
fossiles,
végétalisation
du
campus,
approfondissement sur le réseau UniC, gestion des matières résiduelles produites par
la pandémie (recyclage des masques). Il est mentionné que la date de la prochaine
rencontre ne peut être annoncée pour le moment car les élections arrivent et les
responsables de l’organisation ne seront plus les mêmes personnes.
9. Clôture de la séance
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Pour la prochaine séance, le montage du projet d’ordre du jour et le choix de la date
seront faits via le groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/278540863608838
Restez à l'affût!
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