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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (UniD) 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 

SÉANCE HYBRIDE (WEBEX & SALLE 2.310, RUE A.-L. BREGUET 2) 

 
Présidence : 
GRETHER Jean-Marie (JMG)  Vice-recteur finances et accréditation 
 
Présent-e-s : 
BINDSCHEDLER Saskia (SB) FS Membre du corps intermédiaire 
BUTON Lori (LB) FS Membre du corps estudiantin 
DESCHENAUX Marie (MD) FSE Membre du corps intermédiaire 
KOHLER Roxane (RK) DC Responsable du Bureau sécurité et environnement, 

coordinatrice UniD 
MILLER Stephen (SM) FS Membre du corps professoral 
NEIER Michel (MN) DC Responsable du Bureau intendance des bâtiments  
REBETEZ Martine (MR) FLSH Membre du corps professoral  
SCHILLI Lionel (LS) DC Chef du Service des bâtiments, de l’environnement 

et de la sécurité  
SCHNEIDER Alice (AS) DC Bureau sécurité et environnement, coordinatrice 

UniD 
TERRIER France (FT) FLSH Membre du corps intermédiaire 
 
Excusé-e-s 
BEZENCON Valéry FSE Membre du corps professoral 
DISTEFANO Giovanni (GD) FD Membre du corps professoral 
FARSI Mehdi (MF) FSE Membre du corps professoral 
FASEL LAUZON Virginie DC Quality manager, coordinatrice UniD 
LAUBSCHER Marilou DC Sécrétariat 
VUILLEMIN Nathalie (NV) FLSH Membre du corps professoral 
WÜTHRICH Morgane DC Responsable du Bureau égalité des chances 
   
Absent-e-s :  
AEBI Alexandre FS Membre du corps professoral 
EPINEY, Ludivine (LE) FSE Membre du corps intermédiaire 
MÉTRAL Thibaud (TM) FS Membre du corps estudiantin 
MIVILLE François (FM) FS Membre du corps intermédiaire 
RAIMONDI Alessandra (AR) FD Membre du corps intermédiaire 
 

Ordre du jour 

1. Accueil des nouvelles et nouveaux membres  
2. Approbation du PV de la séance du 23 février 2021 
3. Informations 
4. Projet de plan mobilité 
5. Divers 
6. Prochaines séances 
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4. Projet de plan mobilité  
 
Contexte : la Coordination UniD présente un projet de plan mobilité conformément aux objectifs fixés 
dans le rapport d’activité 2020. Ce projet est soumis à la consultation de la Commission. 
 
Décision 1 : Les cibles proposées pour 2030 sont soumises au vote de la Commission. Elles sont 
approuvées par 4 adoptions sans réserve, 2 adoptions avec réserves et 2 abstentions. Les réserves 
formulées visent principalement les cibles 2 (taux de report modal jugé peu ambitieux) et 5 (cible peu 
nuancée). 
 
Décision 2 : Les mesures proposées sont acceptées à l’unanimité par vote consultatif à main levée. Les 
réserves s’expriment principalement concernant l’ouverture du parking au public. La Commission estime 
également que les mesures restrictives doivent être couplées avec des mesures incitatives. 
 
 
6. Prochaines séances  
 
Contexte : On constate que de nombreuses personnes n’ont pas pu participer à la séance du jour en 
raison des horaires conflictuels avec les conseils de facultés et le CampusInfo. 
 
Décision : A l’avenir, la Commission évitera de choisir une date tout au début du semestre afin de 
permettre au maximum des membres de participer. La Commission évitera également de se réunir lors 
du CampusInfo. 
 

 

 

 


