La durabilité à l’UniNE

Sustainability at UniNE

Que fait-on ?

What do we do?

Monitoring
• rédaction d’un rapport d’activités annuel
• élaboration d’un bilan CO
• stratégie de placement dans des fonds

Monitoring
• annual activity report presenting 		
• CO balance sheet
• investment strategy in sustainable funds

Communication, sensibilisation
et encouragement
• 4 rencontres par an avec la communauté

Communication, Awareness 		
and Encouragement
• 4 meetings per year with the university

Énergie
• souscription aux programmes ENERGO

Energy
• subscription to the ENERGO and AREUSE +

Mobilité
• prélèvement d’une contribution à la durabilité

Mobility
• mandatory sustainability contribution 			

Alimentation
• inscription d’exigences durables dans 				

Food
• sustainable requirements in the contract

Gestion des déchets
• 6 points de tri pour recycler l’aluminium, le PET,

Waste management
• 6 sorting points to recycle aluminium, 			
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durables

universitaire
• organisation de conférences et 							
de campagnes thématiques
• attribution d’un prix annuel aux meilleurs
travaux de Master en lien avec la durabilité
• programme d’encouragement UChange

community
• organization of conferences and thematic
campaigns
•UniD award to the best Master’s work related
to sustainability
• UChange incentive program

et AREUSE + de Viteos garantissant une
production d’énergie 100% renouvelable 		
et locale
• stratégie de minimisation des imprimés

programs by Viteos, guaranteeing 100%
renewable and local energy
• print minimization strategy

pour chaque déplacement en avion
• incitation de la communauté universitaire
à prendre des engagements en vue de
réduire ses déplacements en avion
• rabais sur les abonnements Mobility 				
et Neuchâtelroule
• réparation de vélos avec le Bletz
• challenge Bike to Work

for each flight
• encouragement of the academic community
to make commitments to reduce air travel
• discounts on Mobility and Neuchâtelroule
subscriptions
• bike repair by the Bletz
• Bike to Work challenge

le contrat de prestation du futur gérant 		
des cafétérias universitaires
• mise en place d’un système de contenants
consignés dans les trois cafétérias 					
de l’UniNE
• guide de recommandations pour
l’organisation d’événements durables

les capsules de café, le papier et les piles
• procédure de traitement du matériel
informatique obsolète : réutilisation, vente 		
ou don, recyclage

with manager of the university cafeterias
• returnable food container system in the three
cafeterias
• editing of a recommendation guide to help
the organization of sustainable events
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Univer’cyclez !

PET, coffee capsules, paper and batteries
• procedure for dealing with obsolete
computer equipment: reuse, sale or
donation, recycling

