La durabilité à l’UniNE

Sustainability at UniNE

Objectifs 2020

Objectives for 2020

Monitoring
• bilan CO de l’UniNE

Monitoring
• UniNE CO report

Communication, sensibilisation
et encouragement
• amélioration de la communication et

Communication, Awareness 		
and Encouragement
• improving communication and increasing

Énergie
• soutien à l’installation de fontaines à eau

Energy
• support the installation of water fountains

Mobilité
• analyse des déplacements aériens 2019
• enquête sur la mobilité pendulaire et

Mobility
• analysis of 2019 flights and impact of

Alimentation
• prise de contact avec la nouvelle gérance

Food
• collaboration with the new cafeteria

Gestion des déchets
• réflexion en vue de la centralisation des achats

Waste management
• reflection on centralized purchasing of

2

2

participation in the Bike to work challenge
• publication of a guide of recommendations
for the organization of sustainable events at
UniNE
• elaboration of training material and/or
tutorials for video conferencing
• organization of the Sustainable University
Day 2020

augmentation de la participation au défi 		
Bike to work
• publication de recommandations pour
l’organisation d’événements durables à
l’UniNE
• mise en place d’une formation et/ou 					
de tutoriels sur la vidéo-conférence
• organisation du Sustainable University			
Day 2020

dans les principaux bâtiments

in major buildings

mandatory sustainability contributions
• survey on commuting and professional
mobility of all university members

professionnelle des membres de la
communauté universitaire

des cafétérias
• mise en place d’un système de prêt 					
de vaisselle
• accord avec la gérance concernant le lavage
de la vaisselle lors d’événements internes

de produits de nettoyage
• test des produits écologiques élaborés par
l’Ester et réflexion sur leur éventuelle adoption

Scannez le code pour consulter les rapports
d’activités annuels, ou rendez-vous sur
www.unine.ch/durable/rapports

manager
• implementation of a tableware loan system
• agreement with cafeteria manager regarding
dishwashing for internal events
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cleaning products
• test of ecological products developed by Ester
and reflection on their possible adoption

Scan the code to view our annual activity
reports or go to
www.unine.ch/durable/rapports

