Coordination du développement durable
www.unine.ch/durable
developpement.durable@unine.ch

2ème Rencontre coordination UniD – communauté universitaire
mardi 10 décembre 2019, 12h15 – 13h30, Breguet 1, salle 301

Compte-rendu
Ce compte-rendu résume les thématiques abordées pendant la séance et propose des réponses aux
questions qui ont été soulevées.

1. Réflexion sur la communication
a) Communication institutionnelle : La coordination UniD mène de nombreuses actions et projets en
parallèle durant l’année. En 2019 par exemple on peut citer le prélèvement d’une contribution
obligatoire sur les déplacements aériens, une campagne de sensibilisation sur le recyclage, une
enquête sur les cafétérias et les attentes de la communauté universitaire en termes d’alimentation
durable et le relais de propositions concernant la gestion des imprimés UniNE. Malgré les efforts
pour communiquer ses actions, la coordination UniD rencontre des difficultés à informer les
membres de la communauté universitaire des actions qu’elle mène. Pour ne citer que cet exemple,
lors de cette deuxième séance de rencontre, le nombre de participants a chuté. Peut-on en conclure
que l’absence de mail de rappel à l’ensemble des membres de la communauté universitaire et
l’utilisation exclusive d’un message sur les écrans LIS une semaine avant l’évènement était
insuffisant ?
Réponse de la Coordination UniD :
-

La Coordination UniD doit trouver des moyens plus efficaces pour communiquer à l’interne sur les
thèmes/actions qu’elle mène. Lors de la séance un étudiant propose de diffuser des rappels par le
biais des associations étudiantes (Facebook, site internet, etc.) quelques jours avant les séances.
L’idée est bonne, la Coordination UniD propose de faire également un mail de rappel ainsi qu’un
article dans Trait d’union tout en poursuivant les messages sur écrans LIS. Pour informer les
personnes qui fréquentent le bâtiment des lettres et sciences humaines, un affichage dans les
Cabines consacrées à la durabilité est envisagé.

b) Communication sur les impacts des actions menées : Comment (mieux) communiquer pour que les
membres de la communauté universitaire acceptent et/ou changent leurs comportements en
matière de développement durable ? Comment mesurer l’impact des actions et des mesures sur les
comportements ?
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Réponse de la Coordination UniD :
-

-

Les mesures prises et les activités accomplies en matière de développement durable à l’Université
s’appuient sur un ensemble de leviers complémentaires. Certaines mesures sont contraignantes
(p.ex. prélèvement obligatoire sur les vols), d’autres sont des mesures d’encouragement (p.ex.
rabais sur les abonnements à Neuchâtelroule), d’autres actions ont pour objectif de sensibiliser de
façon informative (p.ex. statistiques sur le site web ou dans le rapport d’activités), par le biais de
l’humour (p.ex. vidéos de sensibilisation sur le recyclage) ou en suscitant le débat et la réflexion
(p.ex. conférence « Agir ensemble pour le climat »). La communication pourrait certes être
intensifiée ou optimisée sur certains plans. Cependant, à l’heure actuelle la coordination UniD
privilégie l’action à la communication, notamment parce que les coordinatrices ne sont pas
spécialistes en communication. Cela pourrait changer dans le futur.
Concernant la mesure de l’impact des actions : un ensemble d’indicateurs en place permet de
mesurer l’impact de certaines des actions accomplies. Par exemple, un système de monitoring des
vols est en place depuis 2019. Dès 2020, on pourra ainsi mesurer l’effet supposément dissuasif de
la mise en place d’un prélèvement obligatoire sur les déplacements aériens. Concernant la
campagne sur le recyclage de même que l’introduction du système Recircle dans les cafétérias en
décembre 2018, c’est le taux de recyclage et le volume global des déchets qui permettront d’en
mesurer l’impact. Certaines actions, comme par exemple la table-ronde « Agir ensemble pour le
climat », n’ont pas d’impact directement mesurable. Changer sa manière de penser et d’agir sur le
plan individuel prend du temps et les trajectoires ne sont pas toujours linéaires, néanmoins la
coordination UniD considère que de tels événements ont leur place à l’UniNE où ils participent à
développer les connaissances et à susciter la curiosité de la communauté universitaire.

2. Repair café
De nombreux appareils électroniques en sus des ordinateurs sont jetés chaque année alors qu’il est
possible de les réparer et de leur donner une deuxième vie. Est-il envisageable de mettre en place un
Repair Café à l’UniNE ?
Réponse de la Coordination UniD :
-

Comme mentionné dans le compte-rendu de la première rencontre disponible sur le site internet,
la Coordination UniD rappelle que la mise en place d’un tel système n’est pas dans ses objectifs
mais qu’elle prendra tout de même contact avec Repair Café Neuchâtel en 2020. Elle rappelle
également la possibilité pour les étudiantes et étudiants motivé-e-s de soumettre un projet au
programme U Change pour obtenir un subside pour la réalisation de leurs idées. Plus
d’informations sur le site internet www.unine.ch/durable/uchange.

3. Moteur de recherche durable par défaut
Est-il envisageable d’installer par défaut le moteur de recherche ECOSIA sur tous les ordinateurs de
l’Université à la place de Google ?
Réponse de la Coordination UniD :
Les associations étudiantes durables ont mené une action conjointe de sensibilisation auprès de la
communauté universitaire en novembre 2018 afin de permettre à chacune et chacun de s'informer sur
les moteurs de recherche durables et de discuter de leurs caractéristiques et atouts respectifs. La
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campagne a très bien fonctionné et pourrait être renouvelée à l’initiative des associations étudiantes.
Les moteurs présentés étaient les suivants :
-

Présentation du moteur de recherche Ecosia
Présentation du moteur de recherche Lilo
Présentation du moteur de recherche DuckDuckGo

La Coordination UniD a pris contact en 2018 avec le SITEL pour relayer la proposition d’étudiantes et
étudiants d’installer Ecosia comme moteur par défaut, mais cela n’avait pas été jugé opportun par la
direction du service. Le service ayant depuis lors connu des changements, la coordination UniD
reprendra contact avec le SITEL en 2020 pour réitérer la proposition.

4. Mobilité
A-t-on une idée de la mobilité de la communauté universitaire ?
Réponse de la Coordination DD :
L’Institut de Géographie, sur mandat de l’Université et de la Ville de Neuchâtel, a effectué il y a
quelques années une enquête sur la mobilité pendulaire des membres de la communauté
universitaire. Le rapport d’enquête, publié en juin 2017, est disponible en ligne.
En automne 2019, une procédure d’élaboration d’un Bilan CO2 de l’UniNE a été lancée. Une enquête
sur la mobilité pendulaire et professionnelle des membres de la communauté universitaire aura lieu
au printemps 2020, dans le but de collecter des informations sur les pratiques en matière de mobilité
et de disposer d’indicateurs chiffrables sur les émissions de CO2 que les déplacements engendrent.
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