Vivre le DD par les engagements des unités
Dans le cadre du plan d’action de développement durable 2015-2018,
les unités se sont engagées à réaliser 283 actions afin d’améliorer le mieux-être
des personnes de notre communauté et de la société, soit dans leurs champs
de compétence ou dans des actions qui rejoignent les membres de leur unité.
Un processus de suivi annuel permet de mesurer, par les indicateurs,
le statut de chaque action ainsi que l’atteinte des cibles fixées.

LA CADEUL

Actions prévues

Indicateurs

FF Favoriser chez ses membres le développement
de pratiques respectueuses de l'environnement,
notamment en matière de transport,
de consommation et de recyclage

FF Retrait des bouteilles d’eau dans les filiales

FF Inviter les membres associatifs à adopter une
FF Nombre d’associations étudiantes ayant
politique de développement durable, notamment
une politique de développement durable
par la création d'une politique clé en main pour
les associations et la mise en place d'un sondage
pour déterminer les associations s’étant dotées
d'une telle politique
FF La tenue d'événements écoresponsables
par les associations et par la diffusion
des informations sur le soutien offert
par le Fonds de développement durable

FF Nombre d’événements écoresponsables
et nombre de projets étudiants soutenus
par le Fonds de développement durable

FF Inviter l'administration universitaire à intégrer les
enjeux environnementaux pertinents au contenu
des cours et des programmes qui s'y prêtent

FF Nombre de programmes ayant intégré une offre
de cours variée en DD

Les membres de la CADEUL ont amassé environ 50 000 livres pour
regarnir la bibliothèque de Lac-Mégantic, détruite lors de la tragédie
ferroviaire survenue en juillet 2013.

FF Privilégier l'achat de produits et services
FF Recensement des produits suremballés
minimisant les dommages environnementaux,
notamment en recensant les produits suremballés
dans les filiales
FF Étudier la faisabilité d'un service de vente
de bouteilles d'eau réutilisables au dépanneur
Chez Alphonse

FF Achèvement de l’étude de faisabilité

FF Établir, en concertation avec l'Université,
des seuils d'offre de produits équitables
et locaux au sein de Saveurs Campus

FF Pourcentage de ventes de produits équitables
et locaux à Saveurs campus

La CADEUL favorise chez ses membres le développement de
pratiques respectueuses de l’environnement.
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