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.
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Actions prévues

Indicateurs

FF Rencontrer chacune des directions de
FF Pourcentage des directions de programme pour
programme afin de préciser la vision du DD
lesquelles un rapport a été rédigé afin d’évaluer
préconisée dans chaque discipline et programme.
la prise en compte actuelle du DD et de fixer
Selon le cas :
les orientations à suivre
- Intégrer le cours DDU-1000 et le profil en DD;
- Collaborer avec le comité facultaire afin de
proposer aux professeurs le questionnaire
d’évaluation des cours en DD;
- Sensibiliser les directions de programme à la
possibilité pour les étudiants de faire un projet
crédité ancré dans la communauté.

Événement écoresponsable - Exposition de finissants en design
graphique.

FF Tenir des événements écoresponsables

FF Nombre d’événements certifiés écoresponsables

FF Améliorer la gestion des résidus des produits
utilisés dans les ateliers de l’édifice de
La Fabrique avec l’aide de l’équipe de gestion
des matières dangereuses du SSP

FF Présence d’îlots de récupération dans
les ateliers

FF Préciser et rendre explicite la vision facultaire
d’un développement humain durable ainsi que
l’engagement facultaire envers le DD par un
énoncé sur les sites facultaires et ceux des
écoles. Rendre compte des actions entreprises
localement

FF Présence de l’énoncé sur les sites

FF Présence de filtres pour les éviers

Membre du réseau des répondants : Éléonore Aubin, chargée de cours.

Vers une architecture écoresponsable.
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