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 FACULTÉ DES SCIENCES DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION

Actions prévues

Indicateurs

FF Mettre en valeur la réflexion stratégique menée
par la Faculté en matière de développement
durable ainsi que d’alimentation et de
consommation responsables

FF Suivi du plan stratégique de la Faculté

FF Montrer que les programmes de baccalauréat
de la Faculté sont conformes à l’article 104
du Règlement des études

FF Pourcentage des programmes de baccalauréat
de la Faculté conformes à l’article 104
du Règlement des études

FF Intégrer, dans les programmes où cela est
possible, le cours DDU-1000 Fondements
du développement durable

FF Nombre de programmes offrant le profil en DD

FF Nombre d’activités et de projets

FF Nombre de programmes offrant le cours
DDU-1000»

Jardin Roger-Van den Hende.

FF Mettre en valeur les avancées et les projets
FF Nombre d’activités et de projets
réalisés par la Faculté en matière d’agriculture
urbaine, d’alimentation locale et de saines
habitudes alimentaires ainsi que ceux réalisés par
les programmes de sciences de la consommation
qui sont associés à la consommation responsable
FF Assurer le développement du Jardin Roger-Van
den Hende par la réalisation de son plan
stratégique de développement

FF Nombre d’activités et de projets

FF Soutenir les initiatives de la communauté
universitaire en matière d’agriculture
et d’alimentation locale
(ex : Agrocité, Saveurs Campus, etc.)

FF Nombre de projets

FF Nombre de visiteurs

Membre du réseau des répondants : Isabelle Jutras, directrice exécutive.

Serres haute performance.
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