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.

LE SERVICE DE REPROGRAPHIE

Actions prévues

Indicateurs

FF Collaborer à l’implantation d’une culture de
bureau responsable (utilisation des appareils
multifonctions de manière optimale, réduire
l’utilisation des imprimantes de table, favoriser
des pratiques durables d’impression, etc.)

FF Présence de lignes directrices quant à l'achat
et à l'utilisation des imprimantes de table

FF Amener les unités à s’engager à utiliser
les services du SREP afin de valoriser les actifs
informationnels de l’Université et de les utiliser
comme levier financier

FF Ajout d’une recommandation dans le processus
budgétaire

FF Proposer une approche permettant d’optimiser,
à l’échelle de l’Université, le développement
de l’impression 3D

FF Présence d’un projet de collaboration
avec le VRRC et la FAAAD

FF Analyser la possibilité de proposer à la direction
de l’Université et aux unités l’usage d’une police
de caractère officielle réduisant la consommation
d’encre

FF Intégration dans la boîte à outils en ligne

FF Valoriser le partage des ressources entre unités
et œuvrer à la facilitation de ce partage
(alléger les modalités administratives
et permettre une plus grande flexibilité)

FF Intégration dans la boîte à outils en ligne

FF Sensibiliser les unités aux coûts de traitement
indirects d’une transaction (par exemple :
commande à l’externe et traitement administratif
dans l’unité et au Service des finances)
et favoriser un changement culturel

FF Présence de lignes directrices

Réduire l’utilisation des imprimantes de table.

Valoriser les services du SREP et les utiliser comme levier financier.

Membre du réseau des répondants : Karine Fleurant, coordonnatrice d’opérations.
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