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 RECTORAT ET LE VICE-RECTORAT EXÉCUTIF
ET AU DÉVELOPPEMENT

Actions prévues

Indicateurs

FF Assurer la gouvernance et le réseautage
en développement durable auprès des unités

FF Taux d'activité annuel de chaque réseau

FF Assurer le suivi des orientations stratégiques
en développement durable

FF Taux de réalisation des engagements du plan
d'action de développement durable 2015-2018

FF Mesurer et communiquer les résultats
en développement durable

FF Publication du rapport annuel, incluant
les indicateurs de performance

FF Accroître le rayonnement local et international
de la démarche de développement durable

FF Nombre de collaborations et représentations à
l’international

FF Maintenir la position de chef de file de l'Université FF Pointage obtenu lors du renouvellement de
Laval en matière de développement durable
l’accréditation STARS et positionnement mondial
FF Produire un plan de lutte aux changements
climatiques

FF Dépôt du plan avec des cibles

FF Atteindre et maintenir la carboneutralité
du campus

FF Émissions directes nettes de GES
(en tonnes de CO2 équivalent)

FF Promouvoir le programme de compensation
volontaire des GES

FF Tonnes de CO2 équivalent compensées

FF Rendre les événements institutionnels
carboneutres

FF Pourcentage d'événements institutionnels
carboneutres.

FF Consolider et optimiser les activités
de sensibilisation générales

FF Nombre de personnes sensibilisées
dans les différents volets de sensibilisation

FF Consolider et bonifier les initiatives
de « laboratoire vivant » sur le campus

FF Nombre de projets de « laboratoire vivant »

Agents d’information en développement durable.

Jardin des comestibles, reconnaissance de l’obtention
de l’accréditation STARS niveau OR en mars 2014.
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LE RECTORAT ET LE VICE-RECTORAT EXÉCUTIF
ET AU DÉVELOPPEMENT (SUITE)

Actions prévues

Indicateurs

FF Analyser la faisabilité d’inclure un volet sur
les laboratoires responsables dans la formation
obligatoire SIMDUT

FF Analyse complétée et, si recommandation
positive, intégration

FF Implanter le Carrefour de l'engagement
et de l'entrepreneuriat social

FF Carrefour implanté

FF Évaluer annuellement la connaissance et
l'adhésion des étudiants à la démarche DD

FF Sondage effectué

FF Mettre en œuvre l’agenda 21 de la culture

FF Adoption et mise en œuvre
des recommandations

Membres du réseau des répondants : Audrey Boivin, coordonnatrice d’opérations,
et Pierre Lemay, adjoint au vice-recteur exécutif et au développement.
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