
Le Fonds de développement durable de l’Université Laval 
soutient financièrement les initiatives de la communauté 
universitaire en matière de DD. La création de ce fonds 
s'intègre dans la vision à long terme de l'Université, qui 
mise sur l'implantation de mesures et d'actions innovatrices 
et durables dans ses opérations et son milieu de vie. Cette 
année, près de 60 initiatives ont pu compter sur l’appui 
du Fonds pour leur réalisation.

  LE RUCHER PÉDAGOGIQUE UL  

Dix colonies d’abeilles domestiques (20 000 insectes) ont élu 
domicile au Rucher pédagogique UL à la Ferme Campus de la 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Le Rucher 
pédagogique UL ouvre de nouvelles voies à l’enseignement et à 
la recherche dans le monde de l’apiculture à l’Université. Cette 
initiative informe la population du rôle crucial joué par les abeilles 
dans les écosystèmes alimentaires et permet la réalisation de 
nombreux projets de recherche-action.

  LA SYMPATHIQUE PLACE OUVERTE À TOUS (SPOT) 2018  

Le SPOT, ou la Sympathique place ouverte à tous, est une initiative 
orchestrée par des étudiantes et étudiants de la Faculté d’aména-
gement, d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval. Ce 
lieu éphémère de rencontre et d’activités gratuites s’inspire des 
tendances visant à considérer l’espace public comme support de 
la vie sociale pour favoriser les rencontres entre citoyens de divers 
horizons et cultures. 

L’Université poursuit son engagement durable envers les 
collectivités en posant des gestes concrets visant à appuyer 
les initiatives en DD par l’entremise de laboratoires vivants et 
de chantiers multidisciplinaires. La mobilité durable, la santé 
durable et l’engagement et l’entrepreneuriat responsables 
font partie des enjeux au cœur des priorités de l’établissement 
dans les années à venir.
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info@developpementdurable.ulaval.ca
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5 305
personnes  

ont été sensibilisées  
grâce aux activités  

de Mon équilibre UL

  ACHAT ET CONSOMMATION RESPONSABLES   
  NOUS CONSOMMONS DE FAÇON RESPONSABLE  

Un premier Marché local à l’Université
Un marché à ciel ouvert a été installé entre les pavillons Jean-
Charles-Bonenfant et Charles-De Koninck. La BoULangerie du 
Comtois, AgroCité, la Fromagerie du campus et le Bureau d’en-
traide en nutrition (BEN) ont, entre autres, fait découvrir des 
produits locaux issus d’une agriculture durable aux membres 
de la communauté.

  INFRASTRUCTURES DURABLES   
  NOUS CONSTRUISONS DE MANIÈRE DURABLE  

Nouveau laboratoire extérieur de recherche  
en agronomie pour le développement de  
produits agricoles plus sains et des pratiques 
agricoles durables
La Station agronomique de Saint-Augustin accueille des étudiants 
et des professeurs de la Faculté des sciences de l’agriculture et 
de l’alimentation ainsi que des chercheurs d’Agriculture et Agroa-
limentaire Canada dans de nouveaux bâtiments durables afin de 
collaborer à des projets de recherche liés à la gestion des sols, à 
l’agroenvironnement et aux grandes cultures comme le maïs et 
le soya. 

  SAINES HABITUDES DE VIE   
  NOUS RESPIRONS LA SANTÉ DURABLE  

« Être humain avant tout »,  
une semaine pour prendre soin de soi
Une première dans le réseau uni-
versitaire québécois et dans la 
francophonie, la Semaine du mieux-
être a eu lieu sur le campus de 
l’Université. De nombreuses acti-
vités étaient offertes à la commu-
nauté étudiante et au personnel, 
dont des ateliers, des conférences 
et des événements visant à sensibiliser les participants aux res-
sources disponibles sur le campus pour contrer et prévenir les 
problèmes liés au bien-être psychologique et à la santé mentale. 

  ENTREPRENEURIAT ET ENGAGEMENT RESPONSABLES   
  NOUS AVONS L’AUDACE D’AGIR DIFFÉREMMENT  

Susciter l’éveil entrepreneurial des étudiants
Le Comité d’action sur l’entrepreneuriat et l’engagement respon-
sables a instauré une série d’activités en partenariat avec plusieurs 
intervenants de l’écosystème entrepreneurial du campus et de la 
région de Québec en vue de susciter l’éveil entrepreneurial des 
étudiants de l’Université Laval. La Semaine de l’entrepreneuriat a 
d’ailleurs connu un franc succès grâce à une programmation riche 
et diversifiée dont une conférence sur l’entrepreneuriat responsable, 
un déjeuner-causerie sur l’entrepreneuriat au féminin et une ac-
tivité de réseautage. 

  CULTURE, MILIEU DE VIE ET OUVERTURE SUR LE MONDE   
  NOUS CONTRIBUONS À UN MONDE MEILLEUR  

Soutenir l’architecture scolaire au 21e siècle
Les travaux de chercheurs multidisciplinaires visant à développer 
une plateforme Web d'expertise en architecture scolaire, baptisée 
Schola, ont été lancés pour soutenir, orienter et documenter la 
rénovation et la modernisation des écoles primaires et secondaires 
du Québec afin d’offrir des milieux de vie favorables à la réussite 
éducative et au bien-être de tous.

Animée d’une profonde culture de développement durable, la communauté universitaire  
est mobilisée, plus que jamais, autour d’enjeux collectifs comme la santé et la mobilité durables.  
Le développement durable est donc constitutif de qui nous sommes, en plus de contribuer  
au rayonnement international de l’Université.
Dr Rénald Bergeron, vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé

LES AXES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

376 cours
en développement  
durable sont offerts  
à l’Université Laval

Près de 60 %
des chaires, instituts, 

centres et regroupements 
de recherche reconnus  
en lien avec un enjeu  

de la politique de 
développement durable.

0 tonne
d’émissions nettes de GES 

de catégories 1 et 2 

  FORMATION    NOUS FORMONS DES CITOYENS RESPONSABLES   

École d’été : Habiter le campus nordique –  
imaginons le futur dans un laboratoire vivant
Organisée par l’Institut EDS, cette 
école d’été a mobilisé des étudiants, 
des chercheurs et des profession-
nels autour des défis que soulèvent 
les dimensions physiques, sociales 
et organisationnelles du campus 
de l’Université. Cette formation 
intensive a permis aux participants 
de s’initier à la recherche-création par une activité créative intense, 
multidisciplinaire et collaborative, leur permettant ainsi de déve-
lopper des compétences clés en développement durable. 

  RECHERCHE ET CRÉATION    NOUS CHERCHONS À INNOVER  

Création de chantiers thématiques  
transdisciplinaires
Par la création et le soutien de 
trois grands chantiers thématiques 
transdisciplinaires, la stratégie 
Sentinelle Nord permet à l'Univer-
sité Laval de puiser dans plus d'un 
demi-siècle d'excellence en re-
cherche nordique et en optique et 
photonique pour développer des 
nouvelles technologies, former 
une nouvelle génération de chercheurs transdisciplinaires et 
améliorer notre compréhension de l'environnement nordique et 
de son incidence sur l'être humain et sa santé.

  GOUVERNANCE    NOUS SOMMES DES LEADERS  

Première au Canada et deuxième au monde  
selon la certification internationale STARS 
Avec une note de 82,53 %, l’UL améliore son résultat lors de cette  
2e certification STARS et atteint le niveau or. Basée sur plus de 
150 critères touchant à la formation, à la recherche, à la gouver-
nance, aux opérations ainsi qu’à l’engagement et à la mobilisation 
de la communauté, cette reconnaissance s’inscrit dans la volonté 
de l’Université d’inspirer la société à poser des gestes et à s’en-
gager pour le mieux-être collectif. 

  LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
  NOUS SOMMES CARBONEUTRES  

La carboneutralité, un engagement devenu  
un accomplissement 
La modernisation et la mise aux 
normes des bâtiments ont permis 
de diminuer de façon significative 
la quantité de GES émise en raison 
du chauffage à l’Université. Pour 
une troisième année consécutive, 
l’Université Laval présente d’ailleurs 
un bilan nul de ses émissions de 
gaz à effet de serre. 

  DÉPLACEMENT DURABLE    NOUS PÉDALONS  

Le vélo, un mode de déplacement  
sympathique
L’Université Laval compte main-
tenant 8 km de pistes cyclables 
qui permettent de découvrir le 
campus et ses nombreux espaces 
verts. Plusieurs avantages sont 
offerts aux cyclistes : plus de 214 
supports fournissant 2 432 espaces 
à vélo, des casiers sécurisés, des 
bornes de réparation et les services 
de la Coop Roue-Libre pour l’en-
tretien et le prêt de vélo. 
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