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La démarche de développement durable à l’Université Laval 
s’inscrit au cœur de sa mission depuis de nombreuses années. 
Animée d’une profonde culture de développement durable, 
la communauté universitaire s’engage plus que jamais dans 
cette voie et est prête à poursuivre et à multiplier ses efforts 
pour contribuer au bien commun.

Cette vision entend inspirer et mobiliser chaque membre 
de la communauté universitaire dans la quête du savoir et 
sa transmission aux générations actuelles et futures. Elle 
représente un phare et fournit une définition commune 
du développement durable à l’Université Laval, source 
d’inspiration et de fierté collective.

Tout en s’appuyant sur les réalisations passées, cette vision 
donnera lieu à des objectifs ambitieux et à des plans d’action 
appelés à évoluer au fil des ans afin qu’ils s’inscrivent dans une 
stratégie globale et intégrée. Ces plans d’action constituent 
nos ambitions en développement durable.

Notre monde doit se transformer rapidement pour apporter 
des réponses durables aux défis d’aujourd’hui. De nombreux 
changements individuels et collectifs sont nécessaires. 
Aujourd’hui, imaginons ensemble des solutions audacieuses 
pour bâtir le monde de demain.

AVANT- 
PROPOS

Réalisée à la suite de consultations auprès de la communauté, 
cette vision est le fruit des travaux collaboratifs de la Table de 
concertation en développement durable de l’Université Laval. 
Cette table se compose de professeures et professeurs, de 
chercheuses et chercheurs, d’étudiantes et étudiants, de membres 
du personnel ainsi que de partenaires. Elle a pour principal 
mandat de proposer des orientations structurantes en dévelop-
pement durable à l’Université.
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Adopté par les États membres de l’Organisation des Nations unies, le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 comprend 17 objectifs de développement durable (ODD). Ces objectifs 
et leurs cibles respectives sont un appel à l’action internationale afin de répondre aux besoins 
fondamentaux de l’humanité, à ses enjeux sociaux et économiques, tout en respectant les limites 
environnementales de la planète.

La communauté universitaire prend déjà part activement aux solutions pour l’atteinte des 17 
objectifs. Véritables phares, les ODD guideront les actions en développement durable à l’Université 
Laval pour les prochaines années.

En s’inscrivant résolument dans cette initiative mondiale, l’Université Laval se positionne comme 
un acteur universitaire de premier plan et souhaite s’engager sincèrement à promouvoir l’équité 
et à transformer notre monde.

Pour en apprendre davantage sur les ODD de l’Organisation des Nations unies, visitez le 
un.org/sustainabledevelopment/fr/.

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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Une communauté mobilisée 
par la quête et la transmission 
du savoir, en vue de promouvoir 
le bien-être collectif et animée 
par un engagement sincère 
et durable envers 
les collectivités, source 
d’inspiration pour la société.

LA VISION 
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AUDACE
Agir avec audace pour provoquer des changements 
ambitieux et structurants par des approches 
rassembleuses et des solutions concrètes et 
innovantes.

COHÉRENCE
Assurer une cohérence des actions et des pratiques 
mises en place pour faire du développement durable 
un projet collectif, porteur et multiplicateur. 

TRANSPARENCE 
Faire preuve de transparence afin de demeurer 
sensible à l’évolution rapide des pratiques novatrices 
et des initiatives porteuses des membres de la 
communauté universitaire.

LES VALEURS
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La vision du développement durable à l’Université Laval s’articule autour de trois volets interdépendants qui s’alimentent 
mutuellement. Cette interdépendance vise l’intégration et l’accélération du développement durable à l’Université par le 
renforcement de sa mission d’enseignement et de recherche, l’expérimentation d’approches et de comportements durables 
au cœur de son milieu de vie et l’établissement de partenariats porteurs.

LES VOLETS
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

PAR SA MISSION FONDAMENTALE 
D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, 
L’UNIVERSITÉ FORME DES LEADERS APTES  
À METTRE EN PLACE LES TRANSFORMATIONS 
NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES COLLECTIVITÉS. PAR L’ACQUISITION  
ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES,  
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE CONTRIBUE 
DE FAÇON INNOVANTE À RÉPONDRE  
AUX GRANDS ENJEUX SOCIÉTAUX 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.

 > Promouvoir la collaboration interdisciplinaire en ensei-
gnement et en recherche en développement durable;

 > Miser sur l’approche expérientielle d’apprentissage 
permettant aux étudiantes et étudiants, de même 
qu’à l’ensemble de la communauté universitaire de 
participer activement à l’élaboration de solutions 
porteuses pour la société;

 > Valoriser les activités et les initiatives d’enseignement 
et de recherche de la communauté universitaire en 
matière de développement durable. 

Les facultés et les unités de recherche, composées de 
chercheuses et chercheurs, de professeures et professeurs 
ainsi que d’étudiantes et étudiants, agissent comme 
des catalyseurs du volet enseignement et recherche, 
notamment par leur contribution à l’avancement et à la 
diffusion des connaissances, de même qu’à l’éducation au 
développement durable.



MILIEU DE VIE

PAR SON MILIEU DE VIE STIMULANT,  
LE CAMPUS CONSTITUE UN LIEU DE CRÉATION 
ET D’EXPÉRIMENTATION POUR ÉLABORER  
DES SOLUTIONS INNOVANTES  
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE.  
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE FAIT DONC  
DE SON MILIEU DE VIE UN LABORATOIRE 
 VIVANT D’INNOVATION, UN BANC D’ESSAI  
POUR LA SOCIÉTÉ. 

 > Valoriser les multiples retombées concrètes de l’en-
seignement et de la recherche sur le développement 
durable au cœur même des activités quotidiennes de 
l’Université;

 > Miser sur les approches et les pratiques les plus inno-
vantes et visant des changements de comportements 
responsables dans une perspective d’amélioration 
continue;

 > Établir des cibles ambitieuses et mesurables appuyées 
par des processus d’évaluation, de suivi et de reddition 
de comptes transparents et accessibles;

Les axes d’activité nourrissent le volet milieu de vie en 
mettant en place des pratiques novatrices et ambitieuses 
issues des avancées concrètes de l’enseignement et de 
la recherche, notamment en ce qui concerne l’énergie, 
l’alimentation, la mobilité, les matières résiduelles, les 
ressources humaines (notamment par l’équité, la diversité 
et l’inclusion) et la culture.
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LEADERSHIP ET PARTENARIATS

SOURCE D’INSPIRATION, LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L’UNIVERSITÉ PERMET D’EXERCER 
UN LEADERSHIP MARQUÉ AUPRÈS  
DES COLLECTIVITÉS ET D’ÉTABLIR DES 
RELATIONS PORTEUSES AVEC LE MILIEU.  
SON APPORT AUX ENJEUX SOCIAUX ET 
ÉCONOMIQUES Y EST GÉNÉRATEUR DE 
RETOMBÉES STRUCTURANTES ET 
SIGNIFICATIVES. PAR SON ENGAGEMENT 
SINCÈRE ET DURABLE, LA COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE INCARNE UNE FORCE 
MOBILISATRICE, UN AGENT DE CHANGEMENT 
POUR LA SOCIÉTÉ. 

 > Assurer le rayonnement et la diffusion des connais-
sances et des innovations en développement durable 
auprès des collectivités, dans une perspective de 
science ouverte et de partage du savoir;

 > Accroître le leadership de l’Université en développe-
ment durable en valorisant les expérimentations et les 
initiatives de la communauté universitaire;

 > Établir des alliances porteuses et durables avec des 
partenaires locaux, nationaux et internationaux afin de 
contribuer collectivement au bien-être de la société.

D’autres démarches transversales existent à l’Université 
Laval, comme la santé durable, l’engagement social, la culture 
partenariale et l’entrepreneuriat responsable. Évolutives 
et dotées de leur propre structure de gouvernance et de 
déploiement, elles contribuent à l'atteinte des Objectifs de 
développement durable.
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Le développement durable à l’Université Laval est rendu 
possible grâce à l’engagement de tous les membres de la 
communauté universitaire autour d’un projet commun et 
porteur, principal moteur de notre vision.

Par sa mobilisation et son engagement sincères, la 
communauté universitaire joue un rôle fondamental au 
cœur de cette vision commune en proposant des solutions 
concrètes et audacieuses aux grands enjeux de société.

Par l’entremise d’une approche participative, la communauté 
prend part activement aux réflexions et aux projets en 
développement durable à l’Université. Cette approche vise 
notamment à : 

 > Établir ensemble des approches et des initiatives à 
mettre en place afin de contribuer collectivement à 
l’avancement de la société;

 > Susciter des collaborations et des chantiers multidis-
ciplinaires pour l’élaboration de solutions concrètes 
et porteuses en développement durable;

 > Échanger sur des enjeux de développement durable, 
en renforçant les liens entre tous les membres de la 
communauté universitaire.

UNE STRATÉGIE AUDACIEUSE
Une stratégie institutionnelle globale et intégrée viendra 
assurer le déploiement de la vision DD, en s’appuyant 
notamment sur des plans d’action spécifiques avec des 
cibles audacieuses, permettant par le fait même de nourrir 
de façon concrète et évolutive les différents volets de notre 
vision commune.

POUR ALLER 
PLUS LOIN ENSEMBLE
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Cette vision du développement durable 
à l’Université Laval 
rassemble la communauté 
universitaire autour d’un projet 
commun et porteur. 
Ancrée dans l’action, la participation et 
la mobilisation, elle favorise 
l’accélération et l’intégration 
des transformations pour 
le bien-être collectif. Les membres 
de la communauté universitaire 
sont amenés à être de véritables 
agents de changement inspirants 
dans leur milieu.



Pour découvrir davantage de réalisations  
en développement durable, visitez ulaval.ca/DD.

info@developpementdurable.ulaval.ca ulavalDD

Ensemble, 
contribuons à bâtir 
un avenir durable.


