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LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2018-2022
L’Université de Sherbrooke a acquis une réputation plus
qu’enviable en matière d’environnement et de
développement durable (DD), lui méritant même
l’appellation d’Université verte. Que ce soit par l’excellence
de son Centre universitaire de formation en environnement
et développement durable, pour son programme de libre
accès au transport en commun pour les étudiantes et
étudiants ou pour avoir été la première université
québécoise à se doter d’un vice-rectorat au développement
durable et d’une politique en cette matière, elle est
l’université phare dans ce domaine au Québec.
Concrètement, le développement durable se vit au quotidien
sur les trois campus de l’institution tant au niveau de la
gestion universitaire et du milieu de vie qu’au niveau des
missions de recherche, d’enseignement, d’innovation et
d’engagement social. Il en résulte une culture
institutionnelle de développement durable dans le cadre de
laquelle l’Université se transforme progressivement en un
véritable laboratoire, branché sur les enjeux globaux et
engagé localement. Le plan stratégique Oser Transformer
de l’UdeS réitère l’importance accordée au développement
durable, notamment avec l’orientation suivante :
«Continuer de positionner l’UdeS comme référence
québécoise en matière de développement durable.»

OSER TRANSFORMER PAR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans la foulée des réalisations
attestées dans notre Bilan de
développement durable des
40 dernières années, nous vous
livrons aujourd’hui notre plan de
développement durable pour les années
2018 à 2022. Ce dernier se compose de
7 stratégies visant à intégrer le DD
dans nos pratiques de gestion et nos
opérations courantes. Ces 7 stratégies sont le fruit d’une année
de travail ayant impliqué près de 100 acteurs de notre
écosystème et elles comportent plus de 350 actions à mettre en
œuvre dans les prochaines années.
Je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble des
composantes de ce plan et à vous engager dans l’action afin de
contribuer au mieux-être de notre société. Ce plan DD
2018-2022 est la feuille de route qui guidera nos actions pour
les prochaines années et nous permettra de maintenir notre
position de référence en développement durable dans le monde
universitaire.
Tous ensemble, contribuons à un monde meilleur en agissant de
manière responsable!
Pre Denyse Rémillard et l'équipe des collaborateurs en DD
Vice-rectorat à l’administration et au développement durable
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SEPT STRATÉGIES
STRATÉGIE DE
MOBILITÉ DURABLE

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

Diminuer l’utilisation de l’auto solo au profit des modes de
transport durable. • Être une force innovatrice en transport
intermodal. • Améliorer les modes de transport durable en
collaboration avec les partenaires locaux. • Être un moteur de
changement de comportement pour favoriser l’utilisation des
modes de transport durable. • Diminuer l’empreinte
environnementale et les émissions de gaz à effet de serre (GES)
attribuables au transport de la communauté. • Améliorer la santé
et la qualité de vie de la communauté. • Obtenir et publier des
données sur le transport vers l’UdeS et favoriser la recherche et
l’enseignement. • Réduire la construction de nouvelles places de
stationnement sur les campus et minimiser leur empreinte au sol.

Déployer des pratiques d’investissement responsable. • Soutenir le
développement de l’investissement responsable et la recherche dans
ce domaine. • Sensibiliser aux pratiques d’investissement responsable
et promouvoir la formation dans ce domaine. • Rendre compte des
pratiques d’investissement responsable de ses parties prenantes ainsi
que de la présente stratégie.

STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT
DES ESPACES VERTS
Protéger la biodiversité et favoriser la résilience des écosystèmes
sur les campus. • Améliorer la qualité du milieu de vie, la
convivialité et l’esprit de communauté. • Améliorer la qualité de
l’eau de surface par sa gestion intégrée. • Intégrer la communauté
universitaire aux projets sur les campus. • Améliorer la gestion
intégrée des espaces verts. • Participer à l’information, la
sensibilisation et l’éducation de la communauté universitaire par
rapport aux enjeux liés aux espaces verts.

STRATÉGIE DE GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Réduire la quantité totale par étudiant équivalent temps plein (ETP)
de matière entrante ou générée sur les campus. • Diminuer le besoin
pour de nouveaux biens en favorisant le réemploi. • Augmenter la
qualité et la quantité relative de matière recyclée et recycler celle-ci
le plus localement possible. • Détourner toute matière ne pouvant
faire l’objet des 3R de l’élimination pour la mettre en valeur. •
Informer, sensibiliser et éduquer pour induire auprès de la
communauté universitaire des changements de comportements vers
une meilleure gestion des matières résiduelles (GMR).

STRATÉGIE DE CAMPUS
ÉQUITABLE ET NOURRICIER
Être un acteur de changement dans les comportements d’achat de produits
issus du commerce équitable chez la communauté universitaire. • Éduquer
la communauté universitaire aux retombées environnementales, sociales et
économiques du commerce équitable. • Améliorer les partenariats avec les
producteurs issus de l’agriculture biologique et des chaînes courtes
d’alimentation. • Sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux de
l’agriculture biologique et locale.

STRATÉGIE D’APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE
Évaluer adéquatement les besoins en intégrant la hiérarchisation des
3RV-Ed (réduction, réemploi, recyclage, valorisation et éducation),
l’analyse de cycle de vie et de coût total d’acquisition et de
possession. • Systématiser l’intégration de critères de développement
durable (DD) dans les appels d’offres. • Contribuer à l’exemplarité de
l’État québécois en matière d’approvisionnement responsable. •
Sensibiliser et former la communauté universitaire et ses partenaires
aux saines pratiques d’approvisionnement responsable. • Positionner
l’Université de Sherbrooke comme une référence en approvisionnement
public responsable.

STRATÉGIE DE GESTION DE L’ÉNERGIE
ET DES GAZ À EFFET DE SERRE
Réduire ses émissions de GES en cohérence avec les consensus de la
communauté scientifique internationale et tendre vers la neutralité
carbone à long terme. • Réduire la consommation d’énergie. • Répondre
adéquatement aux besoins énergétiques associés aux activités
universitaires. • Valoriser l’expertise de son corps professoral dans les
domaines de la maîtrise de l’énergie et de la lutte contre les changements
climatiques. • Sensibiliser les membres de la communauté universitaire
relativement à leur consommation d’énergie et leur empreinte carbone.

DEUX CHANTIERS
PARC DU MONT-BELLEVUE
En partenariat avec la Ville de Sherbrooke, l’Université de
Sherbrooke désire faire reconnaître le Parc du Mont-Bellevue
comme réserve naturelle en vertu de la Loi sur la
conservation du patrimoine naturel.

PARC ÉCOFORESTIER DE JOHNVILLE
En partenariat avec Nature Cantons-de-l’Est et l’Université
Bishop’s, l’Université de Sherbrooke désire faire du Parc
écoforestier de Johnville un lieu pleinement opérationnel et
reconnu pour la tenue d’activités scientifiques, de
sensibilisation, d’éducation et récréatives de faible impact,
dans un contexte de conservation du milieu naturel.

UNE APPROCHE COLLABORATIVE
ET SYSTÉMIQUE POUR Y ARRIVER
INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES
MÉCANISMES DE GESTION EN MISANT SUR LA COLLABORATION
• Mise sur pied de mécanismes de concertation et de collaboration
• Déploiement du concept d’écoresponsabilité dans l’ensemble des activités
universitaires

TRANSFORMATION DES CAMPUS EN LABORATOIRES
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Intégration transversale de l’éducation, de la recherche et de l’innovation
• Propulsion de partenariats avec le milieu à chacune des stratégies
• Mise en valeur des initiatives phares de type campus comme
laboratoires de DD

SOUTIEN À L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Mobilisation de l’ensemble de la communauté universitaire à la
démarche de développement durable
• Promotion des fonds et autres mesures soutenant les initiatives
en développement durable
• Mise en valeur de l’engagement des membres de la communauté
universitaire

GESTION TRANSPARENTE, REDDITION DE COMPTES ET
AMÉLIORATION CONTINUE DE LA PERFORMANCE GLOBALE
DE L’UDES EN MATIÈRE DE DD
• Adoption d’objectifs ambitieux et inspirants pour la société
• Publication d’un bilan de développement durable
• Implantation du système STARS
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