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L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL EN BREF

4’378 étudiants
dont plus de 1’350 en master

5 facultés
• Faculté des lettres et sciences humaines dont plus de 1 350 en master

560 doctorants
40% hors CH

Faculté des lettres et sciences humaines
• Faculté des sciences
• Faculté de droit
• Faculté des sciences économiques

939 titres délivrés en 2011

• Faculté de théologie
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L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL EN BREF

725 collaborateurs (EPT) dont
• 120 corps professoral
• 368 corps intermédiaire

Bernard Zuppinger 25 avril 2012



L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL EN BREF

CHF 132,5 millions de budget

Bernard Zuppinger 25 avril 2012



L’Université et la Cité : intégration de la notion de DD g

Plan d’intention et mandat d’objectif 2009‐2012

 « L’Université de Neuchâtel vise à favoriser des formations de haut niveau « L Université de Neuchâtel vise à favoriser des formations de haut niveau,
pluridisciplinaires afin de répondre aux besoins de la société actuelle et d’anticiper
ceux de la société de demain ».

M d 6 f l’id i é l hé i d l’U i i é d N hâ l Mandat 6 : « renforcer l’identité et la cohésion » de l’Université de Neuchâtel
Intégration d’une composante développement durable dans ce mandat (notamment
dimension sociale).

 Université dans la ville, l’UniNE se profile comme une haute école consciente de ses
responsabilités à l’égard de l’environnement, des ressources énergétiques et
naturelles. En tant qu’institution d’enseignement et de recherche, l’UniNE collabore
à l i d "Thè l dé l d bl d l’ ià la mise en œuvre des "Thèses sur le développement durable dans l’enseignement
et la recherche des hautes écoles universitaires suisses" des Académies suisses des
sciences.

 La future loi sur les hautes écoles (LEHE) prévoit que soit pris en compte, parmi sept
conditions pour l’accréditation d’une haute école, «un développement
économiquement, socialement et écologiquement durable dans l’accomplissement
d â h
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de ses tâches ».



Historique de la démarche durabilité et réalisationsq

Début 2010 : Lancement d’une démarche visant à valoriser les actions et
comportements dans le domaine du développement durablecomportements dans le domaine du développement durable

 Création d’une commission du développement durable

 Mandat de prestation à l’association Ecoparc :

 Recenser, coordonner et valoriser les actions déjà en cours

 Favoriser de nouvelles initiatives intégrant la dimension de développement Favoriser de nouvelles initiatives intégrant la dimension de développement
durable

 Création d’un label :
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Historique de la démarche durabilité et réalisationsq

 Création de pages
dédiées sur le site
internet
 Portail institutionnel

général : « vitrine »
de l’UniNE en terme
de développement
durabledurable
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Historique de la démarche durabilité et réalisationsq

 Portails étudiants et
collaborateurs:
Guide « pratique »
du développement
durable à l’UniNEdurable à l UniNE
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Historique de la démarche durabilité et réalisationsq

 Démarches d’information et de sensibilisation dans les supports media de l’UniNE : 

 Journal des étudiants : Le Cafignon n°135, mars 2011 : dossier spécial de 9 pages
(réalisations DD effectives à l’UniNE, regards croisés sur le DD : micro‐trottoir
étudiants et point de vue des professeurs)p p )

 Journal de l’Université : UniNews n°20, avril 2011 « Des recherches pour un
développement durable »
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Historique de la démarche durabilité et réalisationsq

 Recherche et enseignement pour un développement durable :

Inventaire des cours abordant cette notion Une liste non exhaustive de près de Inventaire des cours abordant cette notion. Une liste non exhaustive de près de
20 cours a été dressée (approche transdiciplinaire, que ce soit sous l’angle du
droit, de l’économie, des sciences ou de la géographie).

 Inventaire des recherches réalisées par les étudiants (plus de 50 mémoires ou
thèses abordent une problématique en lien avec le développement durable).

 Inventaire des projets de recherche terminés ou encore en cours en lien avec la
notion de développement durable .

 Mise à disposition de l’ensemble de ces informations sur le site internet
www.unine.ch/dd.
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Historique de la démarche durabilité et réalisationsq

 Energie : 
Actions d’envergure menées depuis 6 ans visant à réduire la dépense énergétiqueActions d envergure menées depuis 6 ans visant à réduire la dépense énergétique 
des bâtiments (du réglage des installations techniques jusqu’aux travaux de réfection 
permettant une amélioration des performances énergétiques).

Le programme energo (sur mandat du Canton Plusieurs bâtiments de l’UniNE sont comprisLe programme energo (sur mandat du Canton
de Neuchâtel) consiste en une optimisation des
installations techniques d'eau, de chauffage et
d’électricité. Grâce à différents réglages, plus de

Plusieurs bâtiments de l UniNE sont compris
dans le périmètre du projet européen Holistic
(dans le cadre de l’initiative Concerto de la
commission européenne), auquel participe la

30% d’économies d’énergie ont ainsi pu être
réalisés à la Faculté des sciences.

Ville de Neuchâtel. Ce projet vise à réduire la
consommation d'énergie du quartier et à
accroître l'utilisation des énergies
renouvelables. Dans ce cadre, le bâtimentrenouvelables. Dans ce cadre, le bâtiment
principal a subi une rénovation de son
enveloppe thermique en 2009 (isolation,
fenêtres, etc.) Ces travaux permettront une
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économie annuelle de 150'000 Kwh, soit 15’000
litres de mazout.



Historique de la démarche durabilité et réalisationsq

 Mobilité :
Renforcement de services offerts à la communauté par des partenariats externes quiRenforcement de services offerts à la communauté par des partenariats externes qui 
soutiennent la démarche de durabilité. Sensibilisation et visibilité au sein de la Cité. 

Service de prêt gratuit de vélos, sur simple
présentation de la carte d’étudiant ou de
collaborateur.

Lancement d’une plate‐forme internet de co‐
voiturage en partenariat avec la ville de
Neuchâtel et 8 grandes entreprises.

www.neuchatel‐covoiturage.ch
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Historique de la démarche durabilité et réalisationsq

 Consommation responsable : 
Plusieurs initiatives, ont été prises afin de favoriser un approvisionnement et unePlusieurs initiatives, ont été prises afin de favoriser un approvisionnement et une 
consommation intégrant des préoccupations de développement durable (au travers 
d'une vision environnementale et/ou sociale).

Papier recyclé utilisé pour toutes les
imprimantes et photocopieuses.

Communauté réservée aux collaborateurs et
étudiants de l'UniNE sur la plateforme internet
d'échange de biens et de services easyswap,
qui encourage l'échange de biens et de services

Nombre croissant de publications imprimées
sur papier labélisé (FCF) et avec des encres
végétales.

qui encourage l échange de biens et de services
en utilisant une monnaie complémentaire
virtuelle et gratuite, le swap. Consommation
responsable, notamment en favorisant les

Suite à des tests en aveugle, quelques
produits d’entretien nocifs ont été
remplacés par des produits plus écologiques.

échanges de services et une meilleure
utilisation des biens déjà fabriqués.

Réflexion en cours pour élargir la gamme.

Equipement avec des imprimantes et
copieurs labellisés (Energy Star ou Blauer
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copieurs labellisés (Energy Star ou Blauer
Angel).



Historique de la démarche durabilité et réalisationsq

 Responsabilité sociale : 
Les enjeux liés à l’équité sociale, constitutifs du développement durable, sont bien 
ancrés dans la politique et la pratique de l’Université de Neuchâtel. L’UniNE dispose 
notamment d’un service social et d’un service de l’égalité des chances.

Solidarité financière 
Un pourcentage de chaque taxe
universitaire fixe payée par les

Camps de vacances 
Le service de l’égalité des chances
organise des camps de vacancesu e s ta e e payée pa es

étudiants et les étudiantes est versé
à un fonds d’aide sociale, ce qui
permet d’aider ponctuellement un
ét di t ét di t d l

o ga se des ca ps de aca ces
pour les enfants des membres de la
communauté universitaire. A cinq
reprises chaque année, les enfants
(5 à 18 ) t ’i i à détudiant ou une étudiante dans le

besoin.
(5 à 18 ans) peuvent s’inscrire à des
camps sportifs ou d’activités
diverses.

Promotion de la santé 
Chaque année, le service des sports (SUN) de l’Université de Neuchâtel offre plus de
cinquante sports différents, accessibles à toute la communauté universitaire.
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Nouvelles actions internes

 Gestion des déchets : 
Généralisation du tri des déchets et sensibilisation (opération « Quinzaine de 
l’écologie au bureau »  en mars 2011)

Installation d’ECOPOINTS : de mini‐
déchetteries clairement signalées, disposées
dans les bâtiments principaux et permettant
de récupérer l'essentiel des différents déchets
triés.
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Nouvelles actions internes

 Animation / sensibilisation : 
Septembre 2011: « Opération Zéro Mégot » avec des improvisations du théâtreSeptembre 2011: « Opération Zéro Mégot », avec des improvisations du théâtre 
universitaire neuchâtelois.
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Nouvelles actions internes et projetsp j

 Novembre 2011: « Imprimer recto‐verso: une idée qui a du sens » : sensibilisation deNovembre 2011: « Imprimer recto verso: une idée qui a du sens » : sensibilisation de
la communauté universitaire et mise en place du recto/verso dans les copieurs.

 23‐27 avril 2012: « Semaine Uni’mobile ».

 Elaboration en cours d’un guide d’achats responsables avec les secrétariats de
facultés et d’instituts.

 Projet de gestion écologique des espaces verts avec le service Parc et Promenades de
la Ville de Neuchâtel.
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Stratégie durabilité en cours d’élaboration g

En prévision du prochain plan d’intention 2013‐2016 du futur rectorat, la commission du
développement durable élabore actuellement une stratégie de la durabilité àdéveloppement durable élabore actuellement une stratégie de la durabilité à
l’Université de Neuchâtel.

Elle pose comme principe premier que l’UniNE veut soumettre le concept de durabilitép p p p q p
à la réflexion critique, afin de mieux se l’approprier.

Les dimensions suivantes du concept de durabilité devraient notamment être mises en
lumière :
 la responsabilité des sociétés actuelles face à l’avenir ;
 une réflexion intégrant le fait que les ressources naturelles et énergétiques sont

limitées ;
 la préoccupation des conditions de travail dans le contexte d’une économie

globalisée ;
l’ à l’ d é l’attention à l’environnement de proximité ;

 le maintien d’un environnement vivable ;
 l’équité inter‐ et intra‐ générationnelle.
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Stratégie durabilité en cours d’élaboration 

Conformément à sa Charte, l’UniNE « se profile comme une haute école consciente de ses
responsabilités à l’égard de l’environnement, des ressources énergétiques et naturelles, qu’elle utilise
d i d d bilité Ell f it d l bilité l’ d l ti ll t à tit

g

dans un souci de durabilité ». Elle fait de la responsabilité l’une de ses valeurs essentielles et à ce titre,
elle « offre ses compétences scientifiques pour répondre de manière raisonnée aux besoins de
l’humanité et contribuer à son développement ».

L’UniNE souhaite se donner trois ambitions:

A.‐ Intégrer les enjeux de la durabilité dans ses missions institutionnelles. Elle encourage de la
manière la plus ouverte possible la recherche et l’enseignement portant sur des thèmes liés à lamanière la plus ouverte possible la recherche et l’enseignement portant sur des thèmes liés à la
durabilité.

B.‐ Développer progressivement une conscience collective qui permette à chacun des membres de la
communauté universitaire de comprendre les enjeux de la durabilité, de se les approprier et de mettre
en application dans ses activités les principes d’un comportement responsable.

C Favoriser une gestion raisonnée des ressources naturelles et énergétiques dont elle dispose ElleC.‐ Favoriser une gestion raisonnée des ressources naturelles et énergétiques dont elle dispose. Elle
veut affirmer son exemplarité et agir comme une force de proposition à l’égard des partenaires publics
et privés, en initiant des collaborations susceptibles d’ouvrir des perspectives pour l’avenir ou de
fournir des solutions concrètes à des problèmes de durabilité.
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