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En Suisse,  

le développement durable  

est ancré dans la  

Constitution fédérale  

(art. 2, 54 et 73).  

Politique fédérale en matière de 

développement durable (DD) 



1. Protéger le climat et maîtriser les dangers naturels 

2. Réduire la consommation d’énergie et promouvoir les énergies renouvelables 

3. Assurer un développement territorial durable 

4. Accroître la productivité de l’économie en la dissociant de la consommation de ressources 

et d’énergie et réorienter les modes de consommation vers un développement durable 

5. Exploiter les ressources naturelles de manière durable 

6. Renforcer la cohésion sociale, promouvoir l’épanouissement culturel et l’intégration, relever les 

défis démographiques suffisamment tôt 

7. Améliorer l’état de santé de la population 

8. Prendre ses responsabilités face aux défis planétaires en matière de développement 

et d’environnement 

9. Garantir le financement à long terme des budgets publics et des assurances sociales 

Les dix défis clés stratégiques 

et prioritaires du CF 

10. Mettre à contribution les domaines de la formation, de la 

recherche et de l’innovation de manière systématique dans le 

cadre de la mise en œuvre du développement durable 



Politique fédérale en matière de 

développement durable (DD) 

10-1 Intégration de l’éducation au développement durable dans le paysage 

suisse des hautes écoles 

La nouvelle Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination 

dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE), qui devrait entrer en vigueur 

vers le milieu de 2014, est appelée à jouer un rôle dans la promotion du 

développement durable puisque les conditions d’accréditation prévoient que les 

hautes écoles doivent s’engager dans ce domaine. Dans le cadre de la mise en 

œuvre de la loi, les critères du développement durable devront être développés et 

appliqués plus assidûment par les hautes écoles universitaires et les hautes écoles 

spécialisées, et ce tant dans l’enseignement que dans la recherche, ainsi que dans 

les prestations de services fournies et dans leurs infrastructures. La Confédération 

peut en outre allouer des contributions liées à des projets pour des tâches 

présentant un intérêt dans le système de hautes écoles, lorsque lesdits projets 

visent à la promotion du développement durable. 



L'Académie de Genève est créée en 1559 par Jean Calvin 

(séminaire théologique et humaniste). 

Depuis, elle n’a cessé de s'ouvrir à de nouveaux domaines 

pour répondre aux besoins de formation et de recherche. 

8 facultés – 16’081 étudiants (37% d’étrangers) 

6 pôles de recherche nationaux  

16 centres et instituts interfacultaires 

5’500 collaborateurs (39% d’étrangers) 

Plus de 250 programmes de FC 

Collaborations régulières avec les OI 

Hier … et aujourd’hui … 



L’UNIGE est une université  

polyvalente 



une université polyvalente et autonome qui définit sa vision 

stratégique et ses priorités 

Plan stratégique «Une vision pour 2020» 

1.  Affirmer des priorités 

2.  Proposer une formation attractive 

3.  Assurer l’excellence de la recherche 

4.  Intensifier notre présence dans la Cité 

5.  Renforcer notre dimension internationale 

6.  Améliorer la gouvernance 

7.  Promouvoir l’égalité des chances 

L’UNIGE est … 



Plan stratégique … 

Intensifier notre présence dans la Cité 



… 

« L’Université contribue au développement culturel, social et 

économique de la collectivité, notamment par la valorisation de la 

recherche et son expertise. Elle informe le public et contribue à la 

réflexion sur l’évolution des connaissances et leur impact sur la société 

et l’environnement. » 

Convention d’objectifs (COB) 

Trois catégories d’objectifs sur 2012-2015 : 

A. Les objectifs stratégiques ; 

B. Les objectifs de qualité des prestations (enseignement, 

recherche, services à la cité) ; 

C. Les objectifs de gouvernance et de développement durable. 



Objectif 12 

Engager l’Université de Genève dans 

un processus d’Agenda 21 

Article 7 : Développement durable 

L’Université s'engage à ce que les 

objectifs qu'elle poursuit et les actions 

qu'elle entreprend s'inscrivent dans une 

perspective de développement durable, 

conformément à la loi sur l'action 

publique en vue du développement 

durable (Agenda 21), du 23 mars 2001. 

Convention d’objectifs (COB) 



Au cours des années, le rectorat de l'UNIGE a pris de nombreuses 

mesures positives en matière de responsabilité sociale et de 

l'engagement civique: 

• Université non fumeur 

• Politique de l'égalité entre les sexes 

• Création du Comité d'éthique de l'Université. 

Une université citoyenne engagée socialement afin de développer 

un environnement durable pour sa communauté. 

L’UNIGE est … 



Pôle culturel, social et santé  

• Environnement et mobilité douce 

• Aides financières, intégration et logement 

• Loisirs, culture, médias et vie associative 
 

Pôle politique et stratégique 

• Ouverture et services à la Cité 

• Relations internationales 
 

Pôle académique 

• Formation et insertion professionnelle 

Son engagement social  

• Santé et sports 

• Egalité 

• Ethique 



• Pour l’Université: stimuler et enrichir l’enseignement et la recherche 

et contribuer à la connaissance et à la  maîtrise des principaux défis 

qui se posent à la société.  

 

• Pour les étudiants et le personnel : une meilleure compréhension des 

problématiques sociales, environnementales ou éthiques.  

Pour les étudiants, des acquis pratiques par le biais du volontariat par 

exemple (savoir-faire et le savoir-être des étudiants). 

 

• Pour la société civile : l’engagement social permet de maintenir des 

liens avec l’Université et de bénéficier de l’expertise de l’Université 

sur des problématiques essentielles. 

Son engagement social  



Le rectorat de l'Université de 

Genève a adopté le 3 juillet 

2000 une charte de sécurité, de 

santé au travail, de protection 

de l'environnement et de 

préservation des biens, 

assortie d'une politique de mise 

en oeuvre de cette dernière. 

Charte SST de l'UNIGE 

http://www.unige.ch/dadm/steps/presentation-

1/Organisation/Charte.html 



http://www.unige.ch/dadm/steps/ 

http://www.unige.ch/dadm/steps/
http://www.unige.ch/dadm/steps/
http://www.unige.ch/dadm/steps/
http://www.unige.ch/dadm/steps/
http://www.unige.ch/dadm/steps/
http://www.unige.ch/dadm/steps/
http://www.unige.ch/dadm/steps/
http://www.unige.ch/dadm/steps/


60 tonnes de déchets par an 

environ 50 t. de déchets chimiques,  

dont au moins 50% de solvants divers 

et une dizaine de tonnes de déchets 

radioactifs  

Gestion des déchets 



Gestion des déchets 



Institut des sciences de 

l’environnement  (ISE) 

L’ISE tente de se démarquer d’autres entités dédiées à la recherche 

environnementale par la promotion de l’interdisciplinarité et la mise en réseau 

de compétences nationales et internationales dans les domaines très actuels et 

porteurs de l’environnement que sont le climat, l’énergie, l’eau, la biodiversité, 

l'écologie humaine, l’urbanisme et la gouvernance, ou encore la santé. 





L'IS@DD, la plate-forme d'information sur le développement 

durable élaborée par le groupe Ecologie Humaine de l’UNIGE 

http://cms.unige.ch/isdd/spip.php 

Information sur le DD : IS@DD 

Ses objectifs : 

Montrer que la notion de DD a une longue histoire, et qu’elle est 

conduite par de nombreux acteurs et institutions, ainsi que liée à de 

nombreux événements. 

Mettre en évidence les différentes étapes qui ont marqué la mise en 

application de la notion de DD de manières directe et indirecte. 

Proposer un soutien à l'enseignement du DD à différents niveaux 

(bachelor, master et formation continue). 

http://cms.unige.ch/isdd/spip.php
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Information sur le DD : IS@DD 



Engagée de plein-pied dans la vie publique, l’UNIGE apporte de multiples 

contributions à la communauté, dont plus d’une centaine de manifestations 

publiques par année. 

L’UNIGE, une université citoyenne 



L’UNIGE, une université citoyenne 



L’UNIGE, une université citoyenne 



18ème colloque du GISGUF 


