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LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN
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—
ANIMATION : CAROLINE VEYT
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PROJET #1







Code de la route

Maitrise 
technique en site 
protégé

Insertion 
dans le 
trafic

Formation 
entretien et 
réparation 

Tuyaux pour 
l’achat d’un 
vélo et de 
l’équipementRéglages et 

vérifications 
ponctuelles 
pour plus de  
confort

Coaching 
itinéraires

Les aménagements 
cyclables et leurs 
implications

Station de gonflage 
+ « multi-outils »
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PROJET #2



HELHa

AAP-2021 n°8

Emilie BERTRAND (Mémé)

Jean-Baptiste Coulaud (Pépé)

Sensibilisation au 

Numérique 

Responsable



https://www.academie-nr.org/mooc-numerique-responsable/2-impacts-du-numerique/index.html#/lessons/ib5qiBlQ8eieqfMOcyrF8LH1rUB2Qb9q

Pourquoi est-ce 

important?

Impacts :

• Environnement

• Social

• …



https://www.academie-nr.org/mooc-numerique-responsable/6-agir-des-maintenant-poste-travail/index.html#/lessons/fp61Z3I4QGjJeY6Bv-qQpTIIuCbqKTZm

S’informer et agir 

sur quoi?

• Equipements

• Utilisation

• Ressources

• Recyclage

• Inclusion

• …



 Formation en ligne à destination 
des enseignants

 3 soirées « conférences-débats » 
en présentiel : Mons – Tournai –
Charleroi

Numérique responsable +

 Atelier « Fresque du Numérique »

 Collecte de 
smartphones/tablettes

 Achat de livres de référence

Économie circulaire
Extraction minière
Inclusion/reconditionnement

Comment ?

Sensibilisati
formation :

• Enseignants

• Etudiants



Olivier 
VERGEYNST 
Jules DELCON

Avec qui?

• Institut 
du 
responsable 
ISIT

• Fresque du 
Numérique

• Experts 
domaine 

https://fresquedunumerique.org/
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PROJET #3



Eco-monitoring collaboratif 
La sobriété technologique alliée à l'efficience 

énergétique

Sophia Azzagnuni



Contexte

16

Optimisations
• Diminuer température si > seuil

• Aérer si taux de CO2 élevé 

• Eteindre chauffage et lumière si aucun 
mouvement détecté

• Luminosité la nuit = pollution visuelle 
pour animaux + dépense énergétique 
des bâtiments

Diagnostics
• Important taux d’humidité : risques de 

moisissure (répercussion sur la santé)

• Comparaison entre température et 
performances énergétiques : besoin 
d’isolation?

Action du Plan Climat ULB : Améliorer la gestion énergétique du bâti



Réalisations

• Développement d’un système de monitoring de paramètres environnementaux 
(température, pression, luminosité, humidité, concentration en CO2 et détection de mouvement) 

• Procédés de fabrication et consommation optimisés
• Données rapatriées sur un serveur pour être mises en graphique et analysées par la 

communauté

• Organisation d’un cycle de conférences centrées sur le développement durable 
au sens large

• Qualité de l’air intérieur 
• Economie durable
• Gestion énergétique des bâtiments
• Durabilité en termes de construction
• Présentation et promotion des engagements durabilité de l’ULB ainsi que des 

initiatives mises en place sur les campus par les étudiants (e.g. as bean, roue libre, 
potager)

17



Système (1)

• Dispositif

18

Support usiné dans du bois local 
provenant de 

la coopérative Sonian Wood



Système (2)

• Mise en graphique des données (exemple)

19

Comportement attendu
Pic avec 
descente 

Légère 
augmentation 



Projet fédérateur

20

Cycle de séminaires interfacultaires
sur le développement durable Participation d’écoles secondaires

(via Année des citoyennetés numériques ULB)

Analyse des données
Echanges d’expériences entre classes et 

écoles

Cours/Projets 
interdisciplinaires

Collaborations interdépartementales
Conception de la solution (Ecole Polytechnique

et SmartCampus)

Implication des étudiants 
Conception et assemblage des dispositifs



Merci pour votre attention

21

…et au plaisir de vous retrouver à notre cycle de conférences en octobre 
et novembre ainsi qu’à notre événement festif de clôture mi-mars



Des

QUESTIONS ?
MERCI

Pour votre attention !
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PROJET #4
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PROJET #5



Plan d’action

Développement Durable

Journée de partage

ARES-CDD

8 octobre 2021



Objectifs du projet

Transition vers un Développement Durable 30

• Élaborer et mettre en place un « Plan d’action de 

développement durable »

• Définir une politique coordonnée par l’identification des 

organes, instances et services concernés

• Renforcer les axes prioritaires de l’HENALLUX en 

matière de DD dans le cadre de son Plan stratégique

• Renforcer la capacité des membres du personnel et 

celle des étudiants à être eux-mêmes des acteurs et des 

actrices de développement durable



Étapes réalisées

1. Réalisation d’un diagnostic dans chaque implantation 

selon 4 axes : gouvernance, disciplines, projets, gestion 

environnementale 

2. Constitution d’un groupe de pilotage 

3. Définition, sur base du rapport de diagnostic, de 17 

objectifs prioritaires pour le Plan d’action 

4. Constitution de sept groupes thématiques après appel à 

mobilisation lancé à l’ensemble de la communauté 

Hénallux 

5. Organisation de 3 journées de réflexion et de travail

Transition vers un Développement Durable 31





Résultats

• Production par chaque GT 

d’un tableau reprenant :

– Les objectifs et actions proposées

– Les échéances et la faisabilité

– La liste des étapes opérationnelles

– Les recommandations aux instances ou la prise en charge par le 

groupe de travail

• Analyse de ces données pour alimenter le plan d’action 

global de la haute école et déterminer les pilotes des 

différentes actions 

Transition vers un Développement Durable 33



Plan d’action global

• Restructuration des objectifs et actions en 6 thématiques 

• Mise en perspective de ces thématiques avec les ODD 

et avec le plan stratégique de la HE

• Identification des organes et conseils de la Haute École 

qui seront responsables de la mise en œuvre et du suivi 

des actions

A suivre…

La communication du PA 

La mise en œuvre des 1°actions

Transition vers un Développement Durable 34
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PROJET #6
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ARES-CDD Journée Développement Durable

Exposé en 180 secondes 

08 octobre 2021

Catherine Dal Fior

Responsable ICHEC Durable

Héloïse Nolet

PMO ICHEC Durable
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• Titre: 

– ICHEC en transition : développement d'une stratégie de durabilité 

et d'actions pilotes à l'ICHEC

• Objectifs:

– Elaborer, de manière participative, une stratégie de 

développement durable à l'ICHEC afin de créer un campus 

durable ainsi qu'un enseignement qui prépare les étudiants à 

créer une société plus soutenable

– Implémenter des actions pilotes dans plusieurs enjeux sociétaux : 

biodiversité, mobilité et gestion des déchets.

• Méthodologie de gestion de projet:

– Agile

– Intelligence collective et co-construction

PROJET
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METHODOLOGIE DU PROJET

A B D

Sept-Oct 2020
Préparation

Copil et Equipe DD

9 nov 2020
Diagnostic interne & externe

Personnel admin et 
enseignant, Panel Etudiants, 

Autres Parties Prenantes

26 janv 2021
Co-Construction des axes 

prioritaires
Personnel enseignant et 
admin, Panel Etudiants

Début fév 2021
Validation des axes 

prioritaires
Copil, Comex et équipe 

DD

Avril 2021
Co-construction de la 

feuille de route
Personnel admin et 
enseignant, Panel 

Etudiants

A partir de 
septembre 2021

Mise en œuvre de 
la feuille de route

Equipes projets

C E

A partir de septembre 
2021

Création des équipes et 
lancement des projets

Equipe DD

F

Plan de Communication
Equipe DD & Equipe Com de l’ICHEC
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VUE GLOBALE des axes priorisés

MAINTENANT ENSUITE PLUS TARD

1.1 Renforcer l'acquisition et l'activation durable, par

les étudiants, des compétences "hard" et "soft" en

matière de transition écologique et sociétale tout au

long de son parcours

1.2 Renforcer un contexte organisationnel et une

culture propice à la transdisciplinarité, la pensée

systémique et la transversalité

1.3 Intégrer au moins une réflexion / activité

pédagogique en lien avec la durabilité (stage, mémoire,

mobilité étudiante) dans le programme de chaque

étudiant

1.4 Amener l'étudiant à avoir un recul éthique et

durable tout au long de son parcours

1.5 Favoriser les échanges et la coopération entre les

différentes entités (Recherche, UFR, Formation

Continue, etc)

1.6 Analyser, tirer les conclusions et adapter certains

acquis du passage au distanciel dans une perspective

pédagogique et durable

2.3 Renforcer la durabilité et l'ancrage local dans les

choix des achats, dépenses et investissements

2.5 Disposer des infrastructures pour le distanciel (pour

donner / suivre les cours)

2.1 Devenir un modèle environnemental en matière

d'infrastructures : bâtiments, parkings, cantines,

espaces verts, biodiversité, mobilité, santé, bien-être,...

2.2 Susciter, promouvoir, pérenniser les comportements et les

pratiques à impacts environnemental et social positifs chez les

étudiants et les membres du personnel

2.4 Optimiser l'usage de la digitalisation au service de

la stratégie de durabilité de l'ICHEC

3.3 Promouvoir la santé et le bien-être de la

communauté ICHEC (personnel, étudiants, sous-

traitants clés)

3.6 Développer / booster les recherches axées sur la

durabilité tout en développant la réflexivité sur leur

impact social et environnemental en vue de disséminer

au mieux les résultats dans l'institution et à l'extérieur

3.4 Développer un écosystème qui réduit les inégalités

et évite de les provoquer

3.1 Développer et renforcer les partenariats sur les

différents enjeux de la durabilité avec les acteurs clés

de nos écosystèmes nationaux et internationaux

(étudiants, chercheurs, secteur public, entreprises,

acteurs académiques, partenaires commerciaux,...)

3.2 Obtenir un ou des labels "durabilité"

3.5 Encourager les projets qui permettent de renforcer

les compétences managériales à impact positif

(chaires, startlab, mémoires)

4.3 Susciter et pérenniser l'adhésion et la mobilisation

de toutes les parties prenantes (personnel, étudiants,

partenaires externes, voisinage)

4.6 Oser un leadership transformateur soucieux de

cohérence entre discours et pratiques et prêt à prendre

des risques pour s'engager en matière de soutenabilité

forte

4.1 Institutionaliser et pérenniser les efforts de

durabilité au sein de l'ICHEC, à travers des organes

reconnus et reliés aux autres fonctions de

l'organisation

4.2 Mettre en place un système d'évaluation et de

mesure des impacts des activités et projets mis en

oeuvre à l'aie d'outils concrets de mesure d'impact et

indicateurs

4.5 Allouer des moyens financiers et rechercher de

nouvelles ressources financières pour concrétiser les

axes de la stratégie

4.4 Communiquer les actions et résultats de DD de

façon claire, objective tant à l'interne qu'à l'externe
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VUE GLOBALE des axes priorisés

MAINTENANT ENSUITE PLUS TARD

1.1 Renforcer l'acquisition et l'activation durable, par

les étudiants, des compétences "hard" et "soft" en

matière de transition écologique et sociétale tout au

long de son parcours

1.2 Renforcer un contexte organisationnel et une

culture propice à la transdisciplinarité, la pensée

systémique et la transversalité

1.3 Intégrer au moins une réflexion / activité

pédagogique en lien avec la durabilité (stage, mémoire,

mobilité étudiante) dans le programme de chaque

étudiant

1.4 Amener l'étudiant à avoir un recul éthique et

durable tout au long de son parcours

1.5 Favoriser les échanges et la coopération entre les

différentes entités (Recherche, UFR, Formation

Continue, etc)

1.6 Analyser, tirer les conclusions et adapter certains

acquis du passage au distanciel dans une perspective

pédagogique et durable

2.3 Renforcer la durabilité et l'ancrage local dans les

choix des achats, dépenses et investissements

2.5 Disposer des infrastructures pour le distanciel (pour

donner / suivre les cours)

2.1 Devenir un modèle environnemental en matière

d'infrastructures : bâtiments, parkings, cantines,

espaces verts, biodiversité, mobilité, santé, bien-être,...

2.2 Susciter, promouvoir, pérenniser les comportements et les

pratiques à impacts environnemental et social positifs chez les

étudiants et les membres du personnel

2.4 Optimiser l'usage de la digitalisation au service de

la stratégie de durabilité de l'ICHEC

3.3 Promouvoir la santé et le bien-être de la

communauté ICHEC (personnel, étudiants, sous-

traitants clés)

3.6 Développer / booster les recherches axées sur la

durabilité tout en développant la réflexivité sur leur

impact social et environnemental en vue de disséminer

au mieux les résultats dans l'institution et à l'extérieur

3.4 Développer un écosystème qui réduit les inégalités

et évite de les provoquer

3.1 Développer et renforcer les partenariats sur les

différents enjeux de la durabilité avec les acteurs clés

de nos écosystèmes nationaux et internationaux

(étudiants, chercheurs, secteur public, entreprises,

acteurs académiques, partenaires commerciaux,...)

3.2 Obtenir un ou des labels "durabilité"

3.5 Encourager les projets qui permettent de renforcer

les compétences managériales à impact positif

(chaires, startlab, mémoires)

4.3 Susciter et pérenniser l'adhésion et la mobilisation

de toutes les parties prenantes (personnel, étudiants,

partenaires externes, voisinage)

4.6 Oser un leadership transformateur soucieux de

cohérence entre discours et pratiques et prêt à prendre

des risques pour s'engager en matière de soutenabilité

forte

4.1 Institutionaliser et pérenniser les efforts de

durabilité au sein de l'ICHEC, à travers des organes

reconnus et reliés aux autres fonctions de

l'organisation

4.2 Mettre en place un système d'évaluation et de

mesure des impacts des activités et projets mis en

oeuvre à l'aie d'outils concrets de mesure d'impact et

indicateurs

4.5 Allouer des moyens financiers et rechercher de

nouvelles ressources financières pour concrétiser les

axes de la stratégie

4.4 Communiquer les actions et résultats de DD de

façon claire, objective tant à l'interne qu'à l'externe
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Objectifs Opérationnels #pers-h

1.1.1 Proposer un tronc commun à tout nouvel entrant étudiant/participant (passerelles compris), toute formation confondue afin 
d'obtenir un ensemble de prérequis sur les fondamentaux de la durabilité, dans une perspective pluridisciplinaire et dans une approche 
systémique (encastrement de l'économie dans le social, etc.)

3p-2h

1.1.2 Incorporer dans le parcours de l'étudiant, l'acquisition de softs skills nécessaires à la compréhension des enjeux sociétaux (analyse 
systémique, réflexion critique, collaboration, anticipation, résolution intégrée des prob, ...) afin de développer un savoir-être responsable

3p-2h

1.1.3 Former les enseignants aux fondamentaux et les accompagner pour identifier les impacts sur leurs matières 2p-1,5

1.1.4 Transversaliser les enjeux systémiques de manière cohérente et approfondie du début à la fin des cours et tout au long des cursus, 
quelle que soit la matière (cf. alignement pédagogique: contenus, AA visés, évaluation)

2p-1,5

2.1.1 Réduire l'empreinte énergétique et son empreinte carbone vis-à-vis des infrastructures 2

2.1.2 Optimiser les espaces (intérieurs / extérieurs) d'Anjou et de Montgomery ainsi que les infrastructures et les horaires avec la 
durabilité environnementale, le bien-être (physique, mental) des parties prenantes et les conditions d'étude de qualité

3p-3h

2.1.3 Mettre en place une cantine durable et économiquement viable, y inclus l'approvisionnement en produits locaux, bio et équilibrés 
du point de vue santé

4p-2h

2.1.4 Mettre en place une mobilité durable / douce incitante et soutenante 3p-1h

3.1.1 Créer des partenariats avec des Business Schools, Universités plus avancées que nous > rechercher des infos, du parrainage, du 
coaching en fonction des domaines (enseignement, recherche, campus etc..) – ECAM?

2-1h

3.1.2 Constituer de manière collaborative un "réseau", un "répertoire" d'acteurs clés du territoire (BXL, Wol) actifs dans des domaines 
spécifiques (social, précarité, mobilité...) qui pourraient être mobilisés par les différents acteurs de l’Ichec

2-1h

3.1.3 Accroître le nombre de projets de recherche en partenariat avec d'autres acteurs qui traitent de thématiques durables 2-1h

3.1.4 Faire d'OIKOS une antenne estudiantine solide, pérenne et mobilisatrice en matière de durabilité > partenaire clé 2-1h

4.1.1 Intégrer les ODD pertinents dans le plan stratégique de l’ICHEC 2-1h

4.1.2 Intégrer la durabilité dans tous les différents organes de l'ICHEC (CA, COMEX,...) 2

4.1.4 Établir un budget orienté « durabilité » (ressources financières, humaines, matérielles)  Sur ASBL (en Q2 pour 22-23) 2

4.1.5 Rêver le futur : Lab d'innovation ouvert à toutes et tous (étudiants, service, enseignants,...) - futurs projets sur les campus, 
mémoires, etc...

2
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Campus « green », en lien avec Oikos, soutenu par ARES-CDD

Ne jetez plus vos mégots 

par terre! Un mégot de 

cigarette pollue

100L d’eau   500L d’eau
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Campus « green », en lien avec Oikos, soutenu par ARES-CDD
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Campus « green », en lien avec Oikos, soutenu par ARES-CDD
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Campus « green », en lien avec Oikos, soutenu par ARES-CDD

- Installation d’une borne de réparation des vélos près des parkings vélos

sécurisés du Manoir d’Anjou

- Installation de 5 cendriers « sondages » à Anjou et à Montgomery afin de

pouvoir recycler les mégots

- Installation d’un compost en 3 parties afin d’y récolter les déchets organiques de

2 poubelles placées sur le site du Manoir d’Anjou (à l’extérieur de la cafétaria et

dans la cuisine du personnel)

- Installation de 5 bacs à potager

- Installation de nichoirs et d’un hôtel à insectes fabriqués par les étudiant.e.s

- Achats de graines pour les oiseaux

- Réalisation d’une parcelle « sauvage » derrière le bâtiment E dans laquelle des

graines de plantes et fleurs dites « sauvages » ont été semées.
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MERCI!



Des

QUESTIONS ?
MERCI

Pour votre attention !
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PROJET #7



LABO PROPRE

Développer les images argentiques 

sans produits toxiques

École de Recherche Graphique
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PROJET #8





Sensibiliser et 

former notre population 

scolaire du primaire à la 

Haute Ecole Condorcet

Valorisation d'objets voués 

à la décharge 

& 

Création de tiers-lieux 

dédiés au 

développement 

durable

Convaincre le Collège 

Provincial d'intégrer 

l'économie circulaire au 

sein de son plan 

stratégique

Laboratoire pédagogique de surcyclage

Objectifs principaux



Appréhender l'économie 

circulaire par le biais :

● - des arts, du design, de la culture

● - de l'enseignement des sciences, de 

la technologie, de l'ingénierie, ...

● - du raccrochage scolaire par 

l'approche orientante (1er degré 

secondaire)

● - des nouvelles technologies et des 

pratiques ancestrales



CNC professionnelles D.I.Y



Partenaires

● Centre d’innovation et de design au Grand Hornu

● IDEA

● Cœur de Hainaut

● Intercommunale HYGEA

Financement

● ARES 2019

● Google 2021

● Fond ING Economie Circulaire (dossier en attente) 
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PROJET #9
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Des

QUESTIONS ?
MERCI

Pour votre attention !
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PROJET #10



Green Office ULiège



Aux démarrage…

les 5 Projets campus durables

Projet éco-pack Projet Zéro déchet



Projet Court Circuit Projet GSM2Life

Projet Water4All



Engagement de tous…
avec le programme de challenges





La suite … Avec vous !

On en parle ensemble aux posters & 

cette après midi
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PROJET #11
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MOBILISATION GÉNÉRALE : VÉGÉTALISATION DE 

LA COURS DU CARRÉ DES ARTS ET PETIT GUIDE 

DD À ARTS2
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PROJET #12
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VILLAGE CIRCULAIRE : FOODSHARING SAINT-LUC



Des

QUESTIONS ?
MERCI

Pour votre attention !


