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Analyse du GT Durabilité  

Le mandat du groupe de travail sur la durabilité prend fin lors de la 177e AD de l'UNES de 
cette année. Par conséquent, une analyse à l'attention de l'AD est présentée ci-dessous.  

L'objectif du GT Durabilité était de coordonner le travail de politique des hautes écoles de 
l'UNES. Sa mission, telle que définie dans le cahier des charges, était d'offrir aux étudiant·e·s 
des hautes écoles suisses la possibilité de s'engager dans ce domaine. En outre, la 
convocation du groupe de travail visait à unifier les revendications dans la politique suisse des 
hautes écoles faites par les étudiant·e·s en matière de durabilité et à créer un outil de mise en 
réseau pour les acteurs·rices du domaine de l'engagement des étudiant·e·s pour la durabilité 
dans les hautes écoles suisses (en particulier pour la relation avec le VSN-FDD-FSS). La tâche 
principale du GT définie dans le cahier des charges, est le travail politique universitaire basé 
sur la prise de position de 2016. Un autre point du groupe de travail devrait être d'analyser 
l'opportunité d'en faire une commission thématique à partir de l'AD d'automne 2021.  

L'analyse sera basée sur les trois points suivants tirés du cahier des charges : 1.) Éviter les 
doublons et fonction de réseautage, 2.) Travail sur la politique universitaire, 3.) Convocation 
d'une commission thématique. 
 

1 Éviter les doublons et fonction de réseautage  
Depuis que Yael Kälin, membre du Comité, accompagne le GT Durabilité (février 2021), le GT 
est composé de quelques personnes (max. 5). Parmi ceux-ci, une majorité (1-3 personnes) 
provenait de la FDD, un expert du WWF et un maximum d'une personne d'une section. Dans 
ces conditions, il n'a pas été possible de garantir que les doublons soient évités, ni que le GT 
ait une fonction de réseautage. Il convient de souligner à ce stade que cette situation est 
principalement due à un manque de participation de la part des sections. Il convient toutefois 
de noter que le rapport entre UNES et la FDD est certainement très bon depuis février dernier.  

 

2 Travail sur la politique universitaire  
Avec l'élaboration d'un document de revendications détaillé et révisé, qui est en partie basé sur 
la prise de position de 2016, le GT a créé la base pour la poursuite du travail de politique des 
hautes écoles. Nous espérons que cela pourra se poursuivre en coopération avec les sections 
et avec les acteurs·rices locaux, étudiant·e·s, de la durabilité. Pour cela, il faut toutefois une 
initiative accrue de la part des sections.  
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3 Convocation d'une commission thématique 
Compte tenu des aspects susmentionnés, la convocation du GT Durabilité n'a pas de sens 
pour le moment, ni du point de vue du Comité exécutif, ni de celui des membres du GT 
Durabilité. Ce point de vue est également renforcé par la situation actuelle dans les autres 
commissions thématiques de l’UNES, qui ont également des difficultés à trouver suffisamment 
de personnes.  

A long terme, il serait souhaitable que l’UNES puisse maintenir son travail sur la durabilité dans 
l'enseignement supérieur suisse en coopération avec la FDD. Cela est envisagé avec la 
convocation d'un groupe d'expert·e·s. L'idéal serait qu'à l'avenir, des groupes de travail limités 
dans le temps et spécifiques à un sujet soient créés à l'initiative et avec la coopération des 
sections et de leurs commissions locales de durabilité. Ceux-ci et celles-ci traiteraient et 
travailleraient sur des sujets actuels et concrets. 


