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Planification stratégique  

 
Dans le cadre de la mission du Comité institutionnel de protection de l’environnement, une planification 
stratégique sur le long terme a été réalisée. Ce document se veut un outil de travail afin de suivre les 
actions et objectifs mesurables qui contribueront au développement durable au sein des opérations de 
la CADEUL, de ses filiales et de l’Université Laval. 
 

 
Objectifs 
 

 
Plan d’action proposé 

 
Collaborateurs 

 

 
Orientation 1 : Sensibilisation et éducation 
 
Cette orientation a pour but de développer la sensibilisation et l’éducation des membres, autant 
associatifs qu’individuels, aux enjeux du développement durable.  
 

Encourager ses membres ainsi que 
la communauté universitaire à 
développer un esprit critique face 
aux enjeux environnementaux; 

Intégrer des actualités 
« Développement durable » à 
l’infolettre 

Valoriser les conférences 
touchant au développement 
durable 

Organiser un « bière et 
environnement » 

Affaires internes 
 

Infolettre DD  de 
l’Université Laval 
 

Comité d’animation 
sociopolitique 

Favoriser chez ses membres le 
développement de pratiques 
respectueuses de l’environnement; 

Participer à la semaine des 
transports actifs et collectifs 

Promouvoir le covoiturage à 
l’Université Laval 

Faire connaitre d’avantage les 
répondants en développement 
durable 

Faire connaitre le soutien offert 
par l’Université Laval auprès des 
projets visant le développement 
durable 

Accès transports viables 
 

Service de sécurité et de 
prévention 

Répondants en 
développement durable 
 

Fonds DD UL 

Encourager les membres associatifs 
à adopter de saines pratiques 
environnementales; 

Créer une boite à outil 
« Développement durable » 

Intégrer une dimension 
« Développement durable » aux 
ateliers durant le camp de 
formation 

Offrir des ateliers de formation 
sur demande 

 

Acteurs DD à l’Université 
 

Affaires internes 



Informer de façon régulière la 
communauté universitaire de 
l’impact environnemental des 
activités étudiantes et de l’approche 
participative qui guide la gestion 
environnementale de la CADEUL; 

Avoir une section 
« développement durable » sur le 
site internet CADEUL 

Recenser les données de la 
gestion en « développement 
durable » de la CADEUL 

Faire état des actions prises par la 
CADEUL et ses filiales en matière 
de développement durable 

Affaires internes 
 
 

 
 

Finances et directeur des 
services 

 

Orientation 2 : Représentation 
 
Cette orientation a pour but d’établir les enjeux en développement durable sur lesquels la CADEUL 
souhaite mettre l’accent, autant auprès de l’Université Laval qu’auprès d’autres acteurs politiques. 

Susciter chez les autorités 
universitaires la prise d’actions 
concrètes visant une                
«écologisation institutionnelle»; 

Participer et collaborer avec les 
instances en développement 
durable de l’université 

TaCDDUL, CCOFDD, 
fonds DD, etc. 

Revendiquer de l’administration 
universitaire la priorisation des 
transports actifs et collectifs 

Évaluer les différentes mesures 
de sécurité mises en place et 
envisageables autour des 
supports à vélo 

Développer le réseau de pistes 
cyclables utilisables à l’année 

Évaluer et améliorer l’utilisation 
des casiers à vélo 

Améliorer l’identification des 
pistes cyclables 

Service de sécurité et de 
prévention 
 
 

Comité d’aménagement 
du campus 

 
 

Service de sécurité et de 
prévention 

Revendiquer auprès de 
l’administration universitaire une 
amélioration de sa gestion de 
l’énergie. 

Effectuer une étude de viabilité de 
l’utilisation d’énergies vertes sur 
le campus 

Recenser et mettre en place des 
mesures visant à réduire la 
consommation d’énergie 

TacDDUL 
 
 

TacDDUL 

Revendiquer auprès des acteurs 
politiques la mise en place de 
mesures favorisant le 
développement durable; 

Encourager les acteurs politiques 
à prendre des mesures en faveur 
du transport actif et collectif 

Encourager la ville de Québec à 
implanter un système de 
compostage 

Encourager la sensibilisation aux 
impacts environnementaux liés à 
l’alimentation 

 

 

Affaires externes 
 
 

Affaires externes 
 
 

Affaires externes 



Encourager l’administration 
universitaire à la mise en place 
d’espaces sains et respectueux de 
l’environnement 

Encourager le développement 
d’un campus vert 

Afficher l’identification des 
espèces végétales 

Développer des jardins 
communautaires 

Installer des becs verseurs pour 
gourdes aux abreuvoirs 

TacDDUL 
 

TacDDUL 
 

TacDDUL 
 

TacDDUL 

Encourager l’administration 
universitaire à améliorer son 
approvisionnement 

Encourager l’utilisation de 
produits de nettoyage 
respectueux de l’environnement 

 

 

Orientation 3 : Gestion 
 
Cette orientation vise à faire part des actions internes qui vont être prises afin d’améliorer l’emprunte 
environnementale de la CADEUL. 

Diminuer la production de déchets; Maintenir les mesures permettant 
de diminuer l’utilisation de papier 
dans les instances 

Favoriser l’utilisation de 
documents en noir et blanc 

Instaurer une différence de prix 
entre l’achat d’une boisson avec 
un contenant réutilisable et une 
boisson avec un contenant jetable 

Étudier la possibilité de diminuer 
les emballages individuels de 
condiments 

 
 
 

 
 

Finances et Saveurs 
Campus 
 
 
 

Finances et filiales 

Favoriser une gestion responsable 
des déchets; 

Assurer la mise en place de 
mesures de récupération des 
pertes alimentaires 

Finances et filiales 

 


