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2.5 Promouvoir les activités de recherche contribuant au développement durable (utiliser les critères définis en 1a)

1.    Comprendre et appliquer le concept de développement durable

1.1 Mettre en contexte la démarche de durabilité et dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes de Polytechnique

1.2 Promouvoir l'engagement en diffusant les réalisations étudiantes et institutionnelles en matière de durabilité (voir orientation 2 pour la recherche)

1.3 Donner l'impulsion pour le changement de comportement

1.4 Intégrer les principes de durabilité dans les processus décisionnels

2.    Intégrer les notions de durabilité et de responsabilité sociale à la mission d’enseignement et de recherche 

2.1 Faire l’inventaire des cours et projets de recherche qui intègrent les principes et les pratiques de durabilité

2.2 S’assurer que tous les étudiants ont reçu une formation de base en durabilité et que les notions acquises soient intégrées dans l'ensemble de la formation pour que les diplômés 

contribuent au développement d'une société durable

2.3 Mettre en pratique le concept et les principes de durabilité dans les expériences de stage et autres activités académiques

2.4 Assurer le développement de programme en développement durable aux cycles supérieurs

5.    Promouvoir une meilleure qualité de vie

3.    Offrir des installations et des services minimisant l’impact sur l’environnement et favorisant la santé et le bien-être

3.1 Poursuivre les efforts en réaménagement des espaces pour les rendre plus conviviaux et en créer de nouveaux 

3.2 S’inspirer des techniques d’aménagement, d’entretien, de rénover et de construction reconnues en bâtiment durable (certifications LEED)

3.3 Continuer d’améliorer l’offre d’un environnement attrayant (esthétique), confortable (bruit, paramètres ambiants) et sain (qualité de l’air), en répondant aux demandes des 

occupants

3.4 Accroître l’offre de services, le nombre d’infrastructures et les avantages liés aux utilisateurs de transport durable 

3.5 Améliorer l’accès à une alimentation saine et en faire la promotion 

4.    Gérer les ressources de façon responsable

4.1 Promouvoir les pratiques d’achat responsable

4.2 Réduire l’utilisation de l'eau et optimiser sa gestion

4.3 Poursuivre les initiatives d’efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serre pour les bâtiments 

4.4 Réduire la quantité de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement

5.6 Appliquer les principes de santé et sécurité au travail dans une perspective d'amélioration continue

5.7 Poursuivre les efforts en matière d'amélioration des relations de travail

5.1 Structurer et augmenter la visibilité de l’offre d’activités physiques, socioculturelles et de loisirs 

5.2 Promouvoir la diversité sous toutes ses formes

5.3 Maintenir la qualité de vie étudiante

5.4 Continuer de soutenir les étudiants (difficultés académiques, financières, placement, etc.) 

5.5 Poursuivre les efforts en soutien aux professeurs et employés


