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Plan d’action en
développement durable
À PROPOS

Dans son plan d’action 2018-2019, l’AELIÉS s’est donné le mandat de développer une politique
en développement durable. Suite aux échanges entre les membres du comité de travail, il a
été décidé de développer un plan d’action triennal plutôt qu’une politique afin de concrétiser
les actions de l’AELIÉS en matière de développement durable.
Le plan d’action en développement durable 2019-2021 que vous présente l’AELIÉS se base
sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. En 2015, les 192 pays
membres des Nations Unies ont adopté le programme de développement durable à l’horizon
2030 qui s’articule autour de 17 objectifs de développement durable et 169 cibles à atteindre.
Reconnus internationalement, les ODD sont interconnectés et ils assurent une cohésion entre
les trois axes du développement durable soit l’environnement, la société et l’économie.
Le comité de travail a donc étudié les ODD et les cibles qui recoupent les enjeux de l’AELIÉS
afin de dresser une liste d’actions à mettre en œuvre pour réduire l’empreinte environnementale
de l’Association et faire progresser le campus en matière de développement durable. À chaque
section, les différents ODD touchés seront identifiés. Notez qu’un glossaire des acronymes
se retrouve à la fin du document.

Voici plus précisément la liste des 17 ODD. Si vous êtes intéressés à en
apprendre plus sur ceux-ci, vous pouvez consulter les liens suivants :
SITE OFFICIEL DES NATIONS UNIES :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
ACADÉMIE SUR LES ODD :
https://sdgacademy.org/
RAPPORT SYNTHÈSE SUR LES ODD PAR PAYS (2018) :
http://sdgindex.org/reports/2018/
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SECTION 1

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉS

Pas de pauvreté
et faim « zéro »

OBJECTIF 1.1

{

Faire don du matériel que l’AELIÉS et les autres associations
de 2e et 3e cycles n’utilisent pas.
ACTION 1.1.1

Organiser, une fois par année, un bazar des associations de 2e et 3e cycles afin
d’échanger, récupérer et réutiliser le matériel qui ne sert plus. Faire don du matériel
restant à des organismes, d’abord internes à l’Université, ensuite externes à celle-ci.

OBJECTIF 1.2
Combattre la précarité étudiante et contrer l’endettement étudiant.
ACTION 1.2.1

Documenter les enjeux de précarité et d’endettement étudiant et émettre
des recommandations.

OBJECTIF 1.3
Éviter de jeter la nourriture lors des événements de l’AELIÉS.
ACTION 1.3.1

Continuer de faire don à la Table du pain ou tout autre organisme.
ACTION 1.3.1

Sensibiliser les marchés d’alimentation autour du campus à entreprendre des actions
visant à éviter le gaspillage alimentaire.
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SECTION 2

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉ

Bonne santé
et bien-être

OBJECTIF 2.1

{

Informer les membres de l’AELIÉS sur les ressources et les initiatives
en lien avec leur santé se déroulant sur le campus.
ACTION 2.1.1

Promouvoir les campagnes de vaccination et de récolte de sang sur le campus.
ACTION 2.1.2

Participer aux activités, comités et/ou campagnes encourageant la consommation
responsable de substances psychoactives (alcool, drogues, tabac, etc.).
ACTION 2.1.3

Entretenir un partenariat avec les Services des activités sportives de l’UL.

OBJECTIF 2.2
Diminuer significativement la prévalence des problèmes de santé
mentale dans la population étudiante et favoriser le bien-être étudiant.
ACTION 2.2.1

Défendre les recommandations du mémoire sur la connaissance et l’utilisation des ressources en santé mentale offertes à l’UL.
ACTION 2.2.2

Utiliser les résultats de l’enquête sur la santé psychologique de l’UEQ et défendre les
recommandations qui en seront issues.

OBJECTIF 2.3
Améliorer la santé physique des membres de l’AELIÉS.
ACTION 2.3.1

Continuer d’offrir à la population étudiante une assurance maladie et dentaire optimale
et viser à ce que celle-ci réponde aux besoins de tous, notamment aux étudiant-e-s
internationaux et leurs familles.
ACTION 2.3.2

Organiser des activités (plein air ou retraite de rédaction) à la forêt Montmorency.
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SECTION 3

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉ

Accès à une éducation
de qualité

OBJECTIF 3.1

{

Revendiquer la gratuité scolaire de la maternelle au doctorat.
ACTION 3.1.1

Renouveler et défendre la position de l’AELIÉS pour une décroissance ou un gel des
frais de scolarités jusqu’à la gratuité scolaire balisée.

OBJECTIF 3.2
Veiller au maintien de la qualité de l’enseignement à l’UL.
ACTION 3.2.1

Défendre et revendiquer les recommandations de l’avis sur la formation à distance de l’AELIÉS.
ACTION 3.2.2

Défendre et revendiquer les recommandations du mémoire sur l’encadrement
aux cycles supérieurs.
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SECTION 4

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉ

Égalité entre
les sexes

OBJECTIF 4.1

{

Éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation.
ACTION 4.1.1

Dénoncer systématiquement et fermement les propos, les gestes et la discrimination
sexiste sous toutes ses formes.
ACTION 4.1.2

Lutter contre les violences faites aux femmes à tous les niveaux d’intervention
accessibles à l’AELIÉS.
ACTION 4.1.3

Travailler à l’obtention de la parité hommes-femmes sur les instances de l’AELIÉS.

OBJECTIF 4.2
Favoriser l’accès aux études supérieures des parents-étudiant-e-s, qui
sont majoritairement des femmes, en obtenant des accommodements
prenant en compte leur réalité.
ACTION 4.2.1

Travailler à la mise en place d’une politique pour les parents-étudiant-e-s de l’UL
et veiller à son application (également Action 7.1.1).
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SECTION 5

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉS

Énergie propre
et abordable

OBJECTIF 5.1

{

Lutter contre l’exploitation et l’utilisation des énergies fossiles
et encourager la conversion des installations qui les utilisent.
ACTION 5.1.1

Revendiquer auprès de l’UL l’utilisation d’énergies renouvelables dans les installations
du campus.
ACTION 5.1.2

Revendiquer le désinvestissement des énergies fossiles à l’UL (également Action 10.1.3).

OBJECTIF 5.2
Développer une meilleure efficacité énergétique dans les locaux
de l’AELIÉS.
ACTION 5.2.1

Sensibiliser les utilisateurs des locaux de l’AELIÉS sur des pratiques écoénergétiques
(utilisation des appareils, choix d’appareils ou d’accessoires, régulation du chauffage, etc.)

OBJECTIF 5.3
Lutter contre tout projet d’exploitation des ressources fossiles pouvant
mettre en péril les cours d’eau ou impliquant de la fracturation hydraulique.
ACTION 5.3.1

Travailler à l’adoption d’une position de l’AELIÉS contre les projets d’exploitation
des ressources fossiles pouvant mettre en péril les cours d’eau ou impliquant
de la fracturation hydraulique.
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SECTION 6

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉ

Travail décent et
croissance économique

OBJECTIF 6.1

{

Améliorer les revenus des membres de l’AELIÉS.
ACTION 6.1.1

Défendre la position de l’AELIÉS sur le salaire minimum à 15$/h.
ACTION 6.1.2

Travailler à l’adoption d’une position de l’AELIÉS sur l’enjeu des stages.

OBJECTIF 6.2
Améliorer l’employabilité des membres suite à leur parcours académique.
ACTION 6.2.1

Réaliser une étude sur l’employabilité des titulaires d’un doctorat et défendre
les recommandations qui en sont issues.
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SECTION 7

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉ

Inégalités
réduites

OBJECTIF 7.1

{

Combattre toutes les formes de discrimination sur le campus, notamment
celles envers les étudiant-e-s internationaux, la communauté LGBTQ+,
les personnes vivant des situations de handicap, les parents-étudiant-e-s
et les personnes en situation de précarité financière.
ACTION 7.1.1

Travailler à la mise en place d’une politique pour les parents-étudiant-e-s de l’UL et veiller à son application (également Action 4.2.1).
ACTION 7.1.2

Accroître et consolider la solidarité avec les autres regroupements universitaires ou
communautaires liés à ces groupes (APÉTUL, STEP, ADSGUL, etc.).
ACTION 7.1.3

Produire de la documentation sur ces enjeux et défendre (recherches, avis, mémoires)
les recommandations qui en sont issues.
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SECTION 8

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉS

Villes et
communautés
durables

OBJECTIF 8.1

{

Promouvoir l’utilisation des transports collectifs et actifs
de la communauté universitaire.
ACTION 8.1.1

Défendre la position de l’AELIÉS contre un projet de troisième lien à Québec.
ACTION 8.1.2

Revendiquer le déneigement des pistes cyclables sur le campus et dans la ville de Québec.
ACTION 8.1.3

Assurer le maintien du laissez-passer universitaire de transport en commun à prix modique.
ACTION 8.1.4

Revendiquer l’amélioration des services du RTC et de la STLévis.

OBJECTIF 8.2
Favoriser un aménagement durable du campus universitaire.
ACTION 8.2.1

Impliquer la communauté étudiante dans les enjeux d’aménagement et de développement durable du campus et de la ville de Québec.
ACTION 8.2.2

Développer des projets qui mettent en valeur la recherche et les créations de la FAAAD.
ACTION 8.2.3

Revendiquer un meilleur accès aux logements près du campus.
ACTION 8.2.4

Veiller à la préservation de la biodiversité à l’UL.

> SUITE
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SECTION 8

Villes et
communautés
durables (suite)

OBJECTIF 8.3
Mettre en valeur la culture locale.
ACTION 8.3.1

Contribuer aux activités d’accueil des étudiant-e-s étrangers.
ACTION 8.3.2

Organiser des activités socioculturelles mettant en valeur des artistes locaux et/ou
membres de l’AELIÉS.
ACTION 8.3.3

Continuer notre participation aux Journées de la Culture.

OBJECTIF 8.4
Favoriser une utilisation rationnelle de l’eau dans les installations
sanitaires.
ACTION 8.4.1

Sensibiliser les membres ainsi que les utilisateurs des bureaux de l’AELIÉS et du Fou
Aeliés à une utilisation rationnelle de l’eau.
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SECTION 9

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉS

Consommation
et productions
responsables

OBJECTIF 9.1

{

Favoriser la consommation et la production responsables à l’UL.
ACTION 9.1.1

Recycler et composter systématiquement toutes les matières recyclables et compostables
et éliminer au maximum l’utilisation des matières non recyclables ou non compostables.
ACTION 9.1.2

Encourager des pratiques responsables en matière de distribution d'articles promotionnels à l’AELIÉS.
ACTION 9.1.3

Travailler à l’adoption d’une position de l’AELIÉS pour une abolition de l’eau
embouteillée à l’UL.
ACTION 9.1.4

Sensibiliser les membres à l’utilisation adéquate des conteneurs à déchets.
ACTION 9.1.5

S’assurer que chaque événement de l’AELIÉS soit systématiquement certifié Événement
écoresponsable de l’UL.
ACTION 9.1.6

Travailler à l’adoption d’une position de l’AELIÉS pour une abolition des produits plastique à usage unique à l’Université Laval.

OBJECTIF 9.2
Encourager le développement de l’agriculture locale sur le campus.
ACTION 9.2.1

Faire la promotion des initiatives étudiantes et locales en matière d’agriculture.
ACTION 9.2.2

Appuyer l’instauration de parcelles d’agriculture urbaine sur le campus ou à proximité.
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SECTION 10

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉ

Lutte contre
les changements
climatiques

OBJECTIF 10.1

{

Atteindre les cibles de réduction de gaz à effets de serre.
ACTION 10.1.1

Revendiquer le respect de ces cibles de la part des gouvernements fédéral, provincial
et municipal.
ACTION 10.1.2

Promouvoir l’intégration de toutes les catégories d’émission de carbone dans le calcul
de carboneutralité de l’Université.
ACTION 10.1.3

Revendiquer le désinvestissement des énergies fossiles à l’UL (également Action 5.1.2).
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SECTION 11

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉ

Paix, justice
et institutions
efficaces

OBJECTIF 11.1

{

Favoriser l’exercice du droit de vote auprès des jeunes.
ACTION 11.1.1

Lors d’élections générales ou partielles régionales, faire la promotion des modalités de
votation auprès des membres.
ACTION 11.1.2

Organisation de débats entre les candidat.e.s. ou d’autres activités en lien avec les élections (Pub Quiz, rencontre d’élu.e.s, etc.).

OBJECTIF 11.2
Informer la communauté universitaire sur les grands enjeux d’actualité.
ACTION 11.2.1

Contribuer aux médias étudiants (CHYZ, Impact Campus).

OBJECTIF 11.3
Représenter les droits et intérêts des étudiant-e-s, et de façon générale,
des jeunes, auprès des autorités politiques.
ACTION 11.3.1

Accroître et consolider la solidarité avec les regroupements étudiants et regroupements
de jeunes.
ACTION 11.3.2

Défendre les positions de l’AELIÉS auprès des gouvernements, regroupements
étudiants et regroupements de jeunes.
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SECTION 12

ODD DES
NATIONS UNIES
ASSOCIÉ

Partenariats
pour la réalisation
des objectifs

OBJECTIF 12.1

{

Soutenir les initiatives étudiantes visant à accomplir des objectifs de
développement durable.
ACTION 12.1.1

Établir un partenariat avec toutes les associations parascolaires reconnues par le BVE,
en portant une attention particulière aux initiatives suivantes : l’Alliance étudiante en
développement durable de l’UL et UnivertLaval.

N'oubliez pas, si vous êtes intéressés à en apprendre plus sur les objectifs
de développement durable de l’Organisation des Nations Unies, vous
pouvez consulter les liens suivants :
SITE OFFICIEL DES NATIONS UNIES :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
ACADÉMIE SUR LES ODD :
https://sdgacademy.org/
RAPPORT SYNTHÈSE SUR LES ODD PAR PAYS (2018) :
http://sdgindex.org/reports/2018/
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Annexe
GLOSSAIRE

Pour alléger le texte, plusieurs acronymes et diminutifs sont utilisés.
Vous trouverez ci-dessous les définitions et sources de ces organisations et termes.

ADSGUL

ASSOCIATION POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
http://www.ggul.org/

APÉTUL

ASSOCIATION DES PARENTS-ÉTUDIANT-E-S DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
http://www.apetul.asso.ulaval.ca/

FAAAD

FACULTÉ D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE, D’ART ET DE DESIGN
https://www.faaad.ulaval.ca/

ODD

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

RTC

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
https://www.rtcquebec.ca/

STEP

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ÉTUDIANTS
ET POSTDOCTORAUX DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
http://www.infostep.org/

STLÉVIS

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS
https://www.stlevis.ca/

UL

UNIVERSITÉ LAVAL
https://www.ulaval.ca/
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