
  
 
Berne, le 23 septembre 2021 
 

Communiqué de presse 

Étude de l’OFEV : la majorité des étudiant-e-s veut plus de 
développement durable au sein des hautes écoles 
 
D’après une nouvelle étude menée en Suisse par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les 
étudiant-e-s souhaitent acquérir des connaissances et des compétences en matière de 
développement durable. Ils et elles aimeraient en effet que le développement durable soit 
davantage pris en compte dans leurs hautes écoles et dans leurs programmes d'études. 
 
L'étude de l’OFEV est fondée sur un sondage réalisé par LINK et révèle le taux de satisfaction des 
étudiant-e-s interrogés sur la place que le développement durable occupe dans les hautes écoles 
suisses. 
 
Seuls 44 % des étudiant-e-s se disent satisfait-e-s ou plutôt satisfait-e-s du contenu, des théories et 
des concepts liés au développement durable qui sont intégrés dans leurs programmes d’études. 
66 % des étudiant-e-s souhaiteraient acquérir des connaissances et des compétences en la matière 
au cours de leur cursus, afin de pouvoir contribuer au développement durable. Enfin, une grande 
partie d'entre eux et elles souhaitent que leur haute école s'engage davantage pour le 
développement durable au travers de l'enseignement (69 %), de la recherche (64 %), de l’image 
qu’elle renvoie (58 %) et sur le campus (71 %). 
 
Les hautes écoles jouent un rôle essentiel dans le domaine du développement durable, en tant 
qu’établissements d'enseignement, de recherche, de prestation de services et d'innovation, en 
coopération avec des acteurs et actrices du terrain. Il est donc important qu'elles assument leurs 
responsabilités. 
 
Les résultats montrent que les étudiant-e-s remarquent et saluent l'engagement des hautes écoles, 
mais qu'ils et elles demandent un engagement plus important. Les étudiant-e-s soutiennent les 
revendications de la Fédération Suisse d’Organisations Etudiantes pour un Développement Durable 
(FDD) et de l’Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES) pour plus de développement durable dans les 
hautes écoles. 
 
De plus, les étudiant-e-s s'engagent déjà pour le développement durable dans les hautes écoles par 
le biais de plateformes telles que Sustainability Week Switzerland, la coopérative Le Vorace ou le 
projet Curriculum Change d'oikos St.Gallen. 
 
Pour encourager cet engagement, la FDD et l’UNES ont lancé ensemble Focus Sustainability. Il s'agit 
d'un centre pour l’engagement des étudiant-e-s qui les aide à s'engager efficacement dans le 
domaine de la durabilité. Focus Sustainability offre également un point de contact central pour toute 
question sur le sujet pour les hautes écoles. Le centre est soutenu par la Fondation Mercator Suisse, 
l'objectif étant que l'organisation soit prise en charge par les universités suisses à moyen terme. 
 
Documents 

• Enquete sur le DD dans Hautes Ecoles Suisses 

• VSS/VSN Papier de Revendications Développement durable 

• Diapositives 

https://vss-unes.ch/
https://vsn-fdd-fss.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/formation/education-a-l-environnement/enseignement-superieur.html
https://vss-unes.ch/fr/positionen/positionspapiere/
https://www.sustainabilityweek.ch/
https://levorace.ch/
https://www.oikos-stgallen.com/change-on-campus
https://focus-sustainability.ch/
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/bildung/fachinfo-daten/bericht-umfrage-zu-nachhaltiger-entwicklung-an-schweizer-hochschulen.pdf.download.pdf/Rapport_Enquete%20sur%20le%20DD%20dans%20Hautes%20Ecoles%20Suisses_fr.pdf
https://vss-unes.ch/fr/?jet_download=18519
https://docs.google.com/presentation/d/1qF3DxqDxrgI8UgfE6H6tFpAbrQTDz4-n/edit?usp=sharing&ouid=114589019287105543230&rtpof=true&sd=true
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