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Conception de l’étude
Enquête représentative, menée par LINK

Objectif d’étude 

Données significatives sur la motivation, les évaluations et les souhaits des étudiant-e-s 
en matière de développement durable dans les hautes écoles suisses

Phase de sondage

09 novembre au 23 novembre 2020

Groupe cible et langues

Étudiant-e-s suisses et participant-e-s à des programmes de formation continue en 
Suisse alémanique, romande et italienne (actuellement en cours d‘études ou terminé il y 
a moins de deux ans)

Langue de l‘enquête: l’allemand ou le français

Participants au sondage

n=485 personnes interrogées, 342 femmes pour 143 hommes

Méthode

Le sondage en ligne est fondé sur le panel Internet LINK composé de plus de 115 000 
membres actifs recrutés par téléphone et représentatifs de la population, la répartition 
hommes-femmes est pondéré conformément aux prescriptions de l’OFS.
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Groupe d’accompagnement
Large soutien par les représentant-e-s pertinent-e-s pour les hautes écoles suisses

Nom Institution/Organisation Perspective/Représentation

Lilian Trechsel et Sabin Bieri Centre for Development and 
Environment, Université de Berne

Université, développement durable, 
recherche

Manuel Fischer BFH, Haute école
spécialisée bernoise

Haute école spécialisée, délégué à la 
durabilité, membre réseau durabilité 
swissuniversities

Alain Pache HEP Vaud Haute école pédagogique, 
codirecteur du GT EDD de 
swissuniversities

Lorenz Henggeler VSN-FDD-FSS Étudiant-e-s

Simon Zysset WWF Suisse Représentant de la société civile et 
partenaire académique

Annina Diethelm-Eggenschwiler LINK
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Intérêt pour le sujet
Les étudiant-e-s exigent de la formation en développement durable

Parmi les étudiant-e-s interrogé-e-s, 66 % 
expriment le souhait d’acquérir, à travers leurs 
études, des
connaissances et des compétences en matière 
développement durable.

Même les étudiant-e-s, qui considèrent 
l’importance d’un développement durable dans 
leurs études comme faible, réclament que leur 
haute école s’engage davantage en faveur du 
développement durable dans tous les domaines.
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Intérêt pour le sujet
Les étudiant-e-s exigent de la formation en développement durable
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Capacités pour le développement durable
Renforcer les méthodes transdisciplinaires et les compétences transversales

22 % des participant-e-s considèrent que 
l’enseignement des contenus, des théories et des 
concepts du développement durable est 
clairement suffisant.

24 % des participant-e-s considèrent la possibilité 
de collaborer avec différents parties prenantes 
comme clairement suffisante.
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Capacités pour le développement durable
Renforcer les méthodes transdisciplinaires et les compétences transversales



20.09.21 9

Recommandations
Approche institutionnelle globale

Adopter une approche institutionnelle globale permet de 
considérer la haute école comme un lieu d’apprentissage 
dans lequel tous les groupes d’acteurs peuvent collaborer 
pour expérimenter le développement durable et le faire 
évoluer sur la base de preuves. De manière générale, cela 
renforce le caractère contraignant des stratégies de 
développement durable dans le cadre institutionnel.

▪ Au niveau de la politique et du développement des hautes 
écoles

▪ Au niveau de la haute école
▪ Au niveau des cursus
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Enquête
Référence

▪ OFEV (éd.) 2021 : Enquête sur le développement 
durable dans les hautes écoles suisses. Résultats 
d’un sondage réalisé auprès des étudiants. Office 
fédéral de l’environnement, Berne.



sandra.wilhelm@anderskompetent.ch
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Déclaration commune UNES / FDD

https://vss-unes.ch/


Un magasin local et 
participatif au centre du 

campus de l'UNIL



Que fait le Vorace ?



De la durabilité au-delà du campus



De la durabilité au-delà du campus



oikos St.Gallen

> 100 membres actif-ves

> 10 événements par 
semestre

9 projets (p.ex. Change 
on Campus)

Mission

- la promotion active de Student Change Agents,

- la sensibilisation aux opportunités et défis en matière de durabilité

- la création de soutien institutionnel pour davantage de durabilité dans les plans d’étude de la HSG



Curriculum Change : Leur vision

Demande importante  pour davantage de durabilité dans les plans d’études de la HSG:

- Enquête Change on Campus 2020/21 

- Positive Impact Rating 2021 

Leur Vision for Change:

- l’intégration sensée de la durabilité au coeur des cours obligatoires du plan d’étude

- des méthodes d’enseignement et d’apprentissage promouvant la réflexion critique



Curriculum Change: Leurs initiatives

Mise en place d’ateliers extracurriculaires et sensibilisation

- Ateliers avec le WWF et Blab → Introduction à des 

modèles économiques alternatifs et découverte d’

études de cas d’entreprises durables

- oikos International Curriculum Change Academy → 

Dialogue entre étudiant-e-s et chercheurs-euses au 

sujet de Curriculum Change

Dialogue et collaboration avec des parties prenantes 

de l’université

- Letter for Change → envoyée au rectorat

- SDSN Solution Initiative → en collaboration 

avec le WWF Suisse et l’Université de St.Gall



Sustainability Week Switzerland



21Kick-off 2019

Le plus grand mouvement estudiantin pour la durabilité en Suisse 

• 15 villes

• 35 hautes écoles

• > 300 événements

• > 400 volontaires

• Young Caritas Award

2019 
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Demandes et 
solutions

réseau de soutien 
et de collaboration

Enseignement et inspiration 
par les événements durant 

une semaine

Local 
Sustainability

Week

Mission : promouvoir la durabilité dans les hautes écoles suisses et dans la 
société civile par l’organisation de semaines de la durabilité locales.

Cela est rendu possible par:



9.–11.November 2018
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IMPACT REPORT 
2017-2020

Download:
https://www.sustainability
week.ch/about-us/

Disponible en anglais, français et 
allemand.

https://www.sustainabilityweek.ch/about-us/
https://www.sustainabilityweek.ch/about-us/


9.–11.November 2018
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www.sustainabilityweek.ch

info@sustainabilityweek.ch  

Contact

   

http://www.sustainabilityweek.ch/
mailto:info@sustainabilityweek.ch


Le nouveau centre national pour l’engagement des 
étudiant.e.s en faveur de la durabilité

empowering students
to engage



Points importants

empowering students
to engage
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focus-sustainability.ch

● Une idée des étudiant.e.s des Hautes Écoles Suisses
● Un projet de la FDD et de l’UNES
● Création : février 2021
● Premier événement : octobre 2021
● Soutenu par la Fondation Mercator Suisse



● La plupart des étudiant.e.s souhaitent davantage 
de durabilité.

● Les étudiant.e.s souhaitent acquérir les 
connaissances et outils pour participer au 
développement durable.

● Iels sont motivé.e.s, en tant que Change Agents, 
à apporter à la société le savoir nécessaire pour 
un développement durable.

→ Focus Sustainability: un centre national soutenant 
les étudiant.e.s dans plusieurs dimension de leur 
engagement pour la durabilité. 

Pourquoi Focus Sustainability?

empowering students
to engage

focus-sustainability.ch



Vision
Tou.te.s les étudiant.e.s s’engagent efficacement durant leurs études et 
au-delà pour une société durable. 

Mission
Focus Sustainability permet aux étudiant.e.s des Hautes Écoles suisses de 
développer leur potentiel de changement dans l’engagement pour la 
durabilité. Pour permettre cela, Focus Sustainability travaille avec les 
acteurs.rices des Hautes Écoles et de la société.

Empowerment — Support — Network

empowering students
to engage
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focus-sustainability.ch



Permettre le meilleur engagement possible pour les étudiant.e.s
Focus Sustainability facilite l’apprentissage des outils nécessaires pour que les 
étudiant.e.s puissent s’engager au mieux pour la durabilité. 

Maximiser le soutien par la collaboration avec les plateformes de soutien
Focus Sustainability construit un réseau et travaille avec des plateformes existantes 
d’aide aux étudiant.e.s des Hautes Écoles, afin de soutenir ensemble et localement 
les étudiant.e.s dans leur engagement pour la durabilité. 

Buts

empowering students
to engage

focus-sustainability.ch



Offre

empowering students
to engage
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focus-sustainability.ch

Focus Sustainability organise ce semestre les premiers workshops
Les offres s’adressent à tou.s.tes les étudiant.e.s des Hautes Écoles suisses et sont 
gratuits. Les workshops se font dans les langues nationales ou en anglais. 

5 octobre How to fund your sustainability project idea

14 et 28 octobre Projekte gestalten: Wirkung erzielen & kommunizieren

26 octobre How to promote sustainability and address your concrete challenges

5 novembre Austausch über Best Practice: Studentisches Engagement für Nachhaltigkeit

25 et 30 novembre Projektmanagement



empowering students
to engage

focus-sustainability.ch

L’offre actuelle est proposée en collaboration avec:



info@focus-sustainability.ch

www.focus-sustainability.ch

@focus.sustainability

empowering students
to engage

focus-sustainability.ch
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Questions

https://vss-unes.ch/
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Merci de votre attention!

Nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions. Nous pouvons aussi vous orienter vers les personnes 

de contact des hautes écoles et des projets mentionnés durant la présentation.

Sandra Wilhelm, auteure de l’étude (d/f), sandra.wilhelm@anderskompetent.ch, +41 78 759 52 72

Elischa Link, Co-président de l’UNES (d/f), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05

Christina Klein, membre du comité de la FDD (f), klein.christina@gmx.ch, +41 79 173 50 27

https://vss-unes.ch/
mailto:sandra.wilhelm@anderskompetent.ch
mailto:elischa.link@vss-unes.ch
mailto:klein.christina@gmx.ch

