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Édito

La durabilité est une thématique extrêmement complexe 
et profondément inscrite dans le débat sociétal actuel. 
Urgence climatique, dépassement des limites planétaires, 
crises économiques et sociales, perte de biodiversité, …: 
les défis écologiques, économiques et sociaux auxquels 
nous devons faire face aujourd’hui sont multiples et très 
interdépendants.  

Les ingénieur-e-s et les architectes, en particulier, ont 
une grande responsabilité à cet égard. De par leur métier 
et grâce à une utilisation efficiente des ressources, ils 
sont à même de développer des solutions pour créer un 
maximum de valeur avec un minimum d’impact. En plus 
de cela, les dimensions socio-économiques de la durabi-
lité ne doivent pas être négligées. 

À la HEIA-FR, nous avons ainsi mis sur pied un plan 
d’action qui vise nos quatre grands domaines d’action, 
au travers des différentes entités concernées et dans une 
dynamique de co-création. 
La formation, pour que nos étudiant-e-s deviennent 
des acteurs du changement conscients et compétents ; la 
recherche appliquée, visant le développement de solu-
tions innovantes aux besoins actuels; les opérations 
inhérentes au fonctionnement de l’école et l’environne-
ment d’études et de travail, afin de devenir autant que 
possible une institution exemplaire dans une logique de 
développement durable. 

Sofia Marazzi
Chargée de mission Durabilité 
pour la HEIA-FR

Cultivant un profil interdiscipli-
naire, je suis particulièrement 
passionnée par l’univers de 
l’ingénierie et de l’architecture  
et très sensible à son impact 
environnemental, social et 
économique. Aussi bien dans 
mon travail que dans mon 
quotidien, je m’engage depuis 
longtemps pour une société 
plus durable, et je sais que 
notre école recèle un grand 
potentiel pour atteindre ses 
objectifs dans ce domaine. 
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Durable

Action

Évolution

Initiative
Idée

Impact

Intéressé-e ?  
Rejoignez le groupe  

de la durabilité de notre école ! 
Ecrivez-nous un mail à durabilite-heia@hefr.ch 

ou retrouvez toutes les informations  
et les projets pilotes ici :

go.heia-fr.ch/dd

https://go.heia-fr.ch/dd
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Vision

Ambition 

« HEIA-FR :  
Des ingénieur-e-s et architectes 

qui s’engagent pour des 
solutions durables »

Nous avons tous un impact sur notre environnement 
social, culturel, économique et naturel.

L’amélioration continue et l’efficience dans l’utilisation 
de toute ressource font partie intégrante de l’identité de 
l’ingénieur-e et de l’architecte. Ils et elles disposent ainsi 
des connaissances et compétences pour développer des 
solutions qui s’inscrivent dans une vision plus globale et 
répondent aux enjeux de la durabilité.

Notre école soutient et valorise des initiatives indivi-
duelles et collectives visant la construction d’une société 
plus durable.

La HEIA-FR a pour ambition :

par ses programmes de 
formations, d’habiliter et de 
motiver ses étudiant-e-s à devenir 
des acteurs du changement 
conscients et compétents

par l’impact de ses projets de 
recherche appliquée, d’être un acteur 
reconnu dans le développement 
de solutions durables

dans son fonctionnement,  
d’être un modèle d’opérations  
à faible impact environnemental 
 

d’offrir un environnement et une 
atmosphère d’études et de travail 
propice au bien-être et à la créativité.
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Plan d’action 2021-2022

Enseignement 

Dans le domaine de l’enseignement, les premières mesures envisagées  
dans les différentes filières sont les suivantes : 

 – Réaliser une cartographie des cours, modules et projets d’étude qui 
abordent la durabilité et en distinguer les composantes biosphère-
économie-société ;

 – Identifier les compétences propres à la durabilité et les intégrer dans  
le plan d’études, en veillant à faire le lien avec les compétences métier  
de chaque filière ;

 – Prévoir un cours de base transversal sur la durabilité ; 
 – Prévoir un prix « durabilité » pour les travaux de Bachelor ;
 – Former et sensibiliser les professeur-e-s, soutenir le partage 

d’informations ;
 – Encourager les étudiant-e-s à s’engager via les projets U Change,  

les projets d’études et si souhaité des activités extracurriculaires ; 
 – Offrir une reconnaissance à ces activités.

Ra&D 

Diverses mesures sont, dans un premier temps, prévues auprès des instituts : 
 – Réaliser une cartographie des projets de recherche qui abordent la 

durabilité et en distinguer les composantes biosphère-économie-société ; 
 – Élaborer une stratégie de communication ad hoc pour les projets avec une 

forte composante durable et un impact considérable, ceci également dans 
le but de renforcer la collaboration et l’interdisciplinarité ; 

 – Dresser un panorama des bonnes pratiques des chercheurs et chercheuses ; 
 – Créer une stratégie ad hoc pour chaque institut. 

1/3

50% atteint

50% atteint
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Gestion et responsabilité sociale 

Le campus de la HEIA-FR, s’étendant des bâtiments principaux à Pérolles 
jusqu’au MIC et à blueFACTORY, nécessite une gestion sur différents fronts. 
Les premières mesures que nous envisageons sont les suivantes : 

 – Fournir un bilan annuel de l’impact des activités (bilan 
CO2), qui permet d’identifier des mesures concrètes 
pour diminuer l’empreinte carbone de l’école ; 

 – Organiser des actions de sensibilisation sur le bilan CO2 ; monter un 
groupe de réflexion interne qui amène de nouvelles idées d’actions ; 

 – En collaboration avec les différents services ainsi qu’avec la Mensa, 
identifier les mesures les plus pertinentes sur les plans écologique, 
économique et social et en garantir le suivi ; les expertises des professeur-
e-s, chercheurs/chercheuses et étudiant-e-s pourront être exploitées 
dans le cadre de projets visant un tel objectif, et des collaborations 
avec des entreprises et associations locales seront préférées ; 

 – Mettre en place des événements à coloration durable, 
renforçant par la même occasion le lien social.

Plan d’action 2021-2022
2/3

50% atteint
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Pilotage et ressources 

Nous souhaitions développer une approche qui soit durable sur le long terme 
et il est essentiel pour nous que la durabilité soit un véritable fil rouge dans 
toutes les activités de notre école, et non seulement une broderie que l’on y 
ajouterait. Il s’agit d’un processus de grande envergure qui mérite que l’on y 
consacre un certain temps et qui permettra d’ancrer profondément la durabi-
lité dans la culture de notre institution. Une gouvernance solide est ainsi indis-
pensable pour assurer une mise en œuvre efficace du plan d’action. 

Dans ce but, nous avons mis sur pied un comité de pilotage avec un repré-
sentant de la direction, un représentant du personnel d’enseignement et de 
recherche qui est responsable de projets stratégiques de l’école, ainsi qu’une 
représentante du personnel administratif et technique. L’implication de la 
direction, notamment, confère une légitimité importante à la démarche et faci-
lite grandement l’approche des différents acteurs et actrices. 

Une fois le plan d’action élaboré, le rôle du comité de pilotage ainsi que de la 
direction est de garantir les ressources nécessaires à la responsable durabi-
lité dans la réalisation et le suivi des actions prévues. 

Sur le plus long terme, la stratégie sera déclinée en plusieurs stratégies ad 
hoc pour chaque entité – filière, institut, service – selon une logique bottom-up 
de co-construction avec les responsables ainsi que toutes les personnes inté-
ressées. Des répondant-e-s durabilité seront identifiés dans chaque entité, et 
ils permettront à la responsable durabilité de garder un suivi de toutes les ini-
tiatives mises en œuvre ainsi que des nouvelles idées et besoins.

Plan d’action 2021-2022
3/3

85% atteint



Contact
Sofia Marazzi
Chargée de mission Durabilité 
pour la HEIA-FR

Web :  go.heia-fr.ch/dd
Mail :  durabilite-heia@hefr.ch
Tél. +41 26 429 67 54
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