
➢ groupe constitué d’ étudiant.e.s et de membres du personnel 
HETS-FR et HEdS-FR

➢ une fois par mois pour préparer  les événements éco-time 
(calendrier sur le site de la HETS-FR et HEdS-FR)

➢ une personne du groupe porte la responsabilité de l’organisation 
d’un éco-time, soutenue par les autres membres

➢ le facilitateur et la facilitatrice  en durabilité des deux hautes écoles 
assurent la coordination du groupe

Qui et comment ?



➢ 1. Offrir des espaces d’information, d’échanges, de 

réflexions critiques, de sensibilisation sur différents 

thèmes tels que la consommation, les déchets, le 

gaspillage alimentaire, la mobilité, la prévention de la 

santé à partir de logiques différentes (Durabilité, 

transition écologique, décroissance,..)

Objectifs  



➢ 2. Visibiliser les enjeux de la durabilité de différentes 

manières en partenariat avec les acteurs locaux

Objectifs  



➢ 3. Développer une communauté d’intérêt HETS-HEdS

pour proposer des actions , des sujets développés 

dans les éco-times ou ailleurs.

➢ 4. Mutualiser nos bonnes pratiques grâce au 

processus d’intelligence collective

Objectifs  



➢ 5. Intégrer les démarches de durabilité dans nos 

hautes écoles et dans nos interventions 

professionnelles.

 

Modes de production et de 
consommation   

 
Développement territorial 

 
Changement climatique 

 
Ressources naturelles 

 

Système économique et 
financier 

 
Formation et innovation 

 
Cohésion sociale 

 
Santé de la population 

 

 

Modes de production et de 
consommation   

 
Développement territorial 

 
Changement climatique 

 
Ressources naturelles 

 

Système économique et 
financier 

 
Formation et innovation 

 
Cohésion sociale 

 
Santé de la population 

 

Quelques exemples

Lutte contre les discriminations

Objectifs  



➢ 6. Rendre vivant l’espace existant dans le bâtiment 

Mozaïk, pour que les gens puissent déposer des 

idées, des textes, des propositions d’action, des 

réflexions, les bonnes pratiques.. etc

Objectifs  



➢ 7. Exercer une démarche participative dans un 

espace convivial - moment plaisir

Objectifs  



➢ 9. Créer des ateliers avec des thématiques qui sont approfondies comme :

o le coût écologique de l’enseignement digital,

o création d’une Charte pour les HES pour des achats publics durables

o participation aux conversations carbone ..etc

➢ 10. Organiser des conférences ou des midi-conférences

Objectifs  



• entre 11h30 – 12h30 : étudiant-e-s HEdS-FR  

• entre 12h30 – 13h30 : étudiant-e-s HETS-FR

• personnel selon disponibilités

Salle indiquée sur le tableau d’affichage des hautes 2 écoles

Quand et où?  



Personnes de références :

➢ HETS-FR : Rita Bauwens

rita.bauwens@hefr.ch

➢ HEdS-FR : Bertrand Jung 
bertrand.jung@hefr.ch

Des questions?  

mailto:rita.bauwens@hefr.ch
mailto:bertrand.jung@hefr.ch

