
POUR UNE 
TRANSFORMATION 
ÉCOLOGIQUE ET 
SOCIÉTALE

uni4change.unilasalle.fr



Promouvoir une transformation écologique et sociétale (TES) dans l’ensemble
de nos activités et dans nos territoires

Se doter d’une stratégie ambitieuse de TES et la décliner dans toutes nos activités

Piloter la stratégie TES avec les parties prenantes internes dans une démarche d’amélioration continue et 
l’harmoniser sur l’ensemble des sites

S’engager avec les parties prenantes externes en renforçant la prise en compte de leurs attentes

Contribuer à la transformation des territoires
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Former des décideurs responsables et éclairés
Intégrer dans toutes les formations et dans la vie associative des compétences DD&RS et les évaluer

Développer une recherche-action en pédagogie de l’engagement pour l’acquisition des compétences DD&RS
et leur mise en pratique

Former nos élèves, diplômés et collaborateurs des entreprises dans la construction et le développement
de leur projet professionnel en faveur d’une transformation volontariste et effective

Accompagner et valoriser la montée en compétences des équipes pédagogiques

Apporter des solutions concrètes aux Objectifs de développement durable
Acquérir savoirs et compétences pour comprendre, innover et transformer

Former par la recherche et contribuer au développement de nouvelles compétences

Conduire la recherche de manière intègre et responsable dans un monde en mutation

Renforcer les liens entre sciences et société par des initiatives de science ouverte et participative

Gérer nos campus pour viser un impact environnemental positif
Déployer une politique volontariste de sobriété

Préserver les milieux et accroître la biodiversité

Adopter des pratiques numériques responsables

Gérer nos ressources de manière économe et durable

S’engager pour l’épanouissement de nos parties prenantes internes
Accueillir et accompagner les étudiants grâce à une politique d’égalité des chances notamment en faveur de 
la diversité et des situations de handicap

Vivre et s’épanouir dans des campus sûrs, sereins et inclusifs

S’engager pour une qualité de vie au travail

Mieux vivre grâce à une alimentation saine, une attention à la santé, au sport et à la culture

Uni4change,
pour une transformation écologique et sociétale 



ENGAGEMENT 1

Promouvoir une transformation écologique et 
sociétale dans l’ensemble de nos activités et 
dans nos territoires

Climat et Énergie Biodiversité,
Alimentation et Santé 

Eau, Sols et Ressources Villes et Territoires Engagement lasallien
et Justice sociale

ENGAGEMENT 2

Former des décideurs
responsables et éclairés

 Pour en savoir plus, contactez la direction Développement Durable - Transformation Écologique et Sociétale (DD-TES) : uni4change@unilasalle.fr

ENGAGEMENT 3

Apporter des solutions concrètes aux 
Objectifs de développement durable

ENGAGEMENT 4

Gérer nos campus pour viser un 
impact environnemental positif

ENGAGEMENT 5

S’engager pour l’épanouissement 
de nos parties prenantes internes

5 enjeux prioritaires

5 engagements

UNI4CHANGE,
pour une transformation écologique et sociétale

ensemble et maintenant 
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