
LE CANARD HUPPÉ

• « Produit par des amateurices de journalisme, le journal
permet, à toute personne qui le souhaite (membre ou
non d’Unipoly) de s’essayer à la rédaction d’article, à la
création de vidéos, à l’enregistrement de podcasts et
tout autre medium. Les sujets de publication portent
principalement sur les thématiques environnementales
au sens large (politique, économique, technique,
sociétal, psychologique, spirituelle, etc.) »

• Mots Clés : Lecteur, journaliste

https://journal.unipoly.ch/

https://semaine-durable.unipoly.ch/

@swslausanne

LA SEMAINE DE DURABILITÉ

• « La Semaine de la Durabilité est le plus grand projet de
durabilité étudiant.e en Suisse. Elle a lieu chaque 4ème
semaine du semestre de printemps sur le campus UNIL-
EPFL. Elle a pour but de sensibiliser les étudiant·e·x·s
aux questions de durabilité et d’écologie.»

• Mots Clés : Exposition, conférences, ateliers, théâtre, 
méditation, restauration, concours, cinéma

CONVERSATION CARBONE

• « Le but des Conversations Carbone est d’aider chacun·e
à examiner méticuleusement son impact sur le climat,
de surmonter ses sentiments d’impuissance, de se
mettre en accord avec ses valeurs et d’identifier des
pistes pour adopter un mode de vie plus sobre en
carbone tout en restant dans la joie. Format : Six
ateliers de 2 heures.»

• Mots Clés : Participer

https://www.epfl.ch/campus/spiritual-

care/conversations-carbone/ 

https://www.epfl.ch/about/sustainability/fr/communa

ute-a4c/conversationscarbone/ 

FRESQUE DU CLIMAT

• « La fresque est un atelier de trois heures, ludique,
collaboratif et créatif pour sensibiliser au changement
climatique. La Fresque du Climat est aussi bien conçue
pour les novices que les expert-es : les premier-ères vont
découvrir le sujet et déconstruire leurs préjugés, tandis
que les second-es vont approfondir et structurer leurs
connaissances.»

• Mots Clés : Participer, animer

https://go.epfl.ch/fresque 
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JARDIN ET CAMPUS FARMER

• « Ce projet a pour but de permettre aux étudiants de
cultiver des légumes sur leur campus de manière
biologique. Bien entendu il s’agit d’un terrain
d’apprentissage du jardinage, mais c’est aussi un
endroit où l’on (re)découvre une relation avec la terre et
la nature ainsi qu’un lieu d’échange avec d’autres
étudiants. »

• Mots Clés : Permaculture, entretien des bacs à plantes 
sur le campus, expérimentation dans le jardin

https://unipoly.epfl.ch/464/

BIBLIOTHÈQUE D’OBJETS

• « Tu as besoin d'un outil, de vaisselle ou de jeux pour
une occasion ? La bibliothèque d'objets te propose
d'emprunter des biens pour une courte durée.
Disponible dès Juillet à la maison de la durabilité au
Vortex. »

• Mots Clés : Participer, profiter / utiliser

https://www.asso-unil.ch/maisondeladurabilite/projets/ 

@maisondeladurabilite

DURABILITÉ EPFL
• « Le service Durabilité de l’EPFL initie, soutient et

accompagne l’intégration de la durabilité dans les
différentes activités de l’école et au sein de sa
communauté. Reste informé des actualités sur les
réseaux sociaux ! »

• Mots Clés : Multiples; soutien, catalyseur, 

gestion, information

https://www.epfl.ch/about/sustainability/fr/

@epfl_sustainability

@EPFLdurable

@EPFLdurable

EPILIBRE

• « Armoire-épicerie en vrac accessible en SV à certaines
heures, tu y trouveras Muesli, pâtes, de la farine, du
savon et du déodorant et bien plus de produits
régionaux»

• Mots Clés : Vente de produits locaux, vrac

https://unipoly.epfl.ch/epilibre/

@epicerie_epilibre

LE VORACE

• « Située au Vortex, le vorace est une épicerie
coopérative qui a pour vocation le développement du
tissu social et économique de la région. Son but est la
valorisation de produits issus d'une agriculture locale et
respectueuse de l'environnement, tout en favorisant la
participation et l’appropriation par chacun·e d’un sujet
central à la durabilité. »

• Mots Clés : Vente de produits locaux / Épicerie 
participative

https://levorace.ch/

@le.vorace

@levorace.epicerie

LA BONNE COMBINE

• « La Bonne Combine vous trouverez 8 techniciens à
votre disposition pour réparer la plupart des appareils
électriques, électroniques, informatiques, Smartphones
et vélos que vous avez chez vous. En prolongeant la
durée de vie d'un produit en le faisant réparer vous
générerez moins de déchets..»

• Mots Clés : Réparation, Occasions, Appareils neufs, 
Dépannage, électroménager, smartphones, 
ordinateurs, appareils électroniques, vélo

https://www.labonnecombine.ch/

FERME DES BASSENGES

• « Située à 2 minutes au dessus de l'EPFL, vous y
trouverez légumes, fromages de brebis, plantons, mais
aussi du pain au levain. Le tout provenant d’une
agriculture biologique des environs. (Paiement en cash
uniquement) »

• Mots Clés : Vente de produits locaux, paniers à 
l'année, vente de plantons, évènements
https://fermedebassenges.ch/
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CASTOR FREEGAN

• « Le Castor est un projet de cafétéria cuisinant des plats
végétariens à base de fruits et légumes invendus par les
supermarchés dans le but de sensibiliser les étudiant.e.s
à la problématique du gaspillage alimentaire. Toute
personne sensible à cette problématique et qui aime
cuisiner peut venir staffer. Prix libre.»

• Mots Clés : Manger, cuisiner, évènements

https://unipoly.epfl.ch/castor-freegan/ 

@castorfreegan 



MARCHÉ DE L’EPFL
• « Un marché se tient sur l’Esplanade à l’EPFL le Lundi de

10h à 16h. Vous y trouverez un maraîcher bio, une
fromagère, un boulanger, un vendeur de spécialités
hongroises, ainsi qu’un vendeur de thé. L’objectif du
projet est de proposer aux étudiants et autres
collaborateurs présents sur le campus une gamme de
produits alimentaires (autant que possible d’origine
biologique) vendus par des producteurs de la région.»

• Mots Clés : Vente de produits locaux

https://unipoly.epfl.ch/le-marche-de-lepfl/

MEUBLÉCO

• « Meubléco est un événement organisé à chaque début
de semestre pendant lequel les étudiant·e·s peuvent
venir déposer leurs meubles ou s’en procurer. Cette foire
aux meubles a pour but de favoriser la réutilisation des
meubles et éviter de jeter des quantités importantes de
mobilier en bon état. »

• Mots Clés : Repair-café, vente de seconde main

https://meubleco.unipoly.ch/ 

@meubleco_unipoly

PARTAGE DE VÉLOS

• « Match my Bike est une plateforme qui permet de
partager des vélos entre particuliers. La maison de la
durabilité met à disposition 3 vélo au Vortex,
empruntable à tout moment. »

• Mots Clés : Location de vélos et cargobikes
(prochainement)

https://www.asso-unil.ch/maisondeladurabilite/projets 

@maisondeladurabilite

POINT VÉLO

• « Le Point Vélo est le cœur du mouvement cycliste à
l’EPFL: un lieu de vente de vélos neufs et d’occasion,
d’équipement cycliste à prix réduit, ainsi que des
réparations à prix coûtant. Une équipe qualifiée est
présente pour t'aider et te conseiller.»

• Mots Clés : Vente vélo neufs, vente d'occasion, 
réparations, entretien, ateliers, vente d'accessoires

https://www.epfl.ch/campus/mobility/fr/velo/pointvelo

UPFASHIONLAB

• « UpFashionLab est la première association
étudiante à Lausanne dévouée à la sensibilisation
autour de l’industrie de la mode. Le but est de
promouvoir une mode de partage, de récupération
et de durabilité sur campus. »

• Mots Clés : Échanges de vêtements, 

communauté couture et dons pour 

organisations

https://unipoly.epfl.ch/upfl/

@upfashionlab

MAISON DE LA DURABILITÉ

• « La Maison de la Durabilité regroupe diverses
associations engagées pour la durabilité de l'UNIL et
EPFL, ainsi que tout personne, entité et association
extra-universitaire engagée pour la durabilité et
respectant les valeurs de l'association. »

• Mots Clés : Participer, soutenir des projets

https://www.asso-unil.ch/maisondeladurabilite/

@maisondeladurabilite
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GRÈVE DU CLIMAT

• « La Grève du Climat est un mouvement social de masse
qui se bat pour des politiques écologiques sociales qui
respectent la justice climatique. Nous sommes
présent·e·s dans toute la Suisse et organisé·e·s à tous les
niveaux, des coordinations nationales aux groupes
locaux par école. Nous sommes ouvert·e·s à toutes les
personnes qui partagent nos valeurs ainsi que nos
moyens d'action et qui souhaitent faire avancer la cause
sociale et politique de manière démocratique par des
mouvements populaires. »

• Mots Clés : Participer, Organiser, Sensibiliser

https://vaud.climatestrike.ch / www.climatestrike.ch/fr 

@climatestrike_suisse / @greveclimatepfl

@GreveDuClimatSuisse

@greveduclimat

AMNESTY HEL
• « Nous sommes convaincu-e-s qu'il est primordial de

défendre et promouvoir les droits humains auprès des
futur.x.es décideur.x.euse.s de demain, nous organisons
des actions de sensibilisation et des projets concrets sur
les campus lausannois. »

• Mots Clés : Rallye de durabilité, tables rondes, Action

https://www.unil.ch/associations/home/menuinst/asso
ciations/associations-representatives-2/causes-
sociales.html

@amnesty_hel

ETURESCIF
• « EtuRESCIF a pour but d’accélérer le développement

durable à travers l’innovation et l’entrepreneuriat social
au sein des écoles membres de son réseau africano-
américano-européen.»

• Mots Clés : Stages, Concours de durabilité, Échanges 
coopératifs

https://eturescif.net/

GEHT
• « GEHT est un comité de jeunes provenant de grandes

écoles et universités suisses avec pour ambition de
réconcilier le débat entre les acteurs clés de la transition
écologique et de recentrer ce dernier autour de faits
scientifiques. Cette initiative propose de former, de
manière participative et inclusive, un environnement
propice à la création du monde durable de demain.»

• Mots Clés : Imaginarium, GEHT cooking, Homemade
tutos maison, Sustainability 101, Sommet GEHT 2022, 
Projection des Films
https://globalearthhorizontalk.ch/ 

@globalearthhorizontalk 

@geht_lausanne 

geht

INGÉNIEUR.E.S DU MONDE

• «Sensibiliser les étudiant.e.s sur les inégalités dans le
monde, les problèmes environnementaux et éthiques
qui existent et essayer d’apporter des solutions pour un
monde équitable et durable.»

• Mots Clés : Stages, Journal, Podcast, Semaine du 
Monde, Evenements

http://idm.epfl.ch/ 

https://linktr.ee/idm_epfl 

@Ingenieur.e.sDuMonde 

@idm_epfl 

Ingénieur.e.s du Monde Epfl  

idmepfl

CIEL: CONCOURS INTERDISCIPLINAIRE ÉTUDIANT DE

LAUSANNE

• «Le CIEL est un événement organisé par des étudiants. Il 
s'agit d'une compétition de 24 heures sans interruption 
qui met au défi des étudiants du monde entier sur un 
thème commun. Le thème porte sur les Jeux olympiques 
durables sous différents angles tels que le transport, la 
logistique et la gestion du personnel pour 2021. » 

• Mots Clés : Partenariats (International Olympic 
Committee, Olymic games Paris 2024,... ), design 
villages olympiques

https://www.epfl.ch/campus/associations/list/ciel/ 

@CieLausanne 

@cielausanne 

ciel-epfl 

INGÉNIEUR.E.S ENGAGÉ.ES

• «Le mouvement Ingénieurs Engagés (IE) a pour but de
rassembler toutes les personnes se questionnant sur le
rôle et la place des ingénieur·e·s dans la société.. »

• Mots Clés : Low Tech Lab, discussions, podcast

https://unipoly.epfl.ch/ingenieurs-engages/

@lowtechlab_Lausanne

@ingenieurs.engages.lausanne 
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LA PEL’
• « L'Association de Permaculture Estudiantine

Lausannoise a pour missions de faire connaitre la
permaculture et de partager des connaissances et
réflexions sur différentes thématiques en lien avec la
recherche de mode de vie durable. Elle est aussi un lieu
pour la rencontre de personnes passionnées, prêtes à
mettre en pratiques des solutions concrètes durables
dans le jardin, dans la gouvernance ou partout
ailleurs. »

• Mots Clés : Cours de design en permaculture, atelier, 
conférences, jardinerie, visites, ballades dans la 
nature, projection de films, cuisine

https://www.asso-unil.ch/lapel/ 

LA PEL'

STUDENT REBELLION

• « Student Rebellion se bat contre l’extinction du vivant
sur Terre. Nous avons pour ambition de faire partie du
changement systémique nécessaire afin de faire face à
la crise écologique et climatique. Nous visons donc à
sensibiliser les étudiant.x.es à la cause
environnementale ainsi qu’à les motiver à nous
rejoindre dans cette lutte.»

• Mots Clés : Participer, organiser, sensibiliser

https://xrlausanne.ch/ 

@student.rebellion 

UNIPOLY

• « Unipoly vise à mobiliser et amorcer la discussion sur
des sujets sociétaux liés à l’écologie parmi les
étudiant·e·x·s de l’UNIL et de l’EPFL. Pour ce faire,
l'association est engagée auprès des différentes
instances de ces écoles et elle organise des projections
de films, des conférences, des débats et bien d’autres
projets, à travers ses différents pôles.. »

• Mots Clés : Jardin – campus farmer, marché, ÉpiLibre, 
Apiculture, Le canard Huppé, Conférences et débats, 
Ingénieurs Engagés, Semaine de la durabilité, Achats 
solidaires, EVA

https://unipoly.epfl.ch/

@UniPolyEnsemblePourUnCampusDurable

@association_unipoly

unipoly

TREE

• « Faire le lien entre les différentes années académiques
au sein de la section SIE par la mise en place d’une
plateforme dynamique capable d’accueillir et de
stimuler les initiatives étudiantes. »

• Mots Clés : One TREE for climate, Student Talks, 
PotaGR

https://tree.epfl.ch//

@tree_sie

@tree.epfl

OIKOS

• « Oikos vise à sensibiliser les étudiants et futurs leaders
de demain aux valeurs durables et à promouvoir le
management responsable, l’entreprenariat social ainsi
que le développement durable de l’économie. »

• Mots Clés : Conférences, vente de vêtements de 
seconde main, bourse au livres, défilé de mode 
éthique
https://www.oikos-lausanne.com/

@oikos_lausanne

@OikosLausanne  

linkedin oikos-lausanne

ZERO EMISSION GROUP (ZEG)
• « Nous sommes une association étudiante qui vise

à promouvoir la durabilité par la sensibilisation et la
collaboration active avec les acteurs de l'EPFL et de son
écosystème. »

• Mots Clés : Analyse du cycle de vie, écoconception, 
éolienne, finance durable, Education, Fresque du 
Climat, Sobriété Numérique, Conférences

https://zeroemission.group 

@zeroemissiongroup 

@EmissionGroup 

@zeroemissionsgroup

Zero Emission Group 
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EPFL CHANGEMAKERS

• « Pendant 12 semaines, les participants ont accès à
différents ateliers et échanges communautaires,
expertise et ressources pour développer et mettre en
œuvre leur idée de projet. »

• Mots Clés : Participer, créateur de projet
https://www.epfl.ch/innovation/startup/students/epfl-

changemakers/

CSAW – CLIMATE SUSTAINABILITY ACTION WEEK

• « Une semaine pour comprendre la complexité d’une
problématique spécifique de durabilité, et co-créer des
projets étudiants pertinents pour y répondre, à l’aide
d’outils et de méthodes innovants. »

• Mots Clés : Participant, Co-créateur (il est possible de 
participer à la semaine ou de l'organiser en amont)

http://go.epfl.ch/csaw

@CSAW.EPFL

climate-and-sustainability-action-week

SKIL
• « Le SKIL soutient les projets, les groupes ou les

étudiants qui souhaitent développer leur propre idée et
recherchent un atelier pratique et/ou un soutien
technique. »

• Mots Clés : Atelier de fabrication pour projets 
pratiques (utilisateur)

https://www.epfl.ch/labs/skil/

ACT FOR CHANGE LAB
• « L'Act for Change LAB donne aux étudiants (et aux

collaborateurs) du campus l’opportunité de concevoir,
développer et réaliser une idée, un projet ou une
initiative durable pour le campus. »

• Mots Clés : Participer

https://go.epfl.ch/a4clab

DURABILIS AWARD

• « Le prix Durabilis prime des projets académiques
d’étudiant·es présentant une approche intégrant les
dimensions du développement durable, à savoir:
l’environnement, la société et l’économie. »

• Mots Clés : Postulation pour Prix, concours, durabilité, 
UNIL-EPFL

https://www.epfl.ch/about/sustainability/fr/durabilite/

education-3/durabilis/

MAKE
• « Pour confontrer les étudiant.e.s avec les défis qui

gagne en complexité et nécessitent de travailler aux
frontières de domaines variés, les projets MAKE sont de
nature interdisciplinaire et aide à acquièrer les
compétences nécessaires. »

• Mots Clés : Participer

https://go.epfl.ch/make

SUMMER SCHOOL (TECH4IMPACT)
• « L'université d'été Tech4Impact est une expérience

virtuelle immersive de six semaines destinée aux
étudiant.e.s du monde entier. Son objectif est de
développer des solutions innovantes et durables pour
relever les principaux défis sociétaux auxquelles des
ONGs font face dans le Sud. »

• Mots Clés : Collaboration internationale, 
entrepreneuriat durable, projets réels des ONGs
partenaires
https://www.epfl.ch/innovation/domains/summer-
school-2021/

Timothée Hirt & Carla Schmid
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