Développement
durable
Les 27 engagements
de l’Hénallux
HÉNALLUX
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

La Haute École de Namur-Liège-Luxembourg est
fermement inscrite dans une démarche active de
Développement durable. Il s’agit d’un de ses principaux
objectifs stratégiques pour la période 2021-2026.
Vous trouverez dans ce document les 6 enjeux majeurs
pour l’Hénallux en matière de Développement durable.
Ils sont déclinés en 27 engagements constituant le
socle sur lequel se baseront toutes les actions menées
dans et par notre Haute École en ce domaine.
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GOUVERNANCE
1.

Intégrer le Développement durable dans le pilotage
de la Haute École (Plan stratégique, Projet pédagogique,
social et culturel…).

2.

Intégrer l’ensemble de la communauté Hénallux dans le
processus de transition.

3.

Assurer une communication efficace en matière
de Développement durable, tant en interne que vers
l’extérieur.

4.

Établir des partenariats et développer les
collaborations de la Haute École dans le domaine du
Développement durable.

5.

Intégrer les principes de durabilité dans l’organisation
des évènements de la Haute École et de chaque
implantation, sur base d’une Charte de durabilité.

FORMATION
6.

Renforcer la place du Développement durable dans tous
les programmes de formation.

7.

Former les enseignants aux enjeux du
Développement durable et à l’urgence climatique.

8.

Positionner l’Hénallux comme choix pour la formation sur
les enjeux de Développement durable, notamment dans
la rédaction des fiches d’unités d’enseignement.
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FORMATION CONTINUE, RECHERCHE,
SERVICE À LA SOCIETÉ
9.

Renforcer la place du Développement durable dans les
programmes de formation continue, notamment par
des formations ciblées sur ce thème à l’attention d’un
public de professionnels.

10. Renforcer la place du Développement durable et
les enjeux de la transition dans les programmes de
recherche.
11. Renforcer la place du Développement durable dans les
services à la société assurés par la Haute École, en
proposant notamment des services qui intègrent les
objectifs de Développement durable.

4

CITOYENNETÉ
12. Définir la conception de citoyenneté au sein de la
Haute École.
13. Promouvoir la citoyenneté des étudiants et les
impliquer comme acteurs du processus de transition.
14. Promouvoir la citoyenneté au sein de la communauté
Hénallux (ateliers, conférences, participation aux
GoodPlanet Challenges…).
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CADRE DE VIE, BIEN-ÊTRE
15. Définir et coordonner la politique du bien-être dans
la Haute École, au moyen notamment d’une cellule de
coordination.
16. Mettre à disposition des espaces de vie aménagés
afin d’améliorer le bien-être des usagers (création
de learning centers, d’espaces conviviaux, d’espaces
d’échange…).
17. Favoriser la mobilité alternative et encourager les
transports collectifs.
18. Promouvoir la prévention en matière de santé
physique et mentale des membres du personnel et des
étudiants.
19. Favoriser une alimentation saine et durable dans les
implantations.
20. Favoriser la conciliation famille-travail-études et le
bien-être (télétravail, formation à distance…).
21. Promouvoir et soutenir l’équité, la diversité et
l’inclusion.

GESTION DES RESSOURCES
22. Intégrer la dimension Développement durable dans les
projets de rénovations et de constructions sur nos
implantations.
23. Favoriser l’approvisionnement responsable en révisant
la politique d’acquisition de biens et services.
24. Réduire la consommation des ressources et l’impact de
leur utilisation sur l’environnement, notamment par la
rédaction de chartes.
25. Réduire la consommation énergétique et l’impact
carbone de l’institution par la mise en place d’un outil de
pilotage énergétique et d’une politique d’investissements
visant à réduire l’empreinte carbone des bâtiments.
26. Promouvoir la prévention des déchets et s’assurer de la
diminution de la quantité de déchets produits.
27. Mettre en place des consignes d’écogestion et organiser
des séances d’information sur les bonnes pratiques qui font
sens au sein de la Haute École.

www.henallux.be
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