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Facilitatrice durabilité

Rejoignez le groupe de travail qui œuvre avec enthousiasme autour de ce thème.
Toute personne intéressée peut prendre contact avec Isabelle Porras ou Marilou Brand

Les membres de notre groupe

• Mettre en évidence auprès des directions les améliorations à
apporter en matière de durabilité pour agir sur les éléments
structurels des écoles et encourager l’engagement des directions

vers des actions concrètes.

• Créer des espaces d’échanges dynamiques et participatifs autour
de la durabilité, en collaboration avec des organisations

de la société civile.

• Donner l’accessibilité à tout public aux thématiques écologiques
pour une prise de conscience à tous les niveaux dans l’école, sans
jugement, ni culpabilisation, de manière attractive, interactive,
ludique et visible grâce à des moyens diversifiés (Actions concrètes,
élaboration d’une charte institutionnelle environnementale,

conférences, campagne de sensibilisation, etc…).

• Promouvoir des réflexions sur la place de la durabilité à la
HETS/HEdS.

Le groupe eco-time souhaite

Les Objectifs
du groupe«Nous remercions pour le soutien à ce projet tous

les collègues qui ont participé de près ou de loin à
son organisation ( la bibliothèque, le service
technique, le collectif de la grève des femmes,
l’équipe du module 22) et également le WWF qui

nous a prêté les bâches d’information.»

Remerciements

Récap sur
Le mois de la durabilité

Du 13 septembre au 8 octobre 2021

Avec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES PROTECTIONS 
HYGIÈNIQUES GRATUITES 

DANS LES WC DE MOZAÏK…  
QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

 
 
 

Le collectif féministe de la HETS-FR projette 
d’interpeller les directions des écoles sur cette 
question et souhaite pour cela connaître l’avis 
des personnes fréquentant le bâtiment.  
 

Merci de répondre à ce bref 
sondage anonyme !  

 
 
  
 
 

Affichage autorisé par la direction 


