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S'engager en développement durable

Vous avez une idée de projet en développement durable? Vous
souhaitez prendre part à la vie étudiante de HEC Montréal? Vous
souhaitez en connaître plus sur le développement durable?
Débutez ce processus en vous engageant dans l'une des
nombreuses initiatives étudiantes suivantes...



La Vie associative
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La vie associative d'HEC Montréal offre de nombreuses opportunités de
s'engager envers le développement durable (DD). Si des associations
et comités  tels que l'AEHEC, l'AECS, l'AEPC, l'AEMBA et HELIOS
incorporent le DD dans leurs activités,  certains groupes d'intérêts
comme Humanitaire, HECoresponsable, Nova et Enactus font du DD
leur principale mission voir, leur raison d'être ! 

Nous vous invitons donc à les suivre sur les réseaux sociaux afin
d'obtenir de plus amples informations ! 

Ces différents regroupements se réunissent au sein du Conseil étudiant en
développement durable, coordoné par la Direction du développement  durable.
Chaque année, ils élaborent ensemble des campagnes de sensibilisations et/ou
des projets et évènements communs. 
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https://www.facebook.com/aecshecmtl/
https://www.instagram.com/aecshecmtl/
https://aecshec.com/
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Institutionnel et communautaire d’agriculture urbaine;
Visant à sensibiliser aux enjeux de préservation de la biodiversité;
Animant des conférences sur les habitudes alimentaires, les pratiques
de production et de distribution alimentaire.

Un Projet qui est...

Vous souhaitez vous impliquer dans le projet ?
Envoyez un mail à ddurable@hec.ca

Voici les 4 grands axes d'action d'Hectare Urbain:

4



Le Fonds DD vise à encourager toute  
initiative étudiante permettant de
sensibiliser autour des thématiques et
piliers du Développement Durable
(Économie, Environnement, Social et
Gouvernance).

Si ton idée de projet a un impact mais
ne rentre pas dans les cadres
conventionnels, le Fonds DD peut le
financer ! Fais une demande de
financement en scannant le code QR !

1 Tu as une idée? HEC a les outils! 

L’école a mis en place des moyens pour aider sa
communauté étudiante à mener à bien des initiatives, des
activités et des projets basés sur les principes du
développement durable. Que ce soit un projet que tu
souhaites réaliser par toi-même ou en t’alliant avec des
personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, il est
possible de le concrétiser! 

Le Fonds en
Développement Durable L'Escouade DD

Représentée par des étudiants et
appuyée par la Direction du
Développement Durable, l'Escouade
DD cherche à mobiliser ses pairs et à
mettre de l'avant le développement
durable sur le campus. 

De l'animation d'activités en passant
par la création de contenus
audiovisuels et de guides pratiques,
l'Escouade DD crée et met à
disposition des outils et les
ressources utiles pour les étudiants
qui cherchent à intégrer des pratiques
écoresponsables dans leur quotidien.

Pss... Écoute le balado "HEC
Résolument durable" sur Spotify,
Apple Music et Google Play!
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Des bourses sont également offertes
aux étudiants pour tout projet
académique relatif au DD. Consultez
le répertoire des bourses !



À Suivre
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@dd_hecmontreal

@Développement durable - HEC Montréal

@groupe_humaniterre

@heco_responsable

@comiteprepahelios

@enactushec

@Groupe Humaniterre

@HECOresponsable

@Comité Prépa Helios

@Enactus HEC

@nova.hecmontreal

@NOVA HEC Montréal

Pour en savoir plus... 

Écoute notre Balado:
HEC Résolument Durable
Épisode: "Entreprendre un
projet étudiant en DD"
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La pollution numérique

La pollution numérique est responsable à elle seule de 4 % des
émissions mondiales de GES. Ceci est notamment du à toute
l’énergie nécéssaire à l'alimentation et au refroidissement des
serveurs, ou "data center", qui consomment parfois l'équivalent d'une
ville comme Amsterdam. Derrière nos écrans, nos études peuvent
donc avoir un impact important sur la planète ! À HEC Montréal, nous
croyons que de bonnes pratiques numériques peuvent nous permettre
de réduire cette source de pollution. 



Le trafic de données augmente en moyenne de 25% par an, une tendance qui ne
cesse de s’accélérer avec notre demande croissante en information, notre besoin
d'échanger et de se divertir en ligne. Or, toutes nos données sont stockées dans
des « data centers », qui représentent aujourd'hui 1 % de la consommation
électrique mondiale et sont très polluants. Heureusement, des gestes simples
peuvent de limiter le trafic de nos données et réduire notre empreinte, dont celle
de nos recherches académiques  :
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Mitiger l'impact de nos
recherches sur le web

Savais-tu qu'une
recherche

internet génère
entre 1 et 10g de

CO2 ? 

Ferme les
onglets inactifs

sur ton
navigateur

Supprime
régulièrement ton

historique  

Limite le stockage
de tes fichiers sur le

cloud (ou
équivalent) au strict

nécéssaire 

Utilise des moteurs
de recherche

écoresponsables

Fais une recherche
aussi précise que

possible pour éviter
les recherches

multiples

Crée des favoris qui
mèneront vers les

pages visitées
fréquemment

Quelques habitudes à adopter
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Bloque les cookies
publicitaires et de

mesure d'audience



Notre besoin de communiquer est en constante augmentation, une tendance qui
s'est accélérée avec le télétravail et les études en ligne. Or, les moyens de
communication dont nous disposons actuellement ne sont pas neutre sur le plan
environnemental. Un courriel, par exemple,  qui est extrêmement lourd en
données, peut facilement atteindre 50g de CO2 avec une pièce jointe  ! Mais
certaines astuces permettent de l'alléger  :

2

Réduire l'empreinte de
nos courriels

Quelques habitudes à adopter

Réduis la taille de 
 ta signature et

paramètre son envoi
au 1er courriel

uniquement

Désinscris-toi
aux listes
d’envoi

commerciales et  
infolettres

Supprime
régulièrement tes

courriels 

Limite les
pièces jointes et

réduis leurs
tailles

Privilégie  les
appels

téléphoniques
ou  une

messagerie
instantanée

Évite les courriels
de remerciements

inutiles 

Limite le nombre
de destinataires
et évite l'option

"répondre à tous"

Savais-tu qu'un
mail génère 10g de
CO2 en moyenne,

soit l’équivalent
d’un sac plastique ?
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La vie étudiante est riche en échanges sur les réseaux sociaux et en
divertissements en ligne. Or, naviguer sur Facebook, poster une story Instagram
ou regarder une série Netflix ne sont pas des actes anodins. Bien qu'il soit encore
très difficile d'estimer leur réel impact environnemental, ces activités contribuent
sans nul doute au trafic massif de données qui est lui, très polluant.  Cependant,
même pour notre génération, il est possible de demeurer sobre sur internet ! 
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Numérique et sobriété, un
antagonisme ?  

Quelques habitudes à adopter

Demande-toi "ai-
je réellement

besoin de poster
ceci ?" avant une

publication

Savais-tu que nous  
passons 2h30 par
jour en moyenne
sur les réseaux

sociaux ?  

Active le
paramètre "temps
d'écran" sur ton

mobile et ton
ordinateur 

Réduis la qualité 
 vidéo quand  tu

visionnes ou postes
du contenu

Savais-tu qu'à
l'heure actuelle,

Facebook compte
250 milliards de

photos stockées ?

Limite  le partage
de tes données

sur ton navigateur
et tes réseaux

sociaux 
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Bloque la lecture
automatique de
vidéos sur les

réseaux sociaux

Active un
bloqueur de

publicités
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HEC sans déchets 

Au courant des dernières années, HEC Montréal a déployé plusieurs
efforts afin d’offrir une meilleure gestion des matières résiduelles au
sein de l’école. Que vous soyez sur le campus Côte-Sainte-Catherine ou
Decelle, il est possible de contribuer de participer à un environnement
qui tend vers le zéro déchet en adoptant des petites habitudes qui 
 feront grande différence.



Les masques
chirurgicaux
peuvent être

recyclés à l'entrée
des deux
bâtiments.

 

Les ressources à ta disposition
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Des initiatives pour un mode

de vie plus durable

Des électrobacs
pour  recycler tes

appareils
électroniques sont

disposés aux
entrées Descelles et

CSC.

La Bibliothèque
offre du papier
brouillon à tout

étudiant le
demandant, et le

recycle !
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Afin d'inciter les étudiants à adopter des modes de vies plus sains, plus justes et
sans déchets, voici quelques exemples d'initiatives étudiantes et institutionnelles
mises en place ces dernières années, sur les deux campus d'HEC Montréal :

 Les garages à vélo
sont situés aux

parkings des deux
édifices, où des

ateliers de
réparation de vélo

peuvent avoir lieu ! 
 



Les ressources à ta disposition
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Des bacs de
compostages et de

recyclages sont
présents sur tout le

campus !

Des fontaines
d'eaux ont été
installées pour

faciliter l'utilisation
des gourdes !
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Savais-tu qu'en 
 2019, le taux de
récupération des
déchets d'HEC

Montréal était de
66% ?

Selon une étude menée par Recyc-Québec, environ 65% du plastique généré par la
population québécoise se retrouve dans les sites d'enfouissements, alors qu'une grande
partie pourrait être recyclée ! Même si l'omniprésence de plastiques dans nos achats
peut nous compliquer la tâche, des gestes simples du quotidien peuvent aider à faire
baisser ces chiffres, non seulement pour le plastique mais pour tous les autres types de
déchets que nous pouvont produire lors de notre passage sur le campus  : 

 
Un campus sans déchets

Un frigo
communautaire se

trouve au Salon
National pour

conserver ton lunch
et réduire le
gaspillage ! 
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Chaque petit geste compte
Finalement, en tant qu'étudiant, il est possible de contribuer à faire de HEC Montréal
une école sans déchet en :

Limitant les
impressions

papiers 

Mettant ses résidus
alimentaires dans

les bacs à composte
à la cafétéria

Compostant le
papier brun suite

à sa visite à la
toilette

Évitant d'utiliser des
gobelets et pailles

en plastique

Utilisant une
gourde d'eau 

Apportant ses
repas dans des
boîtes à lunch

Transportant sa
tasse de café
réutilisable

Apportant ses
ustensiles et

serviettes
lavables
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En encourageant
vos amis à faire de

même :)


