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Visite du Jardin de la PEL’ : 12h15-14h, Jardin de la PEL’, UNIL
La PEL’ (Association de Permaculture Estudiantine Lausannoise) vous accueille pour faire 
visiter son jardin en permaculture sur l’UNIL, boire un thé et discuter.  Le jardin est situé 
entre le Biophore et l’Amphipôle. En cas de mauvais temps, la visite est maintenue. 

Visite de la Ferme de Bassenges & Chantier 
Participatif 11h15-13h, Ferme de Bassenges
Une visite avec différentes explications sur le fonctionnement de la ferme ainsi que 
l’organisation des cultures.  Après la visite, un chantier participatif est proposé afin de 
s’immerger dans le quotidien des la ferme.

Mercredis d’Unipoly : 15h-18h, Maison de la Durabilité, Le Vortex
Depuis bientôt une année, Unipoly investi chaque mercredi les locaux de la Maison de la 
Durabilité au Vortex afin de proposer une friperie, des ateliers de couture, des objets à 
emprunter ainsi que des invendus. Lors de la Semaine de la Durabilité, UP Fashion Lab 
vous proposera un atelier couture pour customiser vos tote-bags, coudre des charlottes 
alimentaires ainsi que des cotons démaquillants. Veuillez vous inscrire sur notre site pour 
l’atelier ! 


Projet Campus Piéton : 14h15-18h, Foyer SG, EPFL
Le laboratoire d’architecture ALICE a été mandaté dans le but de revoir la végétalisation 
et la mobilité sur le campus de l’EPFL. Différents Forums de discussions avec la 
communauté de l’EPFL auront lieu jusqu’à la fin du projet. Le premier d’entre eux aura lieu 
durant la Semaine de la Durabilité 2022 avec la collaboration de Zero Emission Group. Les 
étudiant·e·s y présenteront leurs projets et maquettes, qui resteront exporsées au foyer SG. 

Concert à Satellite : 20h-01h, Bar Satellite, EPFL
Comme chaque édition de la Semaine de la Durabilité, un concert est organisé. Cette année, 
il aura lieu à Satellite, bar de l’EPFL. Le Domb Vibration Sound System ainsi que les 
membres de Satellite animeront la soirée.

Conférence Écospychologie : 18h15-20h, GEO 1620, UNIL

Imaginarium : 16h15-20h, CM 1 221, EPFL

La section des Etudiant·e·s en Psychologie de Lausanne (EPSYL) vous propose une 
conférence suivie d’un temps de discussion autour de l’écopsychologie : quelle est la 
pertinence de l’écopsychologie pour la crise actuelle ? Xavier Gravend-Tirole, aumônier à 
l’EPFL et Sarah Koller, doctorante à l’Institut de Géographie et Durabilité de l’UNIL 
interviendront.

L’Imaginarium est un atelier organisé par l’association Global Earth Horizon Talk (GEHT) 
dont le but est de favoriser l’imagination et la créativité dans l’objectif d’inventer de nouveaux 
récits sur des modes de vie conciliables avec une société durable. 


Repas-Débat La Spiritualité peut-elle être Politique ?
12h15-14h, Foyer SG, EPFL

Débat sur la spiritualité et la politique: la transition intérieure et la vie spirituelle revêtent-
elles un caractère politique? Peuvent-elles participer à leur manière aux luttes actuelles ? 
Ramène ton sandwich !
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Atelier d’ Expression Créative : 10h15-12h, CE1 105, EPFL
L’atelier d’expression créative propose de s’exprimer par la créativité sur la thématique “briser 
les préjugés”. Les participant·e·s auront l’opportunité de faire une création en collage en lien avec 
les préjugés, qui sera suivie d’un moment de partage autour des créations.

Permanence Hygiène Intime & Contraception : 10h15-16h, 

Réfectoire de la Maison de la Durabilité, Le Vortex
Polyquity vous propose un atelier Do It Yourself de serviettes hygiéniques lavables ! 

Les participant·e·s pourront également se renseigner sur l’hygiène sexuelle grâce à une exposition 
de posters informatifs.

Table-Ronde sur la Contraception Masculine : 

16h15-17h, Foyer SG, EPFL
Cercle de parole informatif traitant de la dimension sociologique de la contraception masculine, 
sujet peu abordé surtout du côté des hommes.

Projection de Film Mustang : 20h30-22h15, Forum Rolex, EPFL

Grève Féministe : 18h-19h30, Place du 14 Juin, Lausanne

Pour clôturer la journée du 8 mars, une projection du film multiprimé Mustang, réalisé par 
Deniz Gamze Ergüven en 2015, prendra place au Forum Rolex. 

Table-Ronde S’engager, par où Commencer ? :

12h15-14h, Zelig, UNIL
Rencontre avec quatre étudiant·e·s engagé·e·s pour découvrir les multiples façons de s’engager, 
que ce soit via le monde politique, associatif ou militant. Ramène ton sandwich ou ton tup’ !

A l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmexs, nous vous 
encourageons à rejoindre la mobilisation organisée par la Grève Féministe Vaud sur Lausanne. 
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Événements Permanents ou Répétés

Petits-Déjeuners Freegan : Lundi & Jeudi sur la Place Nord de 
L’EPFL, Mercredi & Vendredi sur l’Esplanade de l’Amphimax à l’UNIL, 7h45-9h

Pouss’Ensemble : Lundi et Jeudi, 12h-14h Esplanade Géopolis, UNIL

Exposition Artepoly  : Toute la semaine, Hall SG, EPFL 

Fresques du Climat  :  Mercredi, Jeudi & Vendredi, 8h15-11h15 

ÉpiLibre : Mardi, Mercredi et Jeudi de 12h à 13h dans le Hall SV à l’EPFL

L’Eprouvette : Toute la semaine, 10h-16h, Amphipôle, UNIL 

Fix’n Replace : Jeudi et Vendredi 10h -17h, DLL-EL 0 28 à l’EPFL

Distribution gratuite de petits-déjeuners par le pôle d’Unipoly le Castor Freegan ! 

Présentation ludique de la permaculture par la nouvelle association Pouss’Ensemble. Les 
participant·e·s pourront choisir des associations de semis qu’iels pourront ensuite emporter. 

Exposition organisée par Artepoly. Les œuvres d’art sont réalisées par les étudiant·e·s de 
l’UNIL et de l’EPFL sur le thème de la durabilité.


Trois ateliers de la Fresque du Climat sont organisés sur les deux campus pour comprendre les 
bases scientifiques du dérèglement climatique : le mercredi à l’UNIL en GEO 1628, le jeudi à 
l’EPFL en CM1 121 et vendredi à l’EPFL en CM 1 104.  Inscriptions sur notre site ! 



ÉpiLibre, c'est la première micro épicerie bio, locale et en vrac de l’EPFL ! Toute la semaine les 
produits sont à moitié prix !

Deux événements sont proposés : CLEVER, mini-supermarché fictif et interactif avec des 
centaines de produits de consommation courante et panneaux explicatifs, et le stand du Bureau 
International du Climat (BIC). L’événement BIC ne sera pas donné le lundi et le mardi.



Ramène des objets à remettre en forme, acquiers-en de nouveaux et apprends les bases de la 
réparation ! Cet atelier est organisé en collaboration avec l’Ecole Technique des Métiers de 
Lausanne (ETML), la Maison de la Durabilité et le Fashion Lab d’Unipoly.

LUNDI 7

Marché de l’EPFL : 10h-15h, Esplanade de l’EPFL
Le marché est de retour au semestre de printemps ! A cette occasion, le Cargo Bike Band de 
la commission Le musical propose une animation musicale de 12h à 13h.

Table-Ronde Des Carrières Hors Des Sentiers Battus : 

12h15-14h, Foyer SG, EPFL
Le pôle d'Unipoly Ingénieur·e·s Engagé·e·s propose une table-ronde autour de la question des 
carrières professionnelles engagées, différentes de celles usuellement proposées aux ingénieur·e·s 
sortant·e·s de l'EPFL. Pour cela, trois alumni EPFL avec des parcours atypiques viendront pour 
présenter leur parcours et répondre à tes questions. Ramène ton sandwich !

Présentation et Visite du Vorace : 14h15-16h, Le Vorace, Le Vortex
Le Vorace, l’épicerie coopérative située au Vortex, ouvre une permanence afin de vous 
permettre de visiter ses locaux et de découvrir l’association.  Passez les rencontrer et déguster 
leurs produits ! 

Atelier-Discussion Climat & Société : 15h15-17h, POL 318, UNIL
Cet atelier-discussion porte sur les aspects sociaux et économiques de la crise climatique.  Venez 
nombreux·se·s  ! 

Innovation Challenge : 17h-18h30, MAX 413, UNIL
Participez à la 3ème édition de notre Innovation Challenge Campus 2030 et imaginez le campus 
durable de demain ! Cet événement proposé par le HUB Entrepreneuriat et Innovation de 
l’UNIL est ouvert à tous les étudiant·e·s UNIL/EPFL. Pendant 4 jours en équipes 
interdisciplinaires, aidé·e·s par des coaches, vous pourrez générer et faire mûrir vos idées. C’est 
l’occasion pour vous de devenir des acteur·trices de la transition écologique & sociale et 
d’explorer, voire de se projeter en tant qu’entrepreneur·e·s. 

Conférence & Soirée de Lancement : 19h15-21h, MAX 410, UNIL
Cette soirée d’ouverture sera introduite par des interventions du comité Unipoly ainsi que du 
Vice-Recteur à la Transition Ecologique et Campus de l’UNIL, Benoît Frund, et de l’adjointe de la 
Vice-Présidente pour la Transformation Reponsable de l’EPFL,  Agnès le Tiec. S’ensuivra une 
conférence organisée par l’Association des Juristes Engagé·e·s  sur la justice et l’écologie, 
spécifiquement sur l’affaire des aînées pour le climat. Nous conclurons la soirée par un apéritif !

Chantier Participatif au Jardin d’Unipoly : 16h15-18h, 

Place Nord, EPFL
Unipoly possède les bacs de la place nord à l’EPFL et ils ont besoin d’être remis à neuf. Participez 
au défrichage et à la plantation de nouvelles plantes. Cet événement vise à relancer le pôle 
d’Unipoly Campus Farmer.  Venez nous rencontrer et déguster des thés ! 


Marché’ Co : 12h-19h, Salle Polyvalente, EPFL
Vente de meubles par Meubléco, d’habits par UP Fashion Lab et de livres d’occasion par 
Plume à prix très abordables.  Vous y trouverez également des stands d’exposition d’art et de 
vente de nourriture à emporter !
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Atelier de Cuisine Vegan : 11h15-13h, Esplanade Amphimax, UNIL




Atelier Ecrire Des Lendemains qui Chantent : 

9h-12h, La Grange de Dorigny, UNIL 

Le pôle des Etudiant·e·s Vegan·e·s et Animalistes (EVA) d’Unipoly organise un atelier de 
cuisine vegan devant l’Amphimax. Toustes les étudiant·e·s pourront contribuer et manger 
ensemble. Le Cargo Bike Band fera l’animation musicale le temps de l’événement. 

L’Observatoire des Récits et Imaginaires de l’Anthropocène (ORIA) vous convie à 
l'écriture d’avenirs alternatifs et joyeux, ou ambigus et complexes, des avenirs possibles ou 
fantasmés, des avenirs où la nature prendra une place nouvelle.  Cet atelier permettra à toustes 
d’écrire à partir de ce qui lui parle, et de partager (ou non) ses textes avec le groupe.  Inscription 
sur notre site. 

Table-Ronde “Déchets & Pollutions dans les Relations 
Nord-Sud” : 11h15-13h, GEO 1628, UNIL
Le Centre Interdisciplinaire de Gestion de Crise (CIGC) organise une table-ronde sur 
les enjeux interdisciplinaires liés aux déchets et pollutions dans les relations Nord-Sud. Les 
aspects politiques, humains, environnementaux, juridiques et économiques en lien avec la 
thématique seront présentés, suivi d’une discussion avec les participante·e·s. 

Table-Ronde “Habiter Autrement” : 16h30-18h30, 

La Grange de Dorigny, UNIL

Evénement organisé par l’Observatoire des Récits et Imaginaires de l’Anthropocène 

(ORIA) de l'UNIL en collaboration avec le Théâtre de la Grange de Dorigny. Cette table 
ronde entend revenir sur l‘expérience d’être ensemble et recomposer le récit alternatif que la 
ZAD du Mormont, première Zone à Défendre de Suisse, a entrepris d’opposer au mythe 
de la croissance infinie. Veuillez vous inscrire sur notre site ! 

Conférence de Clôture, Capitalisme & Environnement :

19h15-21h,  MAX-410, UNIL

Atelier DIY Sac en Vrac : 13h15-15h, Hall SV, EPFL

Apiculture, Présentation & Visite des Ruches : 

13h15-15h , Foyer SG, EPFL

Le pôle d’Unipoly Epilibre vous propose un atelier de création de sac pour épicerie en vrac. 
Du matériel sera donné sur place afin de vous permettre de confectionner votre propre sac ! 

Le pôle Apiculture d’Unipoly vous propose une présentation sur l’apiculture par le 
professeur Jean-Philippe Thiran qui encadre des projets de préservation des abeilles depuis 
plusieurs années. Si la météo le permet, cette séance sera suivie d’une visite des ruches 
d’Unipoly situées sur les terrains de la Ferme de Bassenges. 

Table-Ronde
 Atelier 
Travail qui 

Relie 

“En Quête 
des Terres”

Table-Ronde : 
“Habiter 

Autrement”

Cuisine

Vegan

Conférence 
de Clôture

Soirée ade 
Clôture

Atelier DIY 

Sac en Vrac

Atelier d’Ecriture

Présentation 
des Ruches 
d’Unipoly 

9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23

Atelier du Travail qui Relie : 15h15-17h, VOR 0046, Le Vortex, UNIL

Jeu de Piste Théâtral “En Quête des Terres” : 15h15-17h, Jardin 
de la PEL’, UNIL

La plateforme Espace-Transitions, en collaboration avec le Centre de Compétences en 
Durabilité de l’UNIL, vous propose un atelier en groupe visant à aborder les questions 
émotionnelles en réaction aux crises écologiques. 

L’association la PEL’ (Permaculture Estudiantine Lausannoise) présente “En Quête des 
Terres”, une proposition en deux parties. Entre scène et jeu de piste émerge la question du 
lien au vivant dans un future dystopique. Le jardin de la PEL’ est situé entre le Biophore et 
l’Amphipôle. Inscription sur notre site !

Pour la conférence de clôture de la Semaine de la Durabilité, Gilles Mitteau, ancien banquier à 
Wall Street et vulgarisateur de la chaîne youtube Heu?Réka, traitera des liens entre capitalisme 
et environnement. La conférence sera suivie d’une discussion et d’un apéritif qui clôturera la 
soirée et l’édition 2022 de la Semaine de la Durabilité.

JEUDI 10

SAMEDI 12

Initation à la Méditation : 12h15-13h & 17h15-18h, 

CM 1 121, EPFL & POL 249, UNIL

Atelier DIY Biomatériaux : 10h15-11h, POL 315.1, UNIL

Les deux aumôniers de l’UNIL et de l’EPFL proposent chacun deux séances d’initiation à la 
méditation guidée qui auront lieu conjointement sur l’UNIL et l’EPFL aux deux créneaux 
horaires.

Venez apprendre à fabriquer des objets en biomatériaux produits à partir de biodéchets 
locaux (marc de café & poudre de coquilles d’oeufs).  Après une brève explication et 
démonstration sur la formation du liant, vous pourrez le mélanger avec le biodéchet choisi 
et former un objet de décoration de votre choix (porte-clé, sous-verre, bijoux).

Conférence de la Rentrée de la Durabilité 2 : 12h-14h, 

Forum Rolex, EPFL
La Rentrée de la Durabilité 2 “Sustainability 101”organisée par La Convergence au forum 
Rolex prendra place durant la Semaine de la Durabilité.  Interviendront Dr. Valérie 
Masson-Delmotte, Présidente du Groupe 1 du GIEC ainsi que Gilles Mitteau de la 
chaîne Youtube Heu?Réka.

Conférence Economie & Ecologie : 17h15-19h, NEF 273, UNIL
Cette conférence organisée par l’association Rethinking Economics Lausanne traite 
d’approches économiques hétérodoxes en réponse aux enjeux environnementaux. 
Interviendra Julia Steinberger, chercheuse en économie écologique à l’UNIL et membre du 
Groupe 3 du GIEC. La conférence sera suivie d’une discussion et d’un apéritif !

Projection de Film Ruptures : 19h15-21h, Polydôme, EPFL

Projection de Film Tides : 18h15-20h, Polydôme, EPFL

Cinépsyl, en collaboration avec Ingénieur·e·s Engagé·e·s, vous invite à la projection de 
Ruptures, un film d’Arthur Gosset relatant le parcours de jeunes ayant décidé de vivre leur 
avenir de manière plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux de notre 
époque. La projection sera suivie d’une discussion animée par Florian Barras, doctorant à 
l’institut de géographie et durabilité de l’UNIL. 

Projection en partenariat avec le Neuchâtel International Fantastic Film Festival 
(NIFFF). Tides, réalisé par Tim Fehlbaum, vous propose une vision post-apocalyptique d’une 
colonie spatiale qui, pour remédier à l’infertilité de son peuple, part en mission examiner la 
Terre, dépeuplée depuis une catastrophe naturelle et noyée sous les eaux.

Table-Ronde Justice & Climat : 14h15-16h, GEO 1628, UNIL
L’impact de la crise climatique et ses conséquences sur nos normes morales et la violation 
des droits humains ; entre justice et philosophie. Venez échanger avec Augustin Fragnière et 
Caroline Lejeune lors d’une conférence table-ronde organisée par Amnesty HEL.  Au 
plaisir de vous y voir ! 
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Instagram : @swslausanne

Facebook : Semaine de la Durabilité Lausanne

Site Web :

semaine-durable.unipoly.ch


