Centre de
développement durable
Rapport d'impact: hiver 2022

Désinvestissement
des combustibles
fossiles

SUCCÈS!

Nos étudiants n'ont pas baissé les bras !
Après des années de demande de la part des
étudiants, l'uOttawa a annoncé qu'elle se séparera
des combustibles fossiles d'ici 2023.
Les campagnes d'email, les protestations du RBC, les
réunions des VP, les vies des IG et les webinaires avec
CJCUO ont contribué à ce que cette annonce ait lieu
cette année.

Atelier pour SDI
De l'anxiété climatique à l'action climatique - 5 fév

Avons mis

16

au défi de transformer
leurs idées en actions.

Description de l'atelier :
"Interdire toute production de plastique semble impossible, que diriez-vous
d'interdire les bouteilles d'eau en plastique sur le campus ? Cela a déjà été
fait, et vous pouvez vous en inspirer. Apprenez à utiliser vos compétences et
votre créativité pour apporter des changements dans votre communauté
universitaire dans cet atelier."

Événement avec CDEDM
Présentation aux étudiants d'une
carrière dans le droit de
l'environnement - 1er février

Organisé avec le Centre for
Environmental Law and Global
Sustainability (CELGS).
C'était un événement
bilingue avec le
professeur Thomas
Burelli !

Présence à la Gratuiterie
5 avril, 2022

Avons discuté avec

28

étudiants qui n'ont
pas entendu parlé du
CDD au par avant!

Présentation uOGlobal
semaine de carrière
14 mars, 2022

Sujet : à quoi ressemble le travail dans les ODD
et comment intégrer les ODD dans vos études
à l'uOttawa pour pouvoir trouver une carrière
qui vous plaît.
Une partie de la semaine des carrières de
l'uOttawa !

Collecte de fonds
Grève de la faim 7 au 18 février 2022
Levé

$1,281

pour ces organisations!

Clubs qui ont participé:
Animal Rights Association
UOCCC
Envirotastic
EVSA

uOttawa journée du design
Juge - 31 mars, 2022

Les étudiants ont travaillé en étroite
collaboration avec des partenaires
externes de la faculté afin de
développer des solutions pour des
clients réels.
Cet événement présente les projets
de conception technique et célèbre
les réalisations de nos étudiants.

Atelier de coutûre
18 mars, 2022

Tous les
matériaux
proviennent de
la
GRATUITERIE
En sachant comment réparer des
vêtements, vous pouvez les détourner de
la décharge !
Les élèves ont appris à travailler avec
une aiguille et du fil, à coudre un bouton,
à faire un point de matelas et à repasser
leur travail.

2hrs + 5
étudiants

Gala de durabilité
En tant qu'étudiants, nous
réimaginons constamment ce
à quoi le développement
durable peut ressembler.
Le tout premier Gala de la
durabilité a mis en lumière les
moyens inspirants utilisés par
les étudiants pour promouvoir
le changement
environnemental.
Parmi les prix décernés, citons:
MVP de l'environnement
Optimiste en matière d'action
climatique
Le club le plus influent

Les gagnants ont fait don de
25 dollars à l'association
caritative de leur choix. Les
prix étaient des cactus dans
des bocaux en verre réutilisés.

Grève climatique de
Quoi:
l'uOttawa
15 étudiants ont marché ensemble dans le cadre d'une manifestation
mondiale. Cette marche visait à dénoncer le manque d'action du
gouvernement provincial en matière de changement climatique.

En collaboration avec:
GirlUP

CJCUO

UOCCC

Fridays for the
Future Ottawa
Nous avons organisé notre
deuxième événement de
décoration d'affiches en
amont avec l'UOCCC.

Créé 10 affiches

Recherches et évaluations
Recherches
Boîtes Terracycle
Notre étudiant CSL a examiné l'adoption des boîtes Terracycle dans le bâtiment Biosciences en
pesant les déchets et en donnant des présentations en laboratoire pour faire connaître les
boîtes, puis en les pesant à nouveau.
De plus, l'étudiant a cherché des fournisseurs capables de recycler les déchets d'EPI pour tous
les bâtiments de sciences dans le cadre de leur contrat de fournisseur pour la Faculté des
sciences.

Conseil du développement durable de SUSCOM
Le centre étudie la création d'un conseil étudiant de durabilité avec SUSCOM (Le
comité du développement durable sur campus).
Le projet est à l'état d'ébauche pour le moment et son développement se poursuivra
au cours de l'été.

Recherches et évaluations
VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

Évaluations
Évaluation de la durabilité du banque alimentaire

Dans le cadre de la politique d'opérations durables et éthiques du CDD, nous avons
examiné les opérations de la banque alimentaire pour noter les pratiques durables et
les domaines à améliorer. Cette information sera partagée sur le site web de la
banque alimentaire, le site web du DDC et les médias sociaux des deux services pour
montrer comment la durabilité est intégrée dans les opérations de l'UOSU.

Évaluations par les éco-ambassadeurs

Le CDD gère le programme éco-ambassadeurs avec le Bureau du développement
durable du campus. 18 étudiants se réunissent toutes les deux semaines pour acquérir
des compétences en matière de vie écologique et effectuent des audits sur le campus.

18
students!

Jusqu'à présent, ils ont effectué des audits sur les stations
de déchets, les fontaines à eau et le recyclage des batteries
sur le campus. Les résultats seront publiés
pendant le semestre d'été.

Évaluations par les Éco-ambassadeurs
Photos de nos Éco-ambassadeurs en action, en
train de travailler sur des évaluations.

4 projects exécutés à la fois!

Nettoyages des parcs
22 avril, 2022

15

kits d'initiation au zéro déchet distribués
par l'UOCCC

Quelle meilleure façon de passer

JOURNÉE
DE LA
TERRE

La zone couverte:

Prix du meilleur
service de l'UOSU

Le CDD est honoré d'avoir reçu le prix
du "Meilleur Service UOSU" pour l'année
2021-2022 !

Nous ne serions pas là sans notre
incroyable éco-communauté !

