
PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2020-2022

Moyens ou actions Indicateurs Résultats attendus

Objectifs du plan 

stratégique ou de Cégep 

vert

Échéance

Moyen 1.1 Réaliser une brochure 

institutionnelle sur les 10 ans du 

développement durable

Indicateur 1.1 Nombre de lieux publiant 

la brochure (par ex : site web, Inforum, 

Omnivox, journaux)

Publication de la brochure et diffusion 

de l’information dans 5 médias 

différents.

Cégep Vert 

(sensibilisation)
2020 12 15

Moyen 1.3 Identifier un ou des cours 

dans lesquels des concepts de 

développement durable pourraient être 

enseignés.   

Indicateur 1.3 Nombre de programmes 

offrant des cours dont le plan de cours 

intègre des concepts de développement 

durable

Quatre programmes du Cégep offrant 

un ou des cours intégrant des concepts 

de développement durable

Plan stratégique (obj. 4,1 

de l’axe 4)

Cégep Vert (formation)

Voir l’échéancier préparé 

par la Direction des 

études

Moyen 1.4 Développer une plate-forme 

de communication interne avec la 

communauté collégiale

Indicateur 1.4 Plate-forme de 

communication choisie (Omnivox, 

Facebook, autre)

Une communication hebdomadaire 

durant l’année scolaire (août à juin) sur 

la plate-forme. Thèmes à aborder : 

surconsommation, empreinte 

environnementale, achat local, 

biodiversité.

Plan stratégique (obj. 4,1 

de l’axe 4) Cégep Vert 

(sensibilisation)

2020-12-01 + en continu

Moyen 2.1 Mettre en place des options 

équitables pour l’approvisionnement en 

produits hygiéniques féminins par la 

communauté

Indicateur 2.1 Nombre de distributeurs 

de produits hygiéniques gratuits dans le 

Cégep

100 % des distributeurs de produits 

hygiéniques féminins convertis pour 

offrir ces produits gratuitement

Plan stratégique (obj. 4,2 

de l’axe 4)
juil-05

Moyen 2.2 Réserver un budget annuel 

pour la réalisation d’initiatives 

écoresponsables de la communauté 

collégiale

Indicateur 2.2 Montant dépensé en 

soutien à la réalisation d’une initiative 

écoresponsable d’un employé ou d’un 

étudiant

Minimum de 500 $ dépensé pour la 

réalisation de l’initiative.

Plan stratégique (obj. 4,2 

de l’axe 4)
avr-21

Moyen 2.3 Suivre le projet d’installation 

de bornes de recharge et prises de 

courant pour véhicules électriques et 

hybrides.

Indicateur 3.1 Nombre de bornes de 

recharge installées

Installation de 14 bornes de recharge 

pour véhicules électriques et hybrides

Cégep Vert (amélioration 

continue) 

Plan stratégique (obj. 4,2 

de l’axe 4)

sept-20

Objectif 3 : Réduire 

l’empreinte 

environnementale du 

Cégep

Moyen 3.1 Réduire l’empreinte 

environnementale du Cégep

Indicateur 3.1 Mesure de l’empreinte à 

l’an 1, 3 et 5

Réduction de l’empreinte 

environnementale de 5 % à l’an 3

Plan stratégique (obj. 4,3 

de l’axe 4)
mars-22

Moyen 3.2 Faire collecter la matière 

organique par un partenaire externe

Indicateur 3.2a) Contrat signé avec un 

partenaire externe pour la collecte de la 

matière organique du Cégep

Indicateur 3,2 b) Bordereau de 

disposition de matière organique dans un 

lieu autorisé

Gestion améliorée de la matière 

organique

Cégep Vert (amélioration 

continue)
juil-20

Moyen 3.3 Modifier les affiches 

d’informations sur la collecte des 

matières organiques.

Indicateur 3.3 Nombre d’affiches 

modifiées

Augmentation de la matière organique 

mise au compostage, en introduisant la 

viande et autres matière auparavant 

interdite dans les composteurs 

domestiques du Cégep

Cégep Vert (amélioration 

continue)
déc-20

Moyen 3,4 Ajouter des bacs de collecte 

de matière résiduelle organique dans le 

Cégep

Indicateur 3,4 Cinq nouveaux bacs 

installés dans le Cégep

Augmentation de la matière organique 

mise au compostage, facilitant le tri de 

ces matières.

Cégep Vert (amélioration 

continue)
mai-21

Moyen 3.5 Réaliser le projet 

d’aménagement d’un « mini-écocentre » 

à l’intérieur du Cégep pour aider la 

communauté à recycler des matières 

refusées dans le bac de recyclage 

résidentiel.

Indicateur 3.5 Trois bacs installés pour 

récupérer de nouvelles matières 

recyclables

Trois nouvelles matières recyclables 

récupérées

Cégep Vert (amélioration 

continue)
janv-21

Moyen 3.5 Poursuivre l’installation de 

fontaines d’eau permettant le 

remplissage ergonomique des bouteilles.

Indicateur 3.5 Nombre de nouvelles 

fontaines installées ou rénovées en 2020-

2022

Installation de deux nouvelles fontaines 

installées dans les corridors C-236 et E-

030

Cégep Vert (amélioration 

continue)
déc-20

Moyen 3.6 Évaluer l’intégration de 

bornes « Opuit » à la cafétéria, au café 

étudiant ou près de la piscine (machine 

distributrice), dans le but d’ajuster les 

appels d’offres en ce sens.

Indicateur 3.6 Un document produit 

d’analyse des coûts/bénéfices 

environnementaux

Présentation au CACE du document 

d’analyse des coûts et des bénéfices 

environnementaux

Présentation au café étudiant l’Entre-

Deux et à la cafétéria du document 

d’analyse des coûts et des bénéfices 

environnementaux

Cégep Vert (amélioration 

continue)
oct-20

Moyen 3.7 Évaluer la possibilité 

d’adhérer à « la Tasse » pour réduire la 

vente de gobelets jetables

Indicateur 3.7 Production d’un document 

d’analyse des coûts/bénéfices 

environnementaux

Présentation au CACE du document 

d’analyse des coûts et des bénéfices 

environnementaux

Présentation à la cafétéria du 

document d’analyse des coûts et des 

bénéfices environnementaux

Cégep Vert (amélioration 

continue)
oct-20

Moyen 3.8 Évaluer la possibilité de 

bannir les gobelets jetables

Indicateur 3.8 Compte-rendu d’une 

réunion avec les concessionnaires 

alimentaires sur cette possibilité

Réduction des matières résiduelles
Cégep Vert (amélioration 

continue)
déc-20

Moyen 3.8 Évaluer la possibilité d’offrir 

deux choix de portions

Indicateur 3.8 Compte-rendu d’une 

réunion avec les concessionnaires 

alimentaires sur cette possibilité

Diminution du gaspillage alimentaire
Cégep Vert (amélioration 

continue)
déc-20

PLAN D’ACTION

Objectif 3 : Réduire 

l’empreinte 

environnementale du 

Cégep — Mettre en place 

des mesures permettant 

la gestion écologique des 

matières résiduelles

Quatre activités de sensibilisation/an

Cinq activités de formation/an

Plan stratégique (obj. 4,1 

de l’axe 4)

Cégep Vert (niveau 1 et 2)

avr-21

Objectif 2 : Soutenir les 

initiatives 

écoresponsables de la 

population étudiante et 

du personnel

Objectif 1 : Sensibiliser 

et éduquer la 

communauté collégiale à 

l’environnement et 

l’écocitoyenneté

Moyen 1.2 Élaborer des activités 

intégrant le concept d’écocitoyenneté.

Indicateur 1.2 Nombre d’activités de 

sensibilisation/an

Nombre d’activités de formation/an

Objectif 3 : Réduire 

l’empreinte 

environnementale du 

Cégep — Diminuer le 

gaspillage alimentaire

Objectif 3 : Réduire 

l’empreinte 

environnementale du 

Cégep — Favoriser les 

solutions de rechange à 

l’utilisation de 

contenants à usage 

unique



Moyen 3.9 Évaluer la possibilité d’offrir 

des rabais pour les produits près de leur 

date de péremption

Indicateur 3.9 Compte-rendu d’une 

réunion avec les concessionnaires 

alimentaires sur cette possibilité

Diminution du gaspillage alimentaire
Cégep Vert (amélioration 

continue)
déc-20

Moyen 3.10 Favoriser la mise en place 

de télétravail et de télé-étude

Indicateur 3.10 Pourcentage de la 

communauté du Cégep qui fait du 

télétravail ou de la télé-étude

184 étudiants ou employés (5 %) font 

du télétravail ou de la télé-étude

Plan stratégique (obj. 4,3 

de l’axe 4)
avr-21

Moyen 3.11 Diminuer le nombre de 

déplacements en voiture pour se rendre 

au Cégep

Indicateur 3.11 Nombre d’horaires 

d’étude et de travail au Cégep (sur les 

lieux) sur 4 jours pour la communauté 

résidant à l’extérieur de Saint-Jean-sur-

Richelieu

550 étudiants ou employés (15 %) 

résidant à l’extérieur de Saint-Jean ont 

un horaire d’étude ou de travail au 

Cégep Saint-Jean sur 4 jours (pour les 

employés, cela signifie du télétravail).

Cégep Vert (amélioration 

continue)

Plan stratégique (obj. 4,3 

de l’axe 4)

avr-21

Moyen 3.12 Diminuer l’utilisation de 

l’auto solo pour les déplacements de la 

communauté

Indicateur 3.12 Pourcentage de la 

communauté utilisant l’auto solo

Diminution de 10 % des déplacements 

en auto solo

Plan stratégique (obj. 4,3 

de l’axe 4)
janv-22

Moyen 3.13 Mieux planifier les options 

de mobilité durable pour la communauté 

collégiale

Indicateur 3.13 Réaliser un plan de 

gestion des déplacements avec 

l’organisme Voyagez futé

Un plan de gestion des déplacements 

adopté par la régie interne

Cégep Vert (amélioration 

continue)

Plan stratégique (obj. 4,3 

de l’axe 4)

mars-21

Moyen 3.14 Mieux informer la 

communauté au sujet des alternatives à 

l’auto solo pour se rendre au Cégep 

Indicateur 3.14 Mise en ligne d’une page 

web liée au site du Cégep regroupant les 

informations sur les alternatives à l’auto 

solo pour se rendre au Cégep

Page web en ligne

Cégep Vert (amélioration 

continue)

Plan stratégique (obj. 4,3 

de l’axe 4)

sept-20

Moyen 3.15 Évaluer la possibilité 

d’aménager des cases dédiées au 

covoiturage

Indicateur 3.15 Compte-rendu d’une 

réunion avec Sylvain Maher et Voyagez 

futé sur le sujet. Avoir évalué : le nombre, 

les coûts, les emplacements, etc.

Une recommandation positive ou non 

sur le projet transmise au CACE

Cégep Vert (amélioration 

continue)

Plan stratégique (obj. 4,3 

de l’axe 4)

févr-21

Moyen 3.16 Évaluer les options 

d’application de covoiturage dans le but 

ultime d’en offrir une nouvelle à la 

communauté

Indicateur 3.16 Présentation au CACE 

des différentes applications de 

covoiturage

Offre d’une nouvelle application 

facilitant le covoiturage des membres 

de la communauté

Cégep Vert (amélioration 

continue)

Plan stratégique (obj. 4,3 

de l’axe 4)

févr-21

Objectif 3 : Réduire 

l’empreinte 

environnementale du 

Cégep — Augmenter 

l’efficacité énergétique 

du bâtiment

Moyen 3.17 Mieux planifier les travaux 

permettant d’augmenter l’efficacité 

énergétique du bâtiment

Indicateur 3.17 Réalisation d’un bilan de 

l’efficacité énergétique par une firme de 

consultants experts en la matière

Réception d’un bilan de l’efficacité 

énergétique du bâtiment

Cégep Vert (amélioration 

continue)

Plan stratégique (obj. 4,3 

de l’axe 4)

sept-20

Moyen 3.18 Évaluer les options de 

certification verte pour le projet 

d’agrandissement du Cégep

Indicateur 3.18 Présentation au CACE 

des options de certification verte

Recommandation du CACE à la régie 

interne au sujet de la construction verte 

du projet d’agrandissement

Cégep Vert (amélioration 

continue)

Plan stratégique (obj. 2.1 

de l’axe 2 et 4.4 de 

l’axe 4)

déc-20

Moyen 4.1 Développer des partenariats 

dans la région pour contribuer à 

l’écocitoyenneté régionale

Indicateur 4.1 Nombre de partenariats 

développé

Une participation à une organisation 

d’activité en lien avec la chambre de 

commerce

Plan stratégique (obj. 4,4 

de l’axe 4)
juin-21

Moyen 4.2 Promouvoir les initiatives 

écoresponsables du Cégep

Indicateur 4.2 Nombre de mises à jour du 

contenu de la page web et Facebook

Deux mises à jour/an (août et 

décembre) pour la page web et deux 

publications par an sur la page 

Facebook

Plan stratégique (obj. 4,4 

de l’axe 4)
en continu

Moyen 4.3 Analyser la faisabilité d’un 

créneau de formation en environnement 

par la formation continue

Indicateur 4.3 Nombre de réunions sur 

cette faisabilité
Deux réunions tenues

Plan stratégique (obj. 4,4 

de l’axe 4)

Cégep Vert (formation)

déc-20

Objectif 5 : Améliorer le 

bâtiment dans une 

optique de 

développement durable

Moyen 5.1 Développer un canevas de 

base intégrant les principes du DD pour 

les projets d’amélioration du bâtiment

Indicateur 5.1 Un canevas de base 

intégrant les principes du DD produit

Présentation du canevas produit à la 

direction du Cégep

Plan stratégique (obj. 2,1 

de l’axe 2)
avr-21

Moyen 6.1 Maintenir un fonds 

d’intervention en développement durable

Indicateur 6.1 Renouvellement annuel du 

fonds d’intervention en développement 

durable

Budget et reddition de compte du fonds 

d’intervention
Cégep Vert (niveau 3) mai-21

Moyen 6.2 Intégrer des critères de 

développement durable dans certains 

appels d’offres (approvisionnement)

Indicateur 6.2 Nombre d’appels d’offres 

incluant des critères de développement 

durable

2 appels d’offres intégrant de nouveaux 

critères de développement durable

Cégep Vert (amélioration 

continue)
févr-21

Moyen 6.3 Expérimenter et appliquer le 

guide technique pour les événements 

écoresponsables.

Indicateur 6.3 Nombre d’événements 

organisés à l’aide du Guide technique 

pour les événements écoresponsables

Organisation de trois événements 

écoresponsables par année

Cégep Vert (amélioration 

continue)
avr-22

Moyen 7.1 Adopter le plan d’action 2021-

2023

Indicateur 7.1 Plan d’action préparé dans 

la poursuite de la consultation publique 

tenue en 2020

Inclusion des éléments pertinents 

ressortis par la consultation publique
Cégep Vert (niveau 2) mai-21

Objectif 3 : Réduire 

l’empreinte 

environnementale du 

Cégep — Diminuer le 

gaspillage alimentaire

Objectif 7 : Renouveler 

la certification Cégep 

Vert du Québec

Objectif 4 : Devenir une 

référence en 

écocitoyenneté dans le 

Haut-Richelieu

Objectif 6 : Améliorer la 

gestion 

environnementale au 

Cégep à long terme

Objectif 3 : Réduire 

l’empreinte 

environnementale du 

Cégep — Réduire 

l’émission de gaz à effets 

de serre reliés au 

transport de la 

communauté du Cégep.


