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PRESENTATION ET VALEURS
Il est certain que, depuis quelques mois, nous avons pu constater à quel point il
était important de respecter notre environnement. C’est grâce à votre intérêt
grandissant pour le développement durable, que nous pouvons vous proposer des
projets et initiatives qui prennent un peu plus d’ampleur chaque année. C’est
l’intérêt personnel que je porte à ce domaine et la certitude que notre futur se
bâtira autour d’une économie plus verte qui m’ont poussé à me présenter devant
vous, au poste de Vice-Présidente au Développement Durable de l’AEHEC.

MES VALEURS
RESPECT
J'ai à coeur de montrer
respect et équité à toutes
les parties prenantes qui
interviendront dans nos
projets.

COOPERATION
La coopération de l'équipe
et les différentes forces
qu'apportent les équipiers,
sont des clés pour des
projets réussis

DISPONIBILITE
l est impératif de se rendre à l'écoute
et disponible pour l'ensemble de la
communauté étudiante et être en
mesure de répondre adéquatement
aux étudiants.
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MISSON ET OBJECTIFS
MISSION

Je souhaite faire rayonner le DD à HEC encore plus fort que jamais, en le rendant
abordable, facile et instinctif pour tous. En familiarisant progressivement les étudiants avec
les solutions actuelles et futures, je suis sure que nous pourrons servir d'exemple aux
prochaines générations. Ainsi, je me mettrai au service et à l'écoute de la communauté
étudiante afin d'accomplir ma mission, en collaborant avec vous tous.

OBJECTIFS

Mon objectif principal est d'amener l'évènementiel à HEC vers la durabilité et à éveiller les
consciences sur ses impacts. Avec l'aide du VP aux Relation Externes et la collaboration de
tous les comités, il est certain que nous parviendront à établir des relations avec des
entreprises respectueuses de leur environnement social et environnemental. Ensuite, les
Objectifs DD de l'ONU, je vise la réduction de l'impact carbone des évènements pour la fin
de mon mandat, pour que dans les années qui suivent on se rapporche de carbonautralité.

INNOVATION
LA COMPENSATION
CARBONE

COMMENT?

QUOI?
La compensation carbone
consiste à offrir une
compensation, une récompense
en échange d'une action au
bénéfice de l'environnement, Par
exemple, prendre son vélo pour
se rendre à lécole offre une plus
grande récompense que si la
voiture est le moyen de
transport choisi.

Afin de récompenser les efforts des
comités à choisir des partenaires
plus durables, une part de la bourse
DD leur sera reversée en
conséquence. Prenons l'exemple
d'un comité qui choisit un
partenaire plus durable que celui
traditionnellement choisi, ce qui
bien souvent, augmente les coûts.
Là, intervient la bourse DD, qui audelà de rembourser l'écart de prix,
le récompense.

BENEFICES

Étudiants
Les étudiants auront la chance de
découvrir des alternatives durables
et des entreprises innovantes. Grâce
aux partenariats des comités et de
leur AE, ils bénéficieront d'avantages
économiques.

Comités
Les comités seront les plus grands
acteurs de changement. Ils feront
offcie d'exemples pour les étudiants.
Leur engagement aura un impact
très positif sur la communauté et son
implication.

Entreprises
Pour les jeunes entrerises ou les
PME, la visibilité accrues est un réel
avantage. Elles pourront négocier
des accords et faire partie du réseau
d'entepirses à la portée des
étudiants.

CONTINUITES

COLLECTE DE
SANG
En période de
pandémie plus que
jamais, HEC doit
continuer d'apporter
son soutien au
domaine médical.

BOURSE DD
Nous devons
continuer d'apporter
un soutien aux
comités pour les
encourager à aller
vers la durabilité

NOËL DES
ENFANTS

BOCK@7

Les enfants, surtout
après une année
d'isolement et de
routine auront
d'autant plus besoin
d'une sortie, leur
permettant de
changer d'air.

Alors qu'on espère
une reprise graduelle
des évènements en
présentielle, nous
devons absolument
continuer à implanter
le Bock@7 et en faire
une tradition

BOCK@7
DISTRIBUTION
Nous allons nous assurer que les étudiants qui n'ont pas eu accès aux bocks
dans l'année 2020-2021, pourront faire leur commande et auront un bock à
l'effigie de leur groupe. Pour les nouveaux rookies, le bock sera directement
intégré dans le kit d'intégration, en automne comme en hiver.
Bien-sûr, la vente de bocks sera toujours assurée lors des 4@7 à partir du
kiosque tenu à l'intérieur du Salon L'Oréal. De plus, l'avantage avec un bock
personnel, est d'avoir son propre contenant, exclusif sans aucun risque de
contamination.

PROJETS ADDITIONNELS

LE GUIDE DD

COMMUNICATION

Entamé durant le mandat de l'AE
en 2020-2021, ce guide sera publié
pour apporter des ressources et
des réponses aux comités.

Nous devrons continuer les efforts
de communication afin de rendre
la partie DD de l'AE encore plus
visible et dynamique, notamment
à l'aide d'un logo prévu à cet effet.

RÉDUIRE LA POLLUTION
LUMINEUSE
Nous devons travailler en
collaboration avec les équipes des
infrastructures afin de limiter
l'allumage des édifices et la
consommation injustifiée
d'électricité (la nuit, les jours fériés).

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
SOYEZ ACTEURS DU CHANGEMENT
C'est en unissant nos convictions et notre détermination
que nous parviendront à faire rayonner le
Développement Durable à HEC. En rassemblant les
atouts de tous ceux et celles qui souhaitent s'impliquer,
nous pourront valoriser la durabilité. Sans vous, votre
soutien et sans votre motivation, mes idées et projets
n'auront que très peu d'impact. Je saurai me montrer à la
hauteur de vos attentes et à l'écoute des étudiants qui
me font confiance. Soyez-en sûrs, cette année nous
réserve bien des surprises et des opportunités, que je
saurai exploiter et embellir le moment venu !

