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À la HEP-BEJUNE, la durabilité
s’enseigne, s’apprend et s’applique
La Haute École pédagogique BEJUNE, institution formatrice
pour l’enseignement, s’inscrit dans une dynamique
de durabilité. Rencontre avec François Ingold,
chargé d’enseignement et délégué à la durabilité
pour l’établissement.
Texte : Luc Vallat

Parmi les objectifs mentionnés sur
son site internet, la HEP-BEJUNE
souhaite notamment « devenir une
actrice de la transition en laissant
aux générations futures une école
qui puisse réaliser ses missions
dans un esprit créatif, constructif
et novateur, pour influencer positivement les comportements individuels vers plus de durabilité. »
Pour ce faire, elle vise à « mettre en
place un cadre pour que les collaboratrices et collaborateurs puissent
adopter au quotidien une attitude
durablement réfléchie dans leurs
gestes et pratiques professionnelles, guidant ainsi les étudiant·e·s
vers une perception respectueuse
de leurs élèves et de leurs environnements ».
Afin de satisfaire à ces objectifs, la
HEP-BEJUNE, avec la HEP Fribourg,
l’UNIGE et éducation21, a lancé
Transformations, un projet visant à
mettre à disposition des ressources
pour les écoles. L’institution participe aussi au programme d’encouragement U Change 2021-2024 –
Initiatives étudiantes en faveur de
la durabilité. Enfin, la HEP réfléchit
à la durabilité de son infrastructure
informatique et numérique.

Les Rencontres romandes en éducation en vue d’un développement durable, que la
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HEP-BEJUNE a accueillies en 2019 sur son site de Bienne.

Présentation de la Fondation SILVIVA dans la cour intérieure du site de Bienne en 2019
lors du Forum de formation générale à l’intention des étudiantes et des étudiants en
formation primaire. 
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François Ingold, vous êtes délégué à la durabilité auprès de la
HEP-BEJUNE. En quoi consiste
votre cahier des charges ?
Tout d’abord engagé comme didacticien de la musique en 2015, j’ai
eu l’occasion de faire un DAS en
management durable (un Diploma
of Advanced Studies, une formation
postgrade, n.d.l.r.) à la HEG de Genève en 2018. Cette formation m’a
permis d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour devenir
le premier délégué à la durabilité
de la HEP-BEJUNE en 2019. Dans
ma fonction, je collabore avec le
rectorat pour faire vivre la durabilité dans l’institution de manière
réfléchie, coordonnée et intégrative.
Mon activité consiste également
à encourager et à soutenir des

initiatives individuelles ou institutionnelles. Avec notre responsable informatique, nous avons
par exemple produit un document
portant sur l’informatique durable.
Plus concrètement, il s’agit de freiner le changement planifié du matériel informatique et de lui trouver
une seconde vie. Enfin, j’assure la
gestion de la commission consultative pour la durabilité, qui siège
une dizaine de fois par année. La
multiplicité des profils présents
dans cette commission apporte
une grande variété de points de
vue, permettant une étude large
des questions de durabilité. En ce
moment, nous travaillons tout particulièrement à la mise en place d’un
important plan de mobilité durable.



