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L’Institut EDS fait la promotion d’une vue d’ensemble des questions 

d’environnement et de développement durable en initiant et en réalisant

des activités d’approfondissement, de diffusion et d’appropriation des 

connaissances de nature à mobiliser ses diverses parties prenantes et 

à générer des impacts tangibles pour la société.
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INSTITUT EDS

L’Institut EDS se démarque comme 

le lieu d’idéation, d’échange et 

d’interdisciplinarité dans la 

recherche et l’innovation sociale 

associées à la gouvernance et au 

développement durable.

vision



L’université utilise ses 

infrastructures et ses activités 

pour créer un milieu propice à 

l’apprentissage 

pluridisciplinaire et à la 

recherche appliquée afin de 

promouvoir le développement 

durable sur son campus.

AASHE (2017) Sustainability Tracking

Assessment & Rating System (STARS)

http://www.sustainlv.org

LABORATOIRE VIVANT

recherche et développementmilieu universitaire

Une méthode de recherche en 

innovation ouverte qui vise le 

développement de nouveaux 

produits et services. Le 

processus de cocréation

implique les usagers finaux 

dans des conditions réelles et 

s’appuie sur un écosystème de 

partenariats public-privé-

citoyen.

UMVELT (2014) Le Livre Blanc des Living Labs.

http://www.montreal-invivo.com



Université d’automne

chantier annuel
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VIA Agroécologie

se nourrir se loger

CAMÉO

se déplacer
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Université d’automne

COOP Roue-Libre



VIA Agroécologie

se nourrir se loger

CAMEO

se déplacer
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appropriation des ODD

COOP Roue-Libre



workshop laboratoire vivant

se nourrir se loger se déplacer
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Colloque annuel



LABORATOIRE VIVANT

• connaissance des dimensions physiques, 

sociales et organisationnelles du campus de 

l’Université Laval et les mettre en contexte;

• initiation à la recherche-création par une 

activité créative intense, interdisciplinaire et 

collaborative, permettant de développer des 

compétences clés en développement durable; 

• co-conception de propositions intégrées pour 

répondre aux besoins de la communauté 

universitaire.

École d’été



LABORATOIRE VIVANT

repérage

biodiversité



LABORATOIRE VIVANT

Cité connectée

3. Santé et bien-être

7. Énergie propre

9. Industrie, innovation

11. Villes durables

13. Lutte au CC

17. Partenariats

Inside-out campus



LABORATOIRE VIVANT

urban agroecology
diversity

Quadrila-VERT

2. Faim 0

3. Santé et bien-être

4. Éducation de qualité

6. Eau propre

7. Énergie propre

9. Industrie, innovation

11. Villes durables

13. Lutte au CC

15. Vie terrestre

17. Partenariats



LABORATOIRE VIVANT

AXEpérience nordique

winter campus

outdoor informal interaction

3. Santé et bien-être

4. Éducation de qualité

9. Industrie, innovation

11. Villes durables

12. Écoconsommation

17. Partenariats



LEÇONS ET OPPORTUNITÉS

simple, participative, inclusive

Early appropriation of SDGs, which can be otherwise very impressive, allows for 

better chances of implementation success and reaching social, economic and 

environmental integration.



École d’été de Bambey, Sénégal 2018
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École d’été de Bambey, Sénégal 2018

LEÇONS ET OPPORTUNITÉS



démarche intégrée EDS

• Laboratoire vivant à Bambey été 2018

• ODD dans programmation scientifique de 

l’Institut nordique du Québec (INQ)

• ICSD–SDSN, NY septembre 2018

• démarches institutionnelles (MEES) 

LEÇONS ET OPPORTUNITÉS


