Travel Less Without Loss

Recommandations pour des
voyages professionnels durables
Pour réduire les émissions de CO2 liées aux voyages
professionnels et garantir l’accessibilité aux échanges
scientifiques tout en préservant les liens sociaux.

Bonne pratique 1 :
Penser de façon
durable

Bonne pratique 2 :
Agir de façon
durable

Considérer l’objectif du voyage :
■
■

Ma présence est-elle requise ?
Mettre en balance les bénéfices du voyage
par rapport à
■ l’impact écologique
■ la durée du déplacement
■ le temps de travail effectif
■ la vie privée
■ la fatigue et le stress du voyage

■
■
■

Privilégier la vidéoconférence
Planifier son voyage avec routeRANK
Réserver via l’agence de voyage centrale de l’EPFL
CWT pour les vols en avion
Utiliser le Ticketshop CFF pour les voyages en train

■

Bonne pratique 3 :
Voyager
durablement
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■
■

Privilégier le train pour les trajets de moins
de 6 heures
Limiter l’impact des voyages en avion
■ Vol direct plutôt qu’indirect
■ Train pour l’aéroport de Zürich
■ Classe économique pour les vols en
Europe obligatoire
■ Privilégier la classe économique pour
les vols longues distances
■ Bien choisir sa compagnie aérienne

Contact: BeAware.SV@epfl.ch

Travel Less Without Loss

Outils pour des voyages professionnels durables

Vidéoconférence

Outil de
planification
de voyage
routeRANK

(In)formations

Cadre
institutionnel

Des services de réunion/conférence à distance sont
fournis et constamment améliorés selon le feedback des
utilisateurs :
■ Salles équipées de matériel ultra-moderne et facile à
utiliser
■ Matériel de vidéoconférence portable sur demande
■ Support technique assuré avant et à tout moment
pendant la session

RouteRANK permet de rechercher des options de voyage
respectueuses de l’environnement tout en gagnant du
temps :
■ Outil paramétré en fonction des recommandations
■ Interroge toutes les bases de données (train/avion/
transports urbains)
■ Relié aux outils de l’EPFL (CWT, Ticketshop, Demande
de déplacement)

Les personnes intéressées peuvent demander une
formation sur les sujets suivants :
■ Raison d’être et la mise en oeuvre de ces
recommendations
■ Services fournis par l’EPFL
■ RouteRANK
■ Vidéoconférence
■ Etudes menées dans le cadre du projet
■ Compensation des émissions de CO2

■
■
■

■

Politique de voyages de la Confédération
Politique de voyages de l’EPFL
Politique de promotion de la Faculté pour les
Professeurs/MER
■ Nombre de conférences limité à 3 par an pour les
candidatures
Politique de voyages pour les étudiants
■ Nouvelle politique EPFL pour les échanges
■ Subvention par la Faculté pour les étudiants
privilégiant le train
■ Voyage d’étude de 3ème année en Europe

Note: L’empreinte CO2 liée aux déplacements sera évaluée sur une base annuelle, en comparaison avec l’année précédente.

Faculté
des sciences
de la vie

Contact: BeAware.SV@epfl.ch

