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Le développement durable à la BFH
Créer des valeurs ajoutées pour la société



Contribuer à façonner le mode de vie de notre société

Contribuer à façonner le mode de vie de notre société
La BFH se veut une haute école moderne et innovante, qui entend 
exercer à bon escient toutes ses responsabilités au sein de la so-
ciété. Les questions de durabilité jouent donc un rôle déterminant 
dans chacun de ses champs d’activité.

En élevant le développement durable au rang de champ thé-
matique de sa stratégie, la BFH affirme ses intentions : Par ses 
activités d’enseignement, de recherche et de formation continue, 
elle apportera une contribution significative, ciblée et exemplaire 
au processus de transformation de la société.

La BFH envisage cette responsabilité sur le long terme, l’enjeu 
étant de garantir aussi bien la préservation de l’environnement 
que la justice sociale et la compétitivité économique. La BFH se 
doit de promouvoir le développement des compétences culturel-
les pour pouvoir contribuer à façonner le mode de vie de notre 
société.

Prochains objectifs
 – Regroupement et développement de ressource 
pour la gestion de la durabilité

 – Définition d’un plan d’action pour les années 2023-2026 
 – Elaboration d’un rapport sur la durabilité pour l’année 2022 

Contact
Haute école spécialisée bernoise
Service Développement durable
+41 31 848 44 02

Quatre champs d’action

Formation en vue du développement durable 
Dans leur profession, les étudiant-e-s de la BFH assumeront sou-
vent des fonctions à responsabilité, que ce soit dans le secteur 
privé, l’administration, la société civile, la recherche appliquée, 
etc. Il leur est possible, dans ce rôle de relais entre théorie 
et pratique, de participer activement à la transition vers une 
société plus durable. C’est pourquoi la BFH s’attache à intégrer 
des éléments issus des concepts EDD (éducation en vue d’un 
développement durable) dans toutes les filières d’études ainsi 
que dans la formation continue.

Recherche axée sur la durabilité 
A la BFH, la recherche vouée à la durabilité n’est pas envisa-
gée comme une discipline en soi, mais comme une approche 
transversale, s’appliquant aussi bien aux investigations dans 
une matière particulière qu’à la recherche interdisciplinaire ou 
transdisciplinaire.

Participation citoyenne 
Les questions de durabilité nécessitent un échange partenarial 
des connaissances, des idées, des expériences, des innovations 
et des technologies. Cet échange, la BFH entend le cultiver avec 
les autres hautes écoles, avec ses partenaires, avec les prota-
gonistes du monde politique, de l’administration, de la société 
civile et du secteur privé, et bien entendu avec ses personnels 
et ses étudiant-e-s. Par ce dialogue autour de la durabilité, 
l’institution se lie à la société : elle en intègre les impulsions 
dans ses secteurs d’activité et elle contribue à relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain.

Fonctionnement de l’entreprise en mode durable 
La BFH adopte une approche globale, laquelle inclut également 
la participation des étudiant-e-s, des personnels et des parties 
prenantes de l’extérieur, pour organiser son fonctionnement et 
ses activités d’une façon durable sur les plans écologique, social 
et économique et pour poursuivre son évolution dans ce sens.
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