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Objectifs du Domaine des EPF en matière de gestion environnementale 

(période de prestations 2017–2020) 

  Les institutions du Domaine des EPF soutiennent la politique climatique de la Suisse. En plus des 

objectifs individuels existants pour chacune d’elles en matière de réduction des émissions de CO2, 

d’autres objectifs de réduction communs seront définis d’ici à 2020 pour l’ensemble du Domaine  

des EPF. 

  Les institutions du Domaine des EPF mettent en œuvre de manière cohérente le plan d'action «Rôle 

de modèle de la Confédération dans le domaine énergétique» ainsi que les mesures qui en 

découlent et le reporting requis à l’échelon de la Confédération. Elles visent à atteindre ensemble un 

degré de réalisation de 80% d'ici à 2020. 

  Dans le cadre de l'application du plan d'action «Rôle de modèle de la Confédération dans le 

domaine énergétique», les institutions du Domaine des EPF s'efforcent, d'ici à 2020, d'accroître leur 

efficacité énergétique globale de 25% par rapport à 2006. 

L'ERFA E+E, mis sur pied par le Conseil des EPF, surveille la réalisation des objectifs et informe 

régulièrement le Conseil des EPF des progrès accomplis (reporting périodique). 
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Le Conseil des EPF est l’organe stratégique de direction et de surveillance du Domaine des EPF, constitué des deux écoles 
polytechniques fédérales ETH Zurich et EPFL ainsi que des quatre établissements de recherche PSI, WSL, Empa et Eawag. 
Nommé par le Conseil fédéral, le Conseil des EPF supervise les plans de développement, organise le controlling et assure la 
coordination du Domaine des EPF. A ce titre, il établit le budget et les comptes du Domaine des EPF et coordonne la gestion ainsi 
que le maintien de la valeur et de la fonction du parc immobilier. Le Conseil des EPF est l’autorité investie du pouvoir de nomination 
et représente le Domaine des EPF auprès des autorités de la Confédération. Il est assisté par un état-major chargé de préparer les 
dossiers et de les mettre en œuvre. 
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