
Nos valeurs :

Durabilité 
Lien à notre 

environnement
Partage

Inclusivité
Décroissance

Durabilité 

Créer un projet à long terme qui puisse se développer et être transmis aux futures volées de 
HEPIA. Cela dans le but de perdurer dans le temps et développer cette sensibilisation auprès 
des futur.e.x.s étudiant.e.x.s.
 
Lien à notre environnement 

Faire réfléchir à notre impact sur la planète et comment le limiter avec des solutions simples et 
faisables à notre échelle (mobilité, consommation et production alimentaire et énergétique)
Proposer un changement sociétal et non basé sur les responsabilités individuelles.
Remettre en question certaines idées préconçues (ex. la production industrielle certifiée biologique, 
...) ou sur des termes européocentrés (ex. l’idée de “Nature”, “biodiversité”, ...).

Partage 

Transmettre des connaissances, des outils et des expériences interdisciplinaires.
Élargir les connaissances de chacun.e sur différents sujets actuels en les traitant d’un angle de 
vue différent en invitant par exemple des philosophes, anthropologues, écrivains,... Le but étant 
d’amener à une réflexion.

Inclusivité 

Valoriser et inclure les connaissances complémentaires entre les différentes filières de HEPIA
Offrir un espace safe sans discrimination pour tout.e.x.s étudiant.e.x.s (genre, raciale, religieuse, 
politique...).

*Décroissance 

Aborder la décroissance sous différents thèmes pour qu’elle soit comprise et plus appliquée par 
tout le monde ainsi que dans le domaine d’étude. 
Requestionner le concept de croissance dans un monde fini tel que le nôtre. 

HEPIA est une haute école qui se veut impliquée dans le développement 
durable via les différentes formations qu’elle offre dans les domaines de 
l’ingénierie et de l’architecture. Nous faisons partie des étudiant.e.x.s 
de HEPIA qui veulent s’impliquer dans la vie de l’école afin de pouvoir 
amener tout un chacun.x.e à réfléchir sur des questions actuelles liées aux 
problématiques environnementales et sociétales. Nous nous préoccupons 
de notre environnement, de notre avenir et de celui des générations futures. 
Nous nous reconnaissons comme un mouvement se voulant décroissant. 
Ce mouvement qui s’inspire de l’écologie sociale se veut ouvert à tout.e.x.s 
étudiant.e.x.s et chacun.e.x est invité.e.x.s à participer aux réunions et aux 
différents projets.
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Requestionner nos besoins et habitudes (habitat, consommation alimentaire, énergétique, 
technologies, low-tech,...). 

Moyens et outils utilisés afin de tendre vers nos valeurs :

• Organisation d’événements comme des tables rondes, des conférences, des ateliers ou 
encore des projections

• Partage de ressources via des plateformes participatives et via une infothèque à HEPIA 
• Sensibilisation des différent.e.x.s acteurice.x.s de HEPIA que ce soit les étudiant.e.x.s, le corps 

enseignant ou l’administration aux différentes valeurs mises en avant par l’association
• Promotion et réflexion sur les modes de vie alternatifs 
• Discussions sur les possibilités après notre formation à HEPIA (débouchés, modes de vie en 

accord avec ses valeurs,...) 

Tu te reconnais dans cette charte, tu agis déjà dans ce sens, ou tu veux commencer à agir pour 
demain? Rejoins sans tarder le mouvement « PRAIRIE » ! Mutualisons les efforts pour un monde 
socialement écologique! Sensibilisons ensemble pour lancer le changement sociétal! Grâce à ce 
mouvement, le partage de connaissances sera facilité, les questionnements actuels prendront du 
sens et toucheront plus de monde.

*définition décroissance : Courant de pensée alternatif s’opposant à une perspective de croissance illimitée basée 
sur l’exploitation des ressources naturelles et humaines.

PRAIRIE 
Pour la Recherche d’Alternatives Interfilières Respectueuses
des Individus et de leur Environnement

HEPIA est une haute école qui se veut impliquée dans le développement durable via les différentes formations 
qu’elle offre dans les domaines de l’ingénierie et de l’architecture. Nous faisons partie des étudiant.e.x.s de HEPIA 
qui veulent s’impliquer dans la vie de l’école afin de pouvoir amener tout un chacun.x.e à réfléchir sur des ques-
tions actuelles liées aux problématiques environnementales et sociétales. Nous nous préoccupons de notre envi-
ronnement, de notre avenir et de celui des générations futures. Nous nous reconnaissons comme un mouvement 
se voulant décroissant. Ce mouvement qui s’inspire de l’écologie sociale se veut ouvert à tout.e.x.s étudiant.e.x.s et 
chacun.e.x est invité.e.x.s à participer aux réunions et aux différents projets.
Durabilité 
Créer un projet à long terme qui puisse se développer et être transmis aux futures volées de HEPIA. Cela dans le 
but de perdurer dans le temps et développer cette sensibilisation auprès des futur.e.x.s étudiant.e.x.s. 
Lien à notre environnement 
Faire réfléchir à notre impact sur la planète et comment le limiter avec des solutions simples et faisables à notre 
échelle (mobilité, consommation et production alimentaire et énergétique)
Proposer un changement sociétal et non basé sur les responsabilités individuelles
Remettre en question certaines idées préconçues (ex. la production industrielle certifiée biologique, ...) ou sur des 
termes europocentrés (ex. l’idée de “Nature”, “biodiversité”, ...)
Partage 
Transmettre des connaissances, des outils et des expériences interdisciplinaires.
Élargir les connaissances de chacun.e sur différents sujets actuels en les traitant d’un angle de vue différent en invi-
tant par exemple des philosophes, anthropologues, écrivains,... Le but étant d’amener à une réflexion.
Inclusivité 
Valoriser et inclure les connaissances complémentaires entre les différentes filières de HEPIA
Offrir un espace safe sans discrimination pour tout.e.x.s étudiant.e.x.s (genre, raciale, religieuse, politique...) 
*Décroissance 
Aborder la décroissance sous différents thèmes pour qu’elle soit comprise et plus appliquée par tout le monde ainsi 
que dans le domaine d’étude 
Requestionner le concept de croissance dans un monde fini tel que le nôtre 
Requestionner nos besoins et habitudes (habitat, consommation alimentaire, énergétique, technologies, low-
tech,...) 

Moyens et outils utilisés afin de tendre vers nos valeurs :
Organisation d’événements comme des tables rondes, des conférences, des ateliers ou encore des projections
Partage de ressources via des plateformes participatives et via une infothèque à HEPIA 
Sensibilisation des différent.e.x.s acteurice.x.s de HEPIA que ce soit les étudiant.e.x.s, le corp enseignant ou l’admi-
nistration aux différentes valeurs mises en avant par l’association
Promotion et réflexion sur les modes de vie alternatifs 
Discussions sur les possibilités après notre formation à HEPIA (débouchés, modes de vie en accord avec ses va-
leurs,...) 

Tu te reconnais dans cette charte, tu agis déjà dans ce sens, ou tu veux commencer à agir pour demain? Rejoins 
sans tarder le mouvement « PRAIRIE » ! Mutualisons les efforts pour un monde socialement écologique! Sensi-
bilisons ensemble pour lancer le changement sociétal! Grâce à ce mouvement, le partage de connaissances sera 
facilité, les questionnements actuels prendront du sens et toucheront plus de monde.


