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ACCELERER LA TRANSITION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LIVRE BLANC
ARTICLE 10

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’établissement de 30 % sur
la période 2028-2032, par rapport à la période 2018-2022, dans l’objectif de
contribuer à la neutralité carbone mondiale à l’horizon 2050 et dans la lignée
des objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone.
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Mettre en place une politique énergétique afin d’avoir une meilleur maîtrise énergétique, pour :
- Rénover les bâtiments ;
- Construire des bâtiments à énergies positives ;
- Suivre les dépenses énergétiques de l’établissement ;
- Former les acteurs de la politique énergétique ;
- Créer des canaux d'informations sur les dépenses énergétiques.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Mise en place d’un service constitué de personnel “Gestionnaires d'énergie” afin de gérer la
consommation d’énergies. Ce service sera en lien permanent avec le service communication de
l’établissement.
L'intérêt sera de rationaliser l’utilisation des énergies et de réinvestir les économies réalisées de
manière vertueuse, dans la transition énergétique par exemple.
Les membres du service feront un état des lieux des consommations, des dispositifs déjà implantés
(système d'éclairage automatique etc.) et de l'attitude des usagers dans les établissements
(lumières laissées allumées etc.).
Des comparaisons entre les différentes années permettront de mettre en avant les progrès
réalisés / restants. Un reporting sur le sujet pourrait être réalisé (€ économisés, MWh
économisés…).
C’est un projet ambitieux qui demande de débloquer des fonds pour ouvrir un poste. Les
économies générées devraient pouvoir contribuer à son financement ou à l’optimisation des
bâtiments, par exemple.
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Les quotas carbone peuvent être un outil pour permettre à chacun de faire des choix cohérents avec
ses besoins et projets personnels ou professionnels.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Un budget carbone pourra être imposé aux membres de l’ESR durant leur scolarité.
Il pourra permettre de sensibiliser autour de l’impact de la consommation d’énergies mais
également d’autres ressources que l’on peut trouver dans son pays, sur son territoire, localement.
En pratique, les membres de l’établissements auraient par exemple un quota d'émissions qu’ils ne
pourraient pas dépasser. Dans le cadre de sa scolarité, l’élève devrait alors choisir ses destinations
et mobilités en adéquation avec cette limite.
Il faut créer un budget carbone adéquat et être transparent sur les raisons de ce choix. Le budget
est contraignant en tant que tel, il pourrait donc subir les plaintes des membres de l’ESR.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Mettre en avant les étudiant·e·s ayant eu un bilan carbone faible au cours de leur cursus avec une
inscription sur leur diplôme.
Le quota carbone pourra s’appliquer pour la mobilité à l'étranger en avion (non contraignant mais
qui interpelle).
Pour aider à prendre en compte et à appliquer ce quota, il faudrait une comparaison et des
informations sur les différentes mobilités internationales, sur les listes de voyages à l'étranger.
Un indicateur pertinent pourrait être le nombre de kilomètres parcourus en avion lors de stages
ou d’échanges à l’étranger.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme

L’idée du quota serait d’assigner à l’établissement un budget carbone annuel qu’il devra respecter
(de la même façon que l’on respecte un budget financier).
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Déployer des achats responsables consiste à réinterroger ses besoins et à intégrer dans son
processus d’achats des critères environnementaux et sociaux, intégrant une logique de cycle de vie
et de coût global.
Pour cela, il peut être judicieux d’établir une aide à la décision interne dans le choix des projets ou
d’achats qui prenne en compte les émissions de CO2. Par exemple, par la mise en place d’une charte
d’achats responsables (Cartographie Achats RSE) sur le modèle de celle de l’ADEME1. Au-delà de
l’achat, la charte peut également concerner l’utilisation en elle-même d’un bien (une durée
d’utilisation minimale, des conditions d’usages, etc.).
Cette politique d’achats devrait pouvoir s’étendre à toutes les échelles : que ce soit pour les
laboratoires, les TP, le fonctionnement de l'établissement ; toutes les fournitures devraient pourvoir
être étudiées.
La mise en place de cette action dépend de la direction de l’école, de ses partenaires, des
responsables achats. Elle pourra être soutenue par un chargé de mission environnement.
Fixer une valeur monétaire des émissions, s’indexant sur le prix du marché européen par exemple,
permettrait d’estimer le coût complet de chaque achat ou opportunité d’achat. Cela permettrait de
voir facilement les bénéfices réalisés, soit en termes d’économies de CO2, soit de manière
monétaire.
Néanmoins, la prise en compte des émissions carbone selon ces méthodes pourrait limiter l’accès à
l’offre de certains partenaires.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Acheter des produits garantis sur une longue durée pour avoir du matériel durable.
Acheter du matériel en reconditionné, ne pas remplacer tous les ordinateurs par turnover.
Promouvoir la convention avec ECODAIR pour acheter des appareils reconditionnés plutôt que
neufs.

1

https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarcheenvironnementale/dossier/boite-a-outils-achats-responsables/sensibilisation-achats
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Page | 9

Reconditionner les équipements à leur fin de vie, limiter le nombre d'imprimantes par personne,
donner/vendre les ordinateurs en fin de vie pour le personnel/étudiant·e·s.
De nombreux indicateurs pourront évaluer la politique d’achat :
- Durée de vie moyenne des ordinateurs ;
- Nombre d'équipements informatiques par élève/professeur ;
- Taux de renouvellement des équipements ;
- Argent économisé par ces mesures ;
- Nombre d'ordinateurs reconditionnés/envoyés en reconditionnement/achetés
reconditionnés.
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Concernant l’utilisation du numérique, il faut questionner l’ensemble de nos usages afin d’avoir un
impact significatif. C’est la combinaison et l’élaboration de réelles habitudes qui mèneront à un
changement.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Se mettre en conformité avec les mesures EcoInfo2. Soutenues par le CNRS, elles demandent des
adaptations concernant notre pollution numérique. Peu d'établissements sont en conformité avec
les mesures demandées.
Suivre la démarche de labellisation Numérique Responsable3.
Ces démarches pourraient être suivies par un chargé de mission.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Connaître l’impact du numérique à l’échelle du campus et sensibiliser étudiant·e·s et permanent·e·s
sur les différents moyens/actions permettant de réduire cet impact.
Le projet serait mené en collaboration avec des expert·e·s extérieurs sur le numérique (voire des
enseignant·e·s-chercheur·euse·s de l’école).
Plusieurs types d’actions sont possibles : un état des lieux de l’empreinte écologique numérique
globale de l’école par un expert (accompagnement possible via le label Numérique Responsable par
exemple), le recherche de solutions pour limiter l’impact et la sensibilisation des étudiant·e·s et du
personnel.
Ce projet pourra lui-même créer des indicateurs pour les différents volets d’actions identifiés.

2
3

https://ecoinfo.cnrs.fr/
https://label-nr.fr/
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Le partage des données de consommation générées par la DSI (direction des systèmes
d’information) pourrait être un support de sensibilisation. Ensuite, chaque laboratoire pourrait
remonter la quantité de données stockée sur son serveur et enfin, chaque unité d’enseignement
pourrait remonter sa consommation de matériel sur le poste numérique.
Cette action requiert une volonté politique d’investir du temps de la DSI sur la récupération des
données.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme

Installer et utiliser des moteurs de recherche éco-responsables (ex. : Ecosia, Ecogine, Givewater,
Ekoru). Les extensions écologiques sont toutes différentes, un choix conscient doit donc permettre
d’en sélectionner une qui convienne à nos critères sociaux, de transparence, d’utilisation des
données etc.
Faire durer les équipements numériques.
Entretenir régulièrement les ordinateurs et adopter les bons gestes pour en prendre soin.
Installer des logiciels moins gourmands en énergie et qui exploitent moins intensément le système
de l'ordinateur (exemple : Linux).
Favoriser l'utilisation de logiciels libres de droits pour avoir plus de transparence sur l'utilisation des
données, la localisation des serveurs, etc.
Choix des applications de visioconférences consommant moins de bande passante4.

4

Une étude menée par Greenspector compare les différentes applications / logiciels de
visioconférence sur un smartphone : lien
Livre blanc | Version de mars 2022
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Déployer un réseau Wifi performant et simplifié pour éviter les partages de connexion et la
consommation de 4G, très énergivore.
Limiter la quantité de matériel numérique
Le matériel numérique utilisé dans l’école représente la majeure partie des émissions de CO2 du
numérique. Diminuer le nombre de machines utilisées et allonger leur durée de vie diminue la
fréquence de renouvellement du matériel informatique.
Limiter les usages simultanés des machines
Faire en sorte que les différentes promotions n'aient pas besoin des ordinateurs en même temps,
ce qui implique d’adapter les emplois du temps, voire la maquette pédagogique, pour limiter le
besoin de matériel.
Augmenter la durée de vie des ordinateurs par un système de redistribution
Un ordinateur trop vieux ou trop lent pour l’usage qui en est fait dans un service peut être
largement suffisant dans un autre service.
Diminuer le stockage inutile d’informations
Stocker sur des disques durs les archives/cours plutôt que systématiquement en ligne.
Installer un logiciel qui scanne les ordinateurs/boites mails/clouds pour voir les duplicatas et les
enlever.
Adopter la suppression automatique des mails.
Donner une durée de vie aux données stockées en ligne.
Privilégier les stockages de documents sur des clouds/moodle aux envois par mail.
Mettre en place un blocage des PJ dans les listes de diffusion et systématiser l'utilisation de
plateformes de transfert.
Plateforme des associations
Mettre en place une plateforme pour permettre aux associations de relayer leurs dernières
informations pour qu'elles évitent d'envoyer des mails individuels.
Pour être cohérente, la plateforme utilisée serait la plus sobre possible et libre de droit.
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La redondance des moyens de communication est une limite liée au numérique. En effet, lorsque de
nouveaux moyens de communication sont mis en place (exemple de Whatsapp), cela n’évite pas
l’utilisation des autres moyens de communication déjà existants (notamment les mails). Des mails de
rappels sont constamment envoyés.
Le numérique peut-être un outil pédagogique utile mais pas toujours essentiel ; il faut l'utiliser de façon
raisonnée et éviter sa consommation à outrance. Les outils numériques ne doivent pas être des
obligations pédagogiques.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
De nombreuses actions devront être menées pour informer sur le réel impact du numérique.
Actions de sensibilisation / recommandations : Fresque du numérique.
Un état des lieux régulier de notre usage du numérique pourrait permettre d’établir des objectifs
clairs. Ces objectifs pourraient dès lors être communiqués lors de semaines de sensibilisation (de
rentrée ou lors d'événements ponctuels comme la semaine du développement durable par
exemple). Privilégier l’usage d’un panneau d’affichage non numérique pour la sensibilisation.
Inciter les étudiants à vider leurs boîtes mails via des annonces, via la mise en place d’un « code »
signifiant l’importance de garder ou non le mail, via diverses actions de sensibilisation. Cela
pourrait également passer par un défi dont un créneau est spécialement réservé pour la
suppression de mail.

Questionner et sensibiliser à l'usage
responsable des outils numériques.
Réduire le stockage de données sur les
messageries et plus généralement l’impact
environnemental du numérique, dans un
contexte
d’utilisation
accrue
d’outils
numériques (enseignements à distance,
télétravail).
Éviter le stockage de données inutiles.
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Chargés du numérique
DSI / Équipe DDRS
Chargé de projet
Personnel
Intervenant.e.s professionnel.le.s extérieur.e.s,
spécialistes de la sensibilisation sur ce sujet
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Journée de mobilisation et de sensibilisation
initiée par l’Institut du Numérique Responsable
et World CleanUp Day France, dont les objectifs
sont de mobiliser les citoyens sur une journée
et de les sensibiliser sur le reste de l’année.

Les élèves pourraient également profiter de ce
créneau pour créer une signature de mail
automatique avec la mention « N’oubliez pas
de supprimer ce mail après lecture », pour
sensibiliser davantage.

Outils externes (ex : greenwise) ou mis à
disposition par la DSI. Ressources de la
CleanWalk numérique réalisée par le NOISE
ESSEC.

Mise en place d’une signalétique par les
professeur·euse·s/institutionnels sur les mails
pour signaler dans chaque message
l’importance de conserver le mail.

Cette sensibilisation se ferait via des ateliers en
présentiel, affichages et échanges.

Nombre de participant·e·s, nombre de mails
supprimés et réduction d’émission de CO2. Au
fil des sessions, comparaison des résultats.

Un défi collectif pourrait être mis en place, à
plusieurs échelles : par promotion,
établissement, groupe d’établissements,
national. Le but de ce défi serait que tous les
élèves suppriment leurs mails en même temps
(sur une semaine par exemple) sur des
créneaux de 30 min. Un référent pourrait faire
le tour des salles et demander une pause dans
les cours pour prendre le temps de supprimer
les mails inutiles. Une fréquence d’1 fois à la fin
de chaque semestre pourrait être envisagée.
Cette solution serait applicable dès janvier
2022.

Pour sensibiliser les élèves, ces chiffres
peuvent être affichés sur un grand panneau
d’affichage dans l’établissement.

Pour les mails : action peu contraignante donc
efficacité limitée5.
La crise sanitaire freine le dialogue avec la DSI,
pour l’instant débordée par les contraintes
techniques. Difficulté de mesurer la pollution
numérique chez les étudiantes et son
évolution.

(non exhaustif)
- Inciter à envoyer des liens vers des fichiers hébergés plutôt que des pièces jointes
volumineuses ;
- En cas d’utilisation d’un site internet, l’optimiser afin d’avoir la consommation énergétique la
plus faible possible (réduction de la qualité des vidéos, limitation de leur usage…) ;
- Changer les paramètres par défaut des visio/stockage de vidéo ;

5

Empreinte carbone des mails ; Futura sciences
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-

Limiter la résolution/arrêter la caméra en visioconférence ou mettre une photo (intermédiaire
entre le fond noir et la vidéo) ;
Arrêter les photos en signature, arrêter le "répondre à tous" systématique ;
Éviter l'envoi inutile de newsletters sur les boîtes mails des étudiant·e·s, enseignant·eschercheur·euse·s ;
Éteindre automatiquement les ordinateurs lorsqu’ils sont inutilisés (à partir d'une certaine
durée d’inactivité ou à partir d’un certain horaire, anticiper les mises à jour en allumant en
amont des cours) ;
Veiller à se déconnecter et éteindre la Wi-Fi quand elle n’est plus nécessaire.

Charte du numérique
Proposer une charte de bonnes pratiques numériques au travail est un outil relativement simple et
efficace à mettre à disposition de tous.
Charte d’utilisation de Teams
A généraliser avec d’autres plateformes (penser à privilégier l’open-source)
Mettre en place une charte conjointement entre étudiant·e·s, professeurs et direction pour
l'utilisation de Teams. Encourager les professeurs à communiquer avec les étudiant·e·s et entre eux
par Teams, afin d'éviter des mails répétitifs qui ne seront parfois pas supprimés par le/la destinataire
concerné·e.
Autoriser l'enregistrement des cours sur Teams uniquement si celui-ci est supprimé au bout d'une
semaine. En effet, il peut y avoir un réel intérêt pour les étudiant·es à avoir accès à
l'enregistrement d'un cours mais l'impact des enregistrements vidéo est conséquent et peut
également entraîner un "faux” rythme de vie néfaste à l'étudiant·e.

Ajouter la fresque du numérique aux enseignements (surtout pour les élèves en formation
informatique/électronique).

Livre blanc | Version de mars 2022
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Utilisation de data centers locaux pour diminuer l’empreinte liée au transport des données et avoir
un meilleur contrôle sur ses données. Ce point peut être discuté en fonction de la localisation des
data center (migration ou non).
Voir l'usage du data center : s’il sert uniquement à un stockage de données, il n’est peut-être pas
pertinent d'avoir un data center mais si c'est un calculateur pour la recherche, il peut l’être. Il est
donc nécessaire d’identifier les besoins de l'université.
Mettre en place un partenariat avec les collectivités pour avoir un data center commun.

Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme

La récupération de la chaleur thermique fatale des serveurs pour le chauffage du bâtiment est
faisable via un système dédié.
Réfléchir au fonctionnement et au placement des serveurs et équipements numériques émetteurs
de chaleur pour éviter une dissipation thermique inutilisée (exemple des chaudières numériques).
S'inspirer du projet de l'ENSE3, qui récupère la chaleur fatale des serveurs pour le chauffage de ses
bâtiments.
Seront nécessaires : la réalisation d’une étude de faisabilité, de rentabilité économique et
énergétique, l’étude du budget de l’établissement et l’étude de potentiels financements extérieurs
(ex : Conseil Général de la Région).
Incertitude quant aux acteurs à mobiliser.
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Le projet consiste à installer un système de Bonus (monétaire) dans les différentes structures de
l’université, via un challenge entre domaines d'études, à l’échelle d’un bâtiment, du personnel, des
chercheur·euse·s du lieu d’études. Il pourrait être basé sur l’énergie économisée. L'entité gagnante
sera celle qui aura la plus faible consommation énergétique et de ressources sur une année.
Quand une UFR fait des achats, elle doit prêter attention aux impacts écologiques de ces derniers.
Si une économie financière est faite, l’année suivante, des subventions pour du matériel pourrait
par exemple être plus importantes. Ce projet s'accompagne d'installations plus économes et
durables et il faudra au préalable sensibiliser les usagers du bâtiment pour leur indiquer la
consommation annuelle des appareils en veille. Un tableau de suivi pourra être mis en place pour
faire un reporting annuel des économies d’énergie. De plus, un affichage papier consultable par les
usagers du bâtiment pourrait permettre une prise de conscience. Il faudra proposer une mise en
place par le/la responsable consommation énergétique des établissements qui s'occupera du suivi
de la consommation. Ce/cette responsable sera chargé·e de veiller à la baisse significative de la
consommation d’énergie des structures afin de vérifier que cette solution est appliquée. La
responsabilisation et la mobilisation du personnel sont essentielles.

Page | 20

Livre blanc | Version de mars 2022

²

Les aménagements ne peuvent pas être mis en place par des associations mais seulement par
l’établissement. Cette mesure ne nécessite pas de suivi particulier, c’est seulement la prise de décision
au départ qui doit être initiée par la direction générale de chaque établissement.
Des opportunités sont à saisir : des projets sont mis en place par les villes (comme les Territoires Zéro
Carbone par exemple).

Changer les ampoules de l’université par des éclairages à LED (dans un deuxième temps, peut-être
mettre en place des détecteurs dans les endroits les plus stratégiques, notamment dans les
résidences, s’il y en a).
Installation de détecteurs de mouvement pour les lumières et d’ampoules basse consommation.

Installation de capteurs de mouvements et de mousseurs.
Le prix est un peu plus élevé mais le retour sur investissement estimable est important (environ 70%
d'économie d'eau pour les capteurs et 30 à 60% pour les mousseurs).
Mise en place d’aérateurs sur les robinets : réduire le débit des robinets en y ajoutant des aérateurs
d’eau économes ou auto-régulés.

Mettre en place des régulateurs de chauffe sur les radiateurs pour permettre jusqu'à 25%
d'économie d'énergie et un meilleur confort de vie.
Adapter le système de chauffage à la taille des salles, notamment sur le fait de chauffer les amphis
et les grandes salles - complexité entre les flux et les besoins.
Limiter les chauffages électriques individuels.
Améliorer le contrôle du chauffage/climatisation.
La température dans les locaux est souvent inadaptée. Il est important d’améliorer la gestion du
chauffage. Mettre en place un système de rhéostat dans toutes les pièces pour mieux maîtriser la
température et améliorer sa flexibilité entre les salles. Le chauffage pourrait par exemple se couper
directement quand la pièce dépasse les 18 degrés.
Fixer une limite de refroidissement maximal à 5 degrés en dessous de la température extérieure
avec un déclenchement des climatiseurs à partir de 22 degrés en intérieur.
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A partir d’une certaine heure, toutes les salles qui n’ont pas besoin d’être alimentées ne
consomment plus d’énergie.
Éteindre l’ensemble des lumières la nuit.

Les infrastructures sont la représentation physique du campus, elles font partie des moyens mis à
disposition pour favoriser d’une part la recherche et d’autre part, un enseignement de qualité.
Néanmoins, le fonctionnement de ces infrastructures implique un impact environnemental
conséquent, qu’il est nécessaire de chercher à diminuer.

Intégration d’une Gestion Technique Centralisée : améliorer le contrôle des dépenses énergétiques,
limiter les usages abusifs et repérer rapidement les problèmes.
Inscrire dans les projets de construction et de rénovation des moyens pour réduire la consommation
énergétique des bâtiments, notamment l’isolation etc.
Certification des bâtiments
Certifier les nouveaux bâtiments et construire si possible, des bâtiments à énergies positives.
Certifier les bâtiments : ACERMI, Eco-Artisan, NF habitat, BREEAM, HQE. Ou labelliser avec le label
Citergie.

Le secteur du bâtiment est l’un des premiers secteurs d'émissions en France, l'efficacité énergétique
et l’empreinte carbone des bâtiments doivent être des priorités.
La rénovation des bâtiments représente de gros investissements à long terme. Ces travaux liés à une
analyse en coût global permettront de cibler les économies à long terme, en plus de l’amélioration du
confort des occupants, dans une logique d’adaptation au changement climatique. Il est donc
nécessaire de prévoir ces travaux longtemps en amont afin de piloter au mieux les budgets nécessaires
; et si les moyens ne sont pas là, il faut s’organiser et en faire la demande à plusieurs établissements à
l’échelle nationale.
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Installer des protections solaires réglables manuellement (protègent les bâtiments de la
chaleur du soleil, tout en ayant un impact relativement faible dans sa conception).
Mettre en place des systèmes de ventilations naturelles nocturnes (refroidit le bâtiment
durant la nuit pour qu'il soit frais le jour) sur le campus universitaire, en évitant les systèmes
de climatisation consommant de l’énergie fossile.
Apprendre aux occupants à utiliser un bâtiment afin que ses fonctions soient remplies de
manière optimale.
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Aborder une réelle réflexion sur l’intérêt de la mise en place de nouvelles infrastructures (impact
environnemental, intérêt commun…). Pour cela, un groupe de réflexion sur les impacts
environnementaux des futures structures pourra être mis en place et devra être consulté.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Concevoir des pièces réversibles avec plusieurs dispositions / fonctions disponibles et ainsi limiter
le nombre de pièces inutilisées ou résoudre les problèmes de place insuffisante.

Optimiser l'espace pour proposer un maximum
de services dans un minimum de place et faire
des économies d’usages des espaces.
Pouvoir disposer d'espaces très grands qui
seraient divisibles en plusieurs petits espaces.
Améliorer le taux d'occupation des grands
espaces car ils seraient possible de les réduire.

La solution sera gérée par l'architecte du
projet, en collaboration avec l'établissement
qui consultera régulièrement les parties
prenantes du campus dans la co-construction
de ces éléments.

L'aménagement de ces salles demande
beaucoup de réflexion et donc du temps. Il
faudra trouver une équipe de conception qui
puisse s'adapter aux besoins et consulter
toutes les parties prenantes du campus pour
connaître leurs besoins et attentes (en matière
de cérémonie, de cours…).
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Un bon outil de gestion de réservation des
espaces permettra de jongler avec cette
nouvelle utilisation des salles.
Le mobilier et la manière dont les salles sont
rendues modulables devront être pensés en
fonction de l’espace (parois amovibles,
mobiliers sur roulettes…).

Taux d’usage d’une salle pour a minima deux
fonctions différentes.
Une enquête de satisfaction pourrait être
menée en complément.

Identifier les besoins des parties prenantes et
mettre de côté les idées. Des envies
impossibles à réaliser ou trop coûteuses.
Concilier les besoins, envies des différents
publics (étudiants, professeurs, riverains).
Se projeter sur les années futures (temps de la
construction/ aménagement).
Anticiper la croissance (nombre d'étudiant·e·s,
de professeurs).
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Rénovation et/ou changement de destination de bâtiments ou salles très peu ou pas du tout
utilisés afin de créer des tiers-lieux pour tous, sans nouvelles constructions.

Permettre la création d’espaces conviviaux en
évitant la construction abusive, à destination
de toutes les parties prenantes, en fonction des
demandes et besoins. Cette solution pourrait
être combinée avec la précédente.

La direction devrait décider du lancement des
travaux de réaménagement et de la
réhabilitation des salles.
Un groupe d’étudiant·e·s serait rattaché à ce
projet, réaliserait des sondages et s'assurerait
que les usagers sont satisfaits de ces lieux.
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Un plan de réaménagement devrait être
imaginé tandis que les espaces à reconvertir
devraient être identifiés. Vider les bâtiments et
salles à rénover serait nécessaire avant de les
faire voir/expertiser par des professionnels du
BTP si besoin.
Il faudrait également prévoir un budget dédié
aux travaux et aux achats de matériel à
disposer dans les salles : poufs, tables, chaises,
fauteuils, canapés, si possible issus de
l’économie circulaire (reconditionnés, seconde
main, recycler etc.

Un sondage pourrait être proposé auprès des
étudiants et des professeurs pour savoir s’ils
ont connaissance de ces espaces et s’ils les
utilisent.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Pour les laboratoires :
Définir un budget carbone des mobilités pour un laboratoire, sur la base des objectifs d'émissions
de GES par personne définis par l’Accord de Paris. Ce budget serait à répartir entre les différentes
équipes, avec un système de priorités selon des critères à définir, comme par exemple :
l'avancement de la carrière, l'âge, la destination, la fréquence...
Estimer et faire remonter les besoins du laboratoire en termes de longues mobilités. Réfléchir à un
calendrier pour concentrer sur quelques semaines les séminaires ou colloques importants et limiter
les déplacements internationaux. Veiller à prendre en compte les spécificités de chaque laboratoire
(ex : stages de terrain en Géographie) pour que la mesure ne soit pas dogmatique.
L'idéal serait d'organiser une transition des mobilités avec, pour commencer, la diffusion de fiches
de "priorités" dans les laboratoires et au bout d'1 à 3 ans, un budget obligatoire à ne pas dépasser
ou à compenser
Pour les étudiants :
Afficher le poids équivalent CO2 du stage de terrain ou de recherche dans les rapports de stage.
Reconsidérer les mobilités lourdes pour les étudiant·e·s et les chercheur·euse·s (nécessite
l’implication de la direction des études, la direction des relations internationales ou d’une structure
d'enseignement ou de recherche).
Mise en place similaire à celle du laboratoire LOCEAN avec vote et débats participatifs. Pour les
étudiant.e·s, la direction des relations internationales doit pouvoir accompagner et encourager le
recours à des mobilités alternatives.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
Repérer les véhicules professionnels à essence et voir combien d’entre eux sont remplaçables par
des alternatives très bas-carbone ou des voitures électriques.
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Faire l'état des lieux des déplacements par mode de transport et par type de public pour établir un
bilan des émissions de GES liées aux déplacements.
Établir un bilan des émissions de GES sur la base de la méthode proposée par l'ADEME (base
carbone) permet d'avoir une connaissance des postes de déplacements les plus émetteurs et mettre
en place un plan d'actions adaptées.
Si le transport est supérieur à un quota fixé : possibilité de mise en place de compensation carbone
avec une association sur place (sociale et/ou environnementale).
Faire calculer l'empreinte carbone de chaque mobilité à l'étranger - obligatoire dans le rapport de
stage/mobilité.
Inscrire dans les notes de déplacements l'obligation de transport ferroviaire ou de covoiturage
pour les trajets d'une durée inférieure à 4h et pour les trajets de 4h à 6h sauf sur justification de la
nécessité de prendre l'avion.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme

Créer une base de données de suivi kilométrique de l'ensemble des déplacements (domicile-travail,
professionnels) par mode de transport.
Le suivi des déplacements est un préalable à la mise en place d'un plan d'actions visant à favoriser
la mobilité douce.
Les flux déplacements domicile/établissement peuvent être collectés à partir d'enquêtes réalisées
auprès des publics concernés ou bien lors de l'inscription pour les étudiant·e·s/ dossier pour le
personnel en demandant un point relatif aux habitudes de déplacements.
Les flux des déplacements professionnels :
Pour les étudiant·e·s, ces données peuvent être collectées par le biais d'une rubrique ajoutée aux
conventions de stages, par la mise en place d'un suivi des déplacements réalisés dans le cadre des
enseignements (visites techniques, voyage d'étude etc.). Pour le personnel, les données peuvent
être collectées par le biais des outils de suivi de la flotte de véhicules administratifs, mais aussi via
les notes de frais de missions.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme

Avoir des mobilités étudiantes et des déplacements professionnels plus raisonnés et réfléchis en
envisageant toutes les alternatives possibles.
Demander une étude d’impact de déplacement pour les personnes effectuant une mobilité.

L’objectif est à la fois environnemental et
humain : appréhender une réflexion sur le coût
environnemental de tout déplacement
motorisé et ses bénéfices nets.

Le projet serait mis en place par les
responsables DDRS (développement durable et
responsabilité sociétale de l’école), en lien avec
un groupe de travail dédié. Celui-ci construirait
une liste d’éléments à étudier avant le voyage
et d’alternatives plus vertes de transports.
Le groupe de travail pourra réunir des experts
de ces questions, des personnes du bureau de
relations internationales, des élèves, des
membres de l’administration etc.

environnemental du déplacement et
de l’apport (en terme chiffré ou
humain) d’un tel déplacement.
2. Adresser un dossier bref rassemblant
des méthodes de déplacements ou
d’organisation alternatives engendrant
moins d’externalités négatives.
3. Proposer, le cas échéant, des
compensations
aux
externalités
négatives subsistantes (financées par
l’école au moins en partie) dans le cas
d’usage de transports motorisés et
donc impactant l’environnement.

Avant la mise en place du projet, une phase
exploratoire permettra de proposer des
méthodes simples de calcul des impacts
négatifs d’un déplacement. Il faudra également
faire des recherches pour identifier des
moyens de déplacements alternatifs et adaptés
aux besoins des personnes concernées.

Mise en place d’une réflexion par une étude
imposée.
Cette idée se décompose en trois étapes :
1. Chaque personne doit ajouter à sa
demande de déplacement un
document d’étude de l’impact
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Le projet pourrait être amorcé rapidement, dès
la rentrée prochaine. En revanche, sa mise en
place fonctionnelle peut nécessiter plusieurs
mois, le temps de construire le projet.
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Les solutions énergétiques proposées dans cette partie n’ont pas fait consensus dans certains groupes
de travail. Il est nécessaire de réfléchir à leur faisabilité, leur efficacité et leur durabilité pour chaque
situation :
- Chauffage à copeaux de bois ;
- Centrale de valorisation des déchets: Méthaniseur de Caen, Site d’incinération des déchets de
Colombelle ;
- Panneaux photovoltaïques : production d'électricité ;
- Panneaux solaire thermique : aussi appelé chauffe-eau solaire ;
- Pompe à chaleur ;
- Système de géothermie ;
- Eolienne.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Échéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
Il est nécessaire de diminuer l’impact carbone du campus via, notamment : l’emploi d’énergies
renouvelables, une meilleure efficacité énergétique, la mise en place de méthodes de sobriété et
de résilience, tout en améliorant le confort sur le campus (espaces verts, qualité d’air intérieur,
système de ventilation, etc.).
Cela nécessite l'échange d’informations entre les gestionnaires du patrimoine et les enseignant·e·s,
pour réussir à avoir une vision à moyen/long terme et pour la mise en place de chantiers plus ou
moins lourds sur le campus.
La mise en place de telles solutions pourrait être menée en partie par des étudiant·e·s. Dans le cadre
de cours sur les bâtiments, les étudiant.e.s pourront être sollicité.e.s et co-construire un diagnostic
sur la situation énergétique de leur école, un projet d’équipements d'énergies renouvelables
(panneaux solaires, géothermie, éolien) et/ou de végétalisation (gestion partagée des espaces
verts...). Les projets pourront être liés à l’appel à projet réalisé par l'école pour des activités de
recherches/études pour les projets de travaux 2020/2021 (toiture terrasses, végétalisation,
infiltration des eaux de toitures dans les sols…).
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