
Séminaire de l’AVUF

« voyage vers le campus du futur »

25 novembre 2015

Les campus aujourd’hui et demain : quels enjeux ?

Lionel Vinour, directeur logistique et patrimoine immobilier de l’Université 

de Poitiers,

Administrateur du Collectif pour l’Insertion de la Responsabilité Sociétale 

et du développement durable dans l’Enseignement Supérieur



• Le nouveau maillage territorial

• Le développement durable dans 

l’enseignement supérieur

• Les enjeux de la transition 

énergétique

• Vers les Eco-Campus



Les COMUEs ont été 
créées par l’article 38 
de la loi du 22 juillet 
2013

25 grands ensembles…

…mais à géométrie et 
compétences variables

De l’association à la 
fusion

Carte produite par l’AEF, citée par la CPU

La nouvelle carte universitaire



La carte des nouvelles 

régions et celle de 

l’organisation de l’Etat

Une recomposition 

progressive des territoires 

et une modification des 

acteurs mais avec des 

compétences à préciser…

… et des évolutions 

jusqu’en 2020 difficiles à 

prévoir.

Carte produite par l’Etat

La nouvelle carte des régions



La métropolisation du 
territoire suite à la loi de 
modernisation de l’action 
publique territoriale et 
d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 
27 janvier 2014

Une évolution qui interroge 
les rapports entre les 
parties prenantes dans et 
en dehors des métropoles

Carte produite par l’Etat

La nouvelle carte des métropoles



Orléans-Bourges-Tours-

Limoges-La Rochelle-Poitiers

La COMUE au nord

La grande région au sud

Équilibre :

étu perso

Nord 81 000 5800/

3800

Sud 75 000 4700/

4200

Intégration régionale et académique



3 campus autour de Poitiers : 

• Est : 13 000 étudiants

• Centre ville 

• Futuroscope (SPI)

Pôle Universitaire Niortais

Campus Universitaire de 

Charente

IUT 86 à Châtellerault

Une université sur six campus
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Le référentiel Plan vert

Référentiel DDRS
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Recherche

Les établissements d’enseignement supérieur sont tenus de mettre en

place un plan vert (art 55, loi du 3 août 2009)

• Première version en 2009, 

révisée en 2012 puis adaptée en 

2015 pour prendre en compte les 

nouveaux objectifs de l’Etat

• Dispositif d’autoévaluation en 5 

axes, permettant d’établir un 

diagnostic, d’élaborer un plan 

d’actions dans un processus 

d’amélioration continu

• Outil commun CPU-CGE 



Le référentiel Plan vert

• Contribution avec les parties prenantes à la 
construction d’une société responsable

• Favoriser le développement d’une société de la 
connaissance respectueuse des principes du DDRS

• Valoriser, transférer les résultats des travaux de 
recherche DDRS auprès des parties prenantes

• diminution des Gaz à Effet de Serre (GES) et 
réduction de la consommation des ressources

• prévention et réduction des atteintes à 
l’environnement

• Développer une politique en faveur de la biodiversité

• Engager l’établissement dans le développement 
DDRS des territoires

Référentiel DDRS
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Le dispositif de labellisation

2012



Le dispositif de labellisation
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La loi 2015-992 relative à

la transition énergétique

pour la croissance verte a

été publiée au journal

officiel le 18 août 2015

La loi de transition énergétique

2020 :

-20% de GES

-20%% de conso d’énergie

20% d’ENR

2050 :

réduction GES d’un facteur 4

Territoires « zéro 
déchets, zéro 
gaspillages »

Territoires à 
énergie positive

Villes respirables 
en 5 ans

Objectifs

 -40% de GES (1990-2030) et 

facteur 4 (1990-2050)

 -50% de conso énergétique finale 

(2012-2050)

 -30% de conso d’énergies fossiles 

(2012-2030)

 32% ENR dans la conso 

énergétique et 40% de la production 

d’électricité en 2030



Quelques enjeux croisés : domanialité

Au plan national

• 18,4 millions de m² soit moins 

de 6150 bâtiments

• un foncier d’environ 5500 

hectares

Pour l’université de Poitiers

• 353.000 de m² soit plus de 

150 bâtiments

• un foncier de plus de 140 

hectares



Quelques enjeux : état qualitatif du bâti

89 % du patrimoine en A & B

0 à 
20%A 20 à 

40%B 40 à 
60%C 60 à 

80%D 80 à 
100%E

Poitiers

61 % du patrimoine en A & B

France



Quelques enjeux : performance énergétique

Une performance plutôt bonne et un objectif de 50% en B en 2020

Pour les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’UP atteint 20 kg/CO2/m²/an soit en C, 

mais avec la chaufferie biomasse centralisée, l’UP sera aisément en B dès 2015
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Les défis de l’éco-campus

Cartographier et associer les parties prenantes dans le temps 
afin de co-élaborer des stratégies coordonnées

Concevoir le campus dans le territoire urbain comme un 
élément à part entière de l’attractivité 

Rénover le patrimoine dans un objectif de sobriété 
énergétique, de diminution GES et soutenabilité financière

Penser la flexibilité des espaces pour leur adaptation à de 
nouveaux usages et le développement de la mutualisation

Co-construire un cadre de vie associant enjeux 
environnementaux et responsabilité sociétale
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