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Pour des campus durables 
dans des villes durables... 

Le.Tour.de.France.Agir.Ensemble.vise.à.mobiliser.les.étudiants,.
chercheurs,.enseignants.et.personnels.administratifs.ou.techniques.
des.campus.autour.de.l’incidence.environnementale.des.pratiques.
quotidiennes..

L’objectif.est.de.faire.évoluer.les.comportements.individuels.pour.
amplifier.l’impact.des.actions.de.transition.énergétique.ou.de.
développement.durable.menées.par.les.universités,.les.grandes.
écoles,.les.Crous,.et.les.institutions.territoriales.concernées.

Il.est.d’ailleurs.déployé.cette.année.uniquement.sur.
les.territoires.au.sein.desquels.la.collectivité.locale,.les.
établissements.d’enseignement.supérieur.et.le.Crous.se.sont.
manifestés.conjointement.pour.l’accueillir,.et.décliner.des.ateliers.
conçus.nationalement.en.fonction.d’objectifs.locaux.et.concertés.

Concrètement,.le.Tour.de.France.Agir.Ensemble.propose.pendant.toute.une.
semaine.des.ateliers.ludiques.dédiés.à.des.thèmes.aussi.variés.que.l’usage.
de.l’informatique,.l’alimentation,.le.tri,.les.déplacements…..bref..tous.ces.
moment.de.la.vie.quotidienne.et.universitaire.où.chacun.d’entre.nous.laisse.une.
empreinte.carbone.plus.ou.moins.importante.

Par.cette.démarche.participative.et.ludique,.nous.promouvons.une.approche.
positive.de.l’écologie,.à.portée.de.tous..Notre.message.est.clair.:.chaque.action.
individuelle.bénéficie.au.collectif.alors....Agissons.ensemble.!

Au.sein.d’un.hall.d’établissement,.dans.une.salle.de.réunion,.un.bureau,.un.
laboratoire,.un.restaurant.universitaire,.une.cafétéria.ou.encore.une.résidence.
étudiante,.venez.participer.au.Tour.de.France.Agir.Ensemble,.découvrir.les.
enjeux.liés.à.votre.territoire.et.savoir.comment.agir.à.votre.niveau.!
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L’effet. de. serre. est. un. phénomène. naturel. qui.
permet.la.vie.sur.Terre..En.effet,.plusieurs.gaz.(dits.
gaz.à.effet.de.serre.:.GES).forment.une.«.barrière.».
autour. de. la. surface. du. globe. permettant. de.
retenir. la. chaleur. du. soleil. renvoyée. par. la. Terre..
Il.suffit.d’imaginer.notre.planète.comme.une.serre.
de. jardinier. :. les. vitres. retiennent. la. chaleur. qui.
réchauffe. l’intérieur. de. la. serre.. L’effet. de. serre.
naturel. permet. donc. à. notre. planète. d’avoir. une.
température. moyenne. de. +15°C. à. sa. surface..
Sans.cela,.il.y.ferait.-18°C.et.toute.vie.serait.alors.
impossible.!.

Schéma.de.l’effet.de.serre.naturel.:

.

Mais. voilà.... Nos. modes. de. vie,. nos. modes. de.
consommations. engendrent. des. émissions. de.
GES.en.quantité.largement.supérieure.à.ce.que.la.
planète. peut. recycler.. Ces. GES. supplémentaires.
s’accumulent.donc.dans.l’atmosphère.et.retiennent.
davantage. de. chaleur. qu’à. l’état. naturel.. C’est. ce.
qu’on. appelle. l’effet. de. serre. additionnel,. qui.
provoque. le. réchauffement. de. l’atmosphère. et.
dérègle.nos.climats.

Au. cours. du. seul. 20ème. siècle,. notre. planète. s’est.
réchauffée.de.+0,85°C. (en.France,. la. température.
moyenne. a. augmenté. d’un. 1°. en. un. siècle).. Ce.
chiffre. peut. paraître. dérisoire,. mais. le. système.
climatique.étant.très.sensible,.il.réagit.à.quelques.
degrés.de. variation..A. titre.d’exemple,. en.période.
glaciaire,.avec.4°C.en.moins.en.moyenne,.le.niveau.
des.océans.avait.baissé.de.100.m.et.toute.l’Europe.
du.Nord.était. recouverte.de.glace..Aujourd’hui,. le.
changement.climatique.n’est.pas.aussi. important.
mais. le. niveau. moyen. des. océans. s’est. élevé. de.
18.cm.et.les.événements.météorologiques.extrêmes.
(canicule,. sécheresse,. inondations,. tempêtes…).
n’ont.jamais.été.aussi.nombreux.et.intenses..

Si. les. événements. naturels. contribuent,. en.
partie,. au. réchauffement. climatique,. aucun.
d’entre.eux.(ou.combinaisons.d’entre.eux).ne.sont.
susceptibles.d’expliquer.l’ampleur.et.la.vitesse.du.
changement. climatique. actuel.. L’augmentation.
de. la. concentration. de. l’atmosphère. en. GES. du.
fait. des. émissions. liées. à. l’activité. humaine. est.
le. seul. phénomène. qui. puisse. expliquer. de. façon.
satisfaisante.le.réchauffement.planétaire.actuel.et.
sa.rapidité.

Si. nous. ne. réduisons. pas. fortement. et. dès.
aujourd’hui. nos. émissions. de. GES,. il. sera. très.
difficile.de.faire.marche.arrière.et.les.conséquences.
seront. sévères,. même. en. France. :. élévation. du.
niveau. des. océans. menaçant. de. nombreuses.
régions. du. globe. ;. extinction. massive. d’animaux.
et. de. végétaux. ;. développement. de. maladies. et.
augmentation. des. évènements. météorologiques.
extrêmes.faisant.courir.un.risque.à.de.nombreuses.
vies.humaines.

Découvrez,.dès.à.présent,.comment.votre.territoire.
s’engage. pour. limiter. l’impact. des. activités.
humaines. et. comment,. à. votre. tour,. vous. pouvez.
participer.à.la.construction.d’un.avenir.durable.par.
de.simples.gestes.au.quotidien.!

AGIR OUI, 
MAIS POUR QUOI ? 
Ne cherchez plus, on vous explique en quelques mots 
le processus du réchauffement planétaire. 

TERRE
ATMOSPHÈRE

Une partie de l’énergie solaire 
est réfléchie vers l’espace

Une partie de la chaleur 
de la terre est renvoyée 
vers l’espaceEnergie provenant 

du soleil qui traverse 
l’atmosphère

Les gaz à effet de serre 
retiennent une partie 
de la chaleur

RAYONNEMENT
SOLAIRE

RAYONNEMENT
TERRESTRE
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Côté numérique : 
le « Nanterre learning lab » 
Avec. son. nouveau. bâtiment. de. la. formation.
continue. qui. ouvrira. en. janvier. 2018,. . l’université.
sera. s’équipée. d’une. salle. d’innovation. en.
pédagogie.numérique,.dont.la.vocation.est.à.la.fois.
la.formation.à.l’innovation.pédagogique.numérique.
pour.la.formation.des.maîtres.et.à.la.formation.par.
des.nouveaux.outils.numériques.

Des déchets de plus en plus recyclés : 
le cas des déchets verts du campus. 
Après. le. diagnostic. déchets. réalisé. en. 2014. sur.
l’ensemble. des. sites. du. campus. et. du. Crous. de.
Nanterre.et.un.plan.d’actions.planifié,.la.réduction.
de.production.de.déchets.verts.a.été.mise.en.œuvre..
Divisé.par.7.entre.2015.et.2017,.le.volume.de.déchets.
verts.évacués.est.passé.de.525.m3.à.225.m3.puis.
à.75.m3..Une.plateforme.de.compostage. installée.

sur. le. campus,. fin. novembre.
2016,. par. l’atelier. espaces. verts.
de.l’université,. .participe.de.cette.
réduction.. . A. ce. jour,. 20. m3. de.
compost. ont. été. utilisés. comme.
amendement.

Une électricité garantie 100% 
renouvelable et la mise en place du 
suivi énergétique.  
Depuis. janvier. 2016,. l’électricité. consommée. à.
l’université. est. garantie. 100%. renouvelable,. à.
un. tarif. inférieur. à. l’ancien. marché.. Prévu. par.
l’Intracting. pour. chaque. action. de. performance.
énergétique,. les. consommations. électriques. et.
thermiques.sont.mesurées.par. l’économe.de.flux.
de.l’université.avant.travaux.puis.constatées.après.

opération,.permettant.ainsi.une.traçabilité.de.nos.
engagements..

Des éclairages LED. 
L’éclairage. LED. est. progressivement. généralisé.
d’abord.dans.les. lieux. les.plus.éclairés. :.en.2016,.
les.escaliers.et.couloirs.des.bâtiments.A,.B,.C,.L,.
les.salles.de.lecture.de.la.Bibliothèque.universitaire.
(Sciences.économiques,.Droit.et.Science.politique).
et. l’amphi. B. du. F.. En. 2017,. ces. interventions.
ont. concerné. le. hall. du. G,. d’autres. circulations.
verticales.et.horizontales.(D,.L,.E,.G,.I...)..En.cours.
:. les. éclairages. des. parties. communes. du. site.
de. Saint-Cloud.. Il. peut. s’agir. de. remplacer. les.
luminaires.ou.simplement. les.tubes.et.ampoules..
Les.économies.d’énergies.peuvent.atteindre.70%.et.
la.durée.de.vie.des.équipements.est.triplée..

L’université en faveur de la 
biodiversité. 
Le.31.mai.2017,.ont.été.signées.la.charte.«.Objectif.
zéro.phyto.en.Seine.centrale.urbaine.».et.la.charte.
régionale. de. la. biodiversité.. L’université. Paris.
Nanterre. s’engage. ainsi. avec. 10. communes. de.
son.territoire.«.vers.le.zéro.phyto.»..et.une.gestion.
écologique. de. ses. espaces. végétalisés. signant.
ainsi. sa. volonté. d’accentuer. la. préservation.
de. la. biodiversité. et. de. réduire. ses. impacts.
environnementaux..

UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE 
Engagée dans une politique de transition écologique ambitieuse, de nombreuses 
actions se sont concrétisées : les premières opérations du dispositif « intracting » 
mêlant innovation financière et économies d’énergie,  un nouveau bâtiment  pour la 
formation continue, le recyclage des déchets verts, l’adhésion de l’université à une 
démarche zéro phyto…  



le memento.2017.-.NANTERRE
5

Mise en place d’une plate-forme 
de compostage à la résidence 
universitaire de Nanterre
La. résidence. universitaire. de. Nanterre. est. une.
des. plus. grandes. résidences. en. Ile-de-France. :.
ce. sont. 4. groupes. de. 2. bâtiments. pour. 1. 133.
logements.répartis.en.720.chambres,.397.T1.dont.
9. accessibles. à. des. personnes. à. mobilité. réduite.
et.16.T2.domotisés,.des.cuisines.communes. tous.
les.2.étages..
Débuté. en. février. 2016,. ce. projet. issu. d’une.
collaboration. entre. le. CROUS,. les. étudiant-e-s.
résident-e-s,. la. Régie. de. Quartiers. de. Nanterre,.
avec. l’appui. de. la. mairie. de. Nanterre. et. de.
l’établissement. public. territorial. . Paris. Ouest.
La. Défense,. a. pour. objectif. la. réutilisation. et. la.
réduction.des.déchets.verts.produits.par.l’entretien.
des. espaces. verts. et. une. partie. des. bio-déchets.
contenus. dans. les. ordures. ménagères. de. la.
résidence.
Cette. plateforme. de. compostage. a. été. inaugurée.
le. 31. mai. 2016. dans. le. cadre. de. la. Semaine.
Européenne.du.Développement.Durable.

Relampage progressif
Dans. un. contexte. de. recherche. d’économie.
d’énergie,. les. ampoules. traditionnelles. sont. peu.
à. peu. remplacées. par. des. ampoules. LED. qui.
consomment. moins,. durent. plus. longtemps. et.
respectent.l’environnement.

Gestion des déchets organiques au 
restaurant universitaire
Depuis. janvier. 2014,. le. restaurant.
universitaire. a. entrepris. une. démarche.
de. recyclage. des. déchets. organiques.
(alimentaires. et. épluchures).. En. effet,. . les.

déchets. récupérés. sont. acheminés. et. broyés. par.
une.société.de. traitement.des.déchets.afin.d’être.
réutilisés.en.compost.ou.bio-gaz.

Plat végétarien
Depuis. janvier. 2017,. des. plats. végétariens. (pizza,.
tartine,. burger…). sont. proposés. chaque. jour. à. la.
brasserie.«.La.Terrasse.».en.complément.de.l’offre.
traditionnelle.

Installation d’un compacteur à cartons 
Dans. le.cadre.d’une.politique.de. traitement.et.de.
prévention.des.déchets.produits.par.ses.activités,.
un.compacteur.à.cartons.a.été.installé.au.restaurant.
universitaire.au.cours.du.dernier.trimestre.2016.et.
mutualisé.avec.l’université.

Véhicule électrique
Le. CROUS. de. Versailles. change. progressivement.
son. parc. . automobile.. En. 2016,. un. véhicule.
électrique.est. venu. remplacer.un.ancien. véhicule.
de.service.affecté.au.Site.

CROUS DE VERSAILLES
Le CROUS de Versailles est implanté sur les 4 départements que 
comptent l’Académie (91, 92, 95 et 78). Le Site de Nanterre comprend 
1 résidence universitaire à Nanterre de 1 133 lits, 1 résidence à Clichy 
de 158 lits, 1 restaurant  universitaire, 3 brasseries, 6 cafétérias et  
1 foodtruck.



Nant’air en action pour le climat !
Les. enjeux. environnementaux. sont. au. coeur. des.
préoccupations. citoyennes.. C’est. collectivement.
que. nous. devons. nous. engager. dans. la. lutte.
contre. le. changement. climatique.. Protéger.
l’environnement,. améliorer. la. qualité. de. l’air. et.
faire. des. économies. d’énergie. pour. construire. la.
ville.de.demain.:.aujourd’hui.le.Plan.climat.énergie.
évolue. en. Plan. Climat. AIR. Énergie. de. Nanterre.
(2015.2020)

Nant’air en action pour le climat : 
participez au débat !
Du. 16. octobre. au. 30. novembre,. les. Nanterriens.
sont. invités. à. débattre. sur. le. thème. du. climat. et.
de.la.qualité.de.l’air,.via.la.plateforme.participative.
https://participez.nanterre.fr/campagne/climat-air.

Le CPE : une réduction de 67 % des gaz 
à effet de serre attendue pour le Palais 
des sports et le centre sportif Vaillant-
Couturier.

Un. contrat. de. performance. énergétique.
(CPE). est. mis. en. place. pour. réduire.
les. factures. d’eau,. de. chauffage. et.
d’électricité.de.ces.deux.équipements.

très. énergivores.. Adossé. à. la.
réglementation. des. partenariats.
public. et. privé,. cet. outil. vise. à.

améliorer.la.performance.globale.des.
bâtiments.en.deux.phases.:.la.réhabilitation.

du. bâti. et. des. systèmes,. le. suivi. et. l’exploitation.
du. bâtiment. par. le. prestataire.. Les. économies.
d’énergie.sont.garanties.pendant. la. réalisation.et.
durant. toute. la. durée. du. contrat.. Le. CPE. permet.
d’autofinancer. totalement. ou. partiellement. le.
projet. avec. les. économies. dégagées. et. d’intégrer.
les.énergies.renouvelables.dans.un.projet.global.

Une école à énergie positive au cœur 
d’un éco-quartier 
Construit.sur.une.ancienne.usine.de.batteries.l’éco-
quartier.Sainte-Geneviève,.inauguré.en.2015,.a.été.
édifié.après.un.important.travail.de.dépollution..Le.
quartier.est.chauffé.grâce.à.un.réseau.de.chaleur.
alimenté. en. eau. chaude. . provenant. à. plus. de.
50. %. d’énergies. renouvelables. :. la. géothermie. et.

la. récupération. de. chaleur. sur. les. eaux.
usées..L’école.Abdelmayek.SAYAD.située.
sur. l’éco-quartier. est. exemplaire. en.
matière.de.consommation.d’énergie.:.
c’est.la.première.école.de.Nanterre.
qui. tend. à. devenir. un. bâtiment. à.
énergie.positive.

Côté déplacements,.Nanterre.
a.été.aussi.performante.en.mettant.
en. place. un. plan. de. déplacement.
administration.pour.ses.agents..65.vélos.
à.cardan,.13.VAE,.38.vélos.pliants.et.39.trottinettes.
sont.à.leur.a.disposition..
199. sorties. de. vélos. en. prêt. temporaires. et. 120.
prêts.tout.confondu,.en.longue.durée.
Les. carburants. moins. émetteurs. de. gaz. à. effet.
de. serre. ont. été. privilégiés. :. sur. 245. véhicules.
composant. le. parc. de. la. ville. de. Nanterre,. 98.
sont.dits.«.zéro.émissions.».répartis.en.8.GPL,.71.
électriques.et.19.GNV.

Consom’acteurs ! 
Les. AMAP. (Associations. pour. le. maintien. d’une.
agriculture. paysanne). sont. destinées. à. soutenir.
l’agriculture.paysanne.et.biologique.comme.modèle.
face. à. l’agro-industrie.. L’adhésion. à. l’association.
permet.de.s’abonner.à.un.panier.hebdomadaire.de.
légumes.biologiques,.dans.le.cadre.du.partenariat.
établi. avec. un. producteur. maraîcher. bio.. Infos:.
gie-biodiverscites@panierlocal.org. ;. amap.cean@
gmail.com.;.ou.amapduparc@gmail.com
Pour. une. éducation. alimentaire,. une.
démocratisation. culinaire. et. une. valorisation. des.
producteurs.locaux.:.
asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com

Les épiceries en vrac
La.ville.favorise.également.l’installation.d’épiceries.
en. vrac,. qui. propose. d’acheter. l’essentiel. des.
produits. du. quotidien,. sans. emballage. imposé.
et. en. quantité. à. la. demande. :. «. Ne. plus. jeter. de.
nourriture.en.achetant.le.juste.nécessaire.».

VILLE DE NANTERRE
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LES 10 GESTES CLÉS 
À ADOPTER
1  Modifier les paramètres de l’imprimante  par défaut en « recto verso » 

et « en noir et blanc »

2  Utiliser le mode « mise en veille » de l’ordinateur en fonction de son 
usage mais veiller à le mettre hors tension  en cas d’absence ou la nuit.

3  Vérifier que les lumières de son bureau ou de la salle sont éteintes 
lorsque l’on quitte la pièce.

4   Eviter d’avoir recours inutilement aux ascenseurs, privilégier les 
escaliers, c’est bon pour la santé.

5  Ajuster la température des radiateurs ou habillez-vous en 
conséquence, si vous avez trop chaud ou trop froid.

6  Privilégier les achats éco-responsables moins gourmands en énergie.

7  Penser à l’entretien régulier de tous les appareils électriques, 
particulièrement de ceux produisant du froid.

8   Utiliser les locaux d’enseignement (salle de cours, amphithéâtres) et 
de réunions adaptés au nombre de participants.

9  Signaler toute anomalie aux correspondants patrimoine, maintenance 
et logistique : fuite d’eau, problème de température, installations 
défectueuses …

10  Ne pas rajouter de radiateurs électriques en saison de chauffe ou de 
climatiseurs en été.

le memento.2017.-.NANTERRE
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Tour de France Agir Ensemble
Infos & Programme :

réalisé.et.construit.par
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Et vous...
Quels gestes 

adopterez-vous 
demain ?

initié.et.soutenu.par


