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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.collectivités.territoriales.concernées.

Il.est.déployé.uniquement.sur.les.territoires.au.sein.desquels.la.Ville.ou.
la.Métropole,.les.établissements.d’enseignement.supérieur.et.le.Crous.se.sont.
manifestés.conjointement.pour.l’accueillir,.et.ont,.pour.cela,.décliné.des.ateliers.conçus.
nationalement.en.fonction.de.priorités.locales.et.concertées..Au-delà.de.l’événement,.il.s’agit.
aussi.de.permettre.aux.différents.acteurs.participants.à.l’opération.de.réfléchir.ensemble.à.
de.futures.actions.communes.en.matière.de.développement.durable.tout.en.y.impliquant.des.
associations.d’étudiants.ou.de.personnels.voire.en.mobilisant.des.partenaires.locaux.comme.
les.sections.départementales.MGEN.ou.les.directions.régionales.de.l’ADEME.

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.
consommation.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.que.l’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.. À. 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

D’après le dernier rapport du 
GIEC publié le 8 octobre 2018, 
les scientifiques préconisent 
l’adoption de mesures drastiques 
afin de limiter le réchauffement 
climatique non pas à 2°C mais 
à 1,5°C. Cette différence, en 
apparence minime, permettrait 
en réalité de réduire la montée 
des océans de 10 cm d’ici 2100, 
de limiter l’acidification l’eau qui 
menace la survie de nombreuses 
espèces marines mais aussi de 
réduire la fréquence et l’intensité 
des événements extrêmes (ca-
nicules, précipitations intenses, 
sécheresses).



LES CHIFFRES CLÉS :
COMPRENDRE
POUR MIEUX AGIR

Habitat
• 75%, c’est la part du chauffage et de l’eau chaude dans les dépenses d’électricité  

d’un foyer 
• 143 litres d’eau sont consommés chaque jour par un français 
LE CHIFFRE EN + : En moyenne, on trouve 100 appareils électriques au sein d’un foyer 

Déchets
• 573 kg, c’est le poids de déchets produits par une seule personne sur une année
• 29 kg de nourriture sont gaspillés par personne sur une année 
LE CHIFFRE EN + : Depuis 40 ans, la quantité de déchets a été multipliée par 2 

Bureau
• 70 à 85 kg de papiers sont consommés en moyenne par un salarié en un mois 
• 21%, c’est la part de la consommation électrique des équipements informatiques  

au sein d’une entreprise ou d’une administration
LE CHIFFRE EN + : Envoyée par mail, une donnée numérique parcourt  
en moyenne 15 000 km 

Alimentation
• Par rapport à la production d’un kilo de céréales, produire un kilo de viande émet  

5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre
• 4,5%, c’est la part de la surface agricole consacrée à l’agriculture biologique en France 
LE CHIFFRE EN + : L’alimentation représente entre 20 et 50% de l’empreinte 
environnementale d’une personne en France

Transport
• Un bus peut transporter l’équivalent de 40 à 50 voitures en émettant 35%  

de CO2 en moins 
• En utilisant le métro, un usager consomme environ 14 fois moins d’énergie 

qu’avec sa voiture 
LE CHIFFRE EN + : Une voiture est en moyenne inutilisée 95% du temps 
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Elle.est.engagée.dans.un.développement.durable.
qui. concerne. l’ensemble. des. usagers,. les.
différents.domaines,.les.activités.de.recherche.et.la.
formation.avec.des.filières.dans. l’éco-conception,.
les. bâtiments. intelligents. ou. encore. l’efficacité.
énergétique.
.

La. recherche. à. l’UTBM.
évolue. dans. un. contexte.

de. prise. en. compte.
nécessaire. des. aspects.

humains. et. sociétaux.
comme. du. respect. de.
l’environnement.ou.de. la.

santé.et.de.la.qualité.de.vie.
.
Pour. assurer. la. meilleure. mise. en. œuvre. de. nos.
actions.et.sensibiliser.aux.caractéristiques.et.enjeux.
d’une.société.inclusive.et.durable,.aux.richesses.de.
la.diversité.sociétale,.à. la.responsabilité.sociétale.
y. compris. dans. sa. dimension. environnementale,.
l’UTBM.s’appuie.sur.des.référents.:
.
Développement durable
Favoriser. le.développement.de.comportements.et.
de.pratiques.soutenables.au.quotidien.car.ce.sont.
les.petites.rivières.font.les.grands.fleuves.
.
Egalité des genres
Assurer.la.promotion.des.actions.visant.à.faciliter.
et. augmenter. la. présence. féminine. dans. les.
formations.scientifiques.
.
Discrimination
Lutter.contre.toutes.les.formes.de.discrimination,.
de. comportements. et. propos. sexistes,. de.
harcèlements.et.soutenir. l’égalité.des.chances.et.
des.genres.

Handicap
Accompagner. tout-e. étudiant-e. en. situation. de.
handicap. de. quelque. nature. qu’il. soit,. tant. au.
niveau. de. l’aménagement. de. leur. parcours. de.
formation.que.de.leurs.conditions.d’apprentissage.
et.d’examen.
.
Hygiène, Sécurité et Environnement
Former. des. ingénieurs. dans. le. respect. de.
l’environnement. (tri. sélectif,. réduction. des.
consommations.d’énergie,. ...).dans.une.université.
écoresponsable.certifiée. ISO14001.sur. l’ensemble.
de.ses.sites.

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
DE BELFORT MONTBÉLIARD 
Forte de ses 3 000 étudiant-es ingénieur-es, masters et futurs 
docteurs, l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) 
est un acteur incontournable sur le champ de la technologie dans les 
domaines de l’énergie, des transports et de l’industrie du futur au 
service de l’Homme et des entreprises.

le memento.2018.-.BELFORT
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Avec. la. signature. d’un. protocole. d’accord. pour.
un. pôle. universitaire. Nord. Franche-Comté. entre.
l’Université. Technologique. de. Belfort-Montbéliard.
et. l’Université. de. Franche-Comté,. l’IUT. Belfort-
Montbéliard.met.en.œuvre.toutes.ses.compétences.
pour.répondre.à. la.question.de.la.transition.et.de.
l’efficacité. énergétique. de. demain.. La. rénovation.
et. la.structuration.de.son.campus.vont.permettre.
de. maîtriser. la. demande. d’énergie,. de. réduire.
les. émissions. liées. aux. déplacements,. de. penser.
au. bien-être. et. à. la. santé. de. sa. communauté.
universitaire..
Enseignants,.chercheurs,.étudiants.et.personnels.
de. l’IUT. Belfort-Montbéliard. ont. fait. le. choix. de.
développer. une. identité. universitaire. forte. en.
convergeant. les. projets. vers. l’énergie,. la. mobilité.
et. la. réhabilitation. des. bâtiments. dans. une.
perspective.de.développement.durable..

Un catalogue de formation verte.

Les.10.départements.de.l’IUT.Belfort-Montbéliard.
proposent.des.enseignements.liés.au.développement.
durable..Le.campus.se.révèle.une.ruche.de.projets.
:.de.la.ruche.connectée.à.Montbéliard.au.projet.de.
nouvelles. maisons. en. forme. de. ruches. à. Belfort..
Les. abeilles-étudiants. du. campus. se. penchent.
sur. des. projets. d’avenir. durable. :. création. d’aire.
de. co-voiturage,. présentation. de. conférences.
sur. les. énergies. renouvelables. pour. les. lycéens,.
développement. de. la. connectivité. au. service.
de. l’environnement,. présence.
d’un. bureau. de. développement.
durable. BDD. au. sein. d’une.
formation…. Les. actions.
s’exportent,. se. partagent. à.
l’étranger. notamment. avec.
le. projet. PRITECO,. Profil.
International.du.Technicien.
Ecoresponsable,. et. sont.
récompensées. comme. en.

2015.avec. le.2ème.prix.au.Challenge.
Green.Tic.Campus.
L’une. des. originalités. de. nos.
formations. est. la. possibilité. offerte.
aux. étudiants. de. suivre. des. modules.
d’enseignement.libre..En.décloisonnant.les.
départements. de. formation. et. en. donnant. envie.
aux.étudiants.et.aux.enseignants.de.s’ouvrir.à.des.
cours.qui.ne.sont.pas.inscrits.dans.les.programmes.
pédagogiques. nationaux,. les. étudiants. stimulent.
leur. créativité,. développent. leur. curiosité. sur. des.
sujets. transversaux. et. pluridisciplinaires. :. les.
thématiques. de. l’énergie,. de. l’Eco-design,. de. la.
ville.durable.ont.le.vent.en.poupe...

Une vie association riche.
Les.étudiants.de.l’IUT.Belfort-Montbéliard.ont.une.
idée.précise.de.la.planète.et.de.la.société.souhaitées.
pour. les. futures. générations. et. proposent. ainsi.
leur. vision. du. campus. via. leurs. associations..
L’Association. Vélocampus. du. Lion. fête. ses. 10.
ans.et.continue.à.rouler.vert.pour.défendre.l’éco-
mobilité.et.sensibiliser.à.l’écocitoyenneté..L’objectif.
est. partagé. par. Eco-Campus. L’Association. qui.
partage.articles.et.idées.en.rapport.avec.l’écologie.
et.au.sens.plus.large.avec.l’éco-responsabilité,.et.
développe.ses.paniers.de.légumes.et.fruits.locaux..
Une.agriculture.proche.des.jeunes.consommateurs.
est.également.le.souhait.de.La.MéMO,.association.
étudiante.défendant.le.projet.de.jardins.partagés..
L’IUT. Belfort-Montbéliard,. campus. ancré. dans.

son. territoire,. travaille. ses. compétences.
pour. relever,. avec. son. personnel. et.
ses. étudiants,. le. défi. de. la. transition.

énergétique.pour.un.avenir.durable.

IUT Belfort-Montbéliard : un Institut foisonnant de projets et en Mouvement.
L’IUT Belfort-Montbéliard, une des composantes de l’Université de Franche 
Comté, vient de souffler sa 50ème bougie et se tourne durablement vers 
un campus vert. 
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Des bonnes pratiques 
environnementales au bureau
Le.papier.reste.le.premier.consommable.au.bureau.
et.représente.les.¾.du.tonnage.des.déchets.qui.y.
sont. produits.. C’est. pourquoi. le. Crous. sensibilise.
les.personnels.administratifs.du.NFC.au.gaspillage.
du.papier.en.distillant.des.conseils.en.la.matière.:
-. Eviter.de.tout.imprimer,.on.peut.sélectionner.ce.

qui.reste.indispensable,.
-. Configuration.des.imprimantes.et.photocopieurs.

en.mode.recto-verso,
-. Imprimer.le.nombre.d’exemplaire.nécessaire.
Mais. aussi,. des. gestes. simples. comme. éteindre.
les. lumières,. arrêter. son. ordinateur. car. la. veille.
utilise. encore. 20. à. 40%. de. sa. consommation,.
mieux. se. déplacer. dans. le. cadre. du. travail. en.
utilisant.les.transports.en.commun,.la.marche,.le.
vélo.et.penser.à.prévenir.la.maintenance.en.cas.de.
dysfonctionnement.du.chauffage.

Crous NFC une restauration 
responsable 
-. Des. sensibilisations. sur. le. gaspillage.

alimentaire.sont.mises.en.place.par.la.direction,.
le. responsable. restauration. et. les. chefs. de.
cuisine.de.l’antenne.NFC.au.profit.du.personnel,.
notamment. sur. le. remplissage. des. assiettes.

afin. de. réduire. le. gaspillage.
alimentaire.et.travailler.sur.la.

qualité.«.dans.l’assiette.».
-. L’implication. des.

personnels. dans. certaines.
manifestations. comme. le.

concours. SMEREB.
(cuisine). en. 2017.
afin. de. promouvoir.
une. alimentation.

saine. et. combattre. les. idées.
reçues. associant. étudiants. et.
«.malbouffe.»..

-. Les. tables. de. tri. installées. dans. les.
restaurants. universitaires. permettent. une.
responsabilisation.des.usagers,.avec.un. tri.des.
denrées.ou.des.jetables...

.
Zoom sur des économies d’énergies 
avec : 
-. La. rénovation. complète. de. la. chaufferie. de. la.

résidence.Duvillard.;
-. La. réparation. de. la. chaufferie. de. la. résidence.

René.Thom.;
-. L’installation. d’équipements. moins. énergivores.

dans.tous.les.bâtiments.comme.les.lampes.LED.
ou.les.détecteurs.de.présence.

La fusion des Crous et le développent 
durable
Dans.le.cadre.de.la.fusion.des.Crous.de.Besançon.
et.Dijon,.l’organigramme.du.Crous.BFC.va.intégrer.
une. sous-direction. du. développement. durable. au.
1er.janvier.2019.

«. Le. développement. durable. répond. aux. besoins.
du. présent. sans. compromettre. la. capacité. des.
générations. futures. de. répondre. aux. leurs. »,.
c’est.pourquoi.au.sein.du.Crous.le.développement.
durable. est. l’affaire. de. tous. les. étudiants. et.
personnels.

CROUS DE BESANÇON
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de 
Besançon s’inscrit depuis plusieurs années dans une politique active 
de développement durable pour les personnels et les étudiants. Cette 
volonté se traduit au sein de l’antenne Nord Franche Comté dans de 
nombreux domaines tel que la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
les économies d’énergies et la sensibilisation des usagers au 
développement durable et aux évolutions des mentalités.
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La. mise. en. œuvre. de. la. gestion. différenciée. des.
espaces. verts.est. très. favorable.à. la.préservation.
de.la.biodiversité..Le.maintien.des.zones.d’herbes.
fauchées. tardivement. assure. un. refuge. pour. la.
petite. faune. urbaine,. notamment. les. oiseaux. et.
les.insectes..De.plus,.les.plantes.à.fleurs.pouvant.
réaliser. leur. cycle. de. vie. en. totalité,. la. flore. de.
ces.espaces.est.plus.diversifiée..Enfin,.les.bandes.
enherbées.offrent. la.nourriture. indispensable.aux.
pollinisateurs.

Depuis.plusieurs.années,. la.Ville.de.Belfort.a.mis.
à.disposition.une.prairie.mellifère.pour.permettre.
à.l’association.«.l’Abeille.Belfortaine.».de.disposer.
d’un.espace.privilégié.pour.former.les.apiculteurs.
amateurs..En.2016,.un.apiculteur.professionnel.a.
investi.plusieurs.fossés.non.visités.de.la.Citadelle.
afin. d’y. produire. du. miel,. et. favoriser. ainsi. le.
développement.des.abeilles.

Depuis.2015,.un.projet.d’aménagement.ambitieux.
pour.la.mise.en.valeur.des.berges.de.la.Savoureuse,.
en. centre-ville. est. engagé.. L’objectif. est. de.
retrouver. une. rivière. embellie,. a v e c.
une. eau. de. bonne. qualité,.
et. une. biodiversité.
importante. :. poissons,.
mais. également.
oiseaux. migrateurs..
Les. premiers.
travaux.seront.
engagés. à.
l’été.2018.

La commune s’est aussi engagée dans un projet 
de pépinière d’entreprises maraichères. 
Il s’agit de : 
- permettre aux personnes formées au lycée 

agricole de Valdoie de tester leur aptitude 
à gérer une exploitation maraîchère dans 
une structure d’accompagnement à la 
professionnalisation et donner le temps 
nécessaire à la finalisation des projets 
d’installation

- produire des paniers de légumes pour les 
particuliers : actuellement plusieurs AMAP 
implantés en Haute-Saône et dans le Haut-
Rhin fournissent le marché local

-  créer de nouveaux producteurs et renforcer 
l’offre maraîchère locale afin d’ouvrir, à 
termes, de nouveaux marchés : moyennes 
surfaces, restauration,… en effectuant un 
essaimage régulier.

La. lutte. contre. le. réchauffement. climatique. n’est.
pas. en. reste,. par. exemple. avec. la. réduction. de.
la. consommation. énergétique. de. nombreux.
bâtiments,. comme. les.serres.municipales..Si. ces.
dernières. sont. indispensables. pour. la. production.

florale,.elles.sont.par.nature.très.énergivores.en.
période.hivernale,.pour.maintenir.des.conditions.
favorables.à.la.croissance.des.végétaux..A.ce.
titre,.les.travaux.de.cloisonnement.ont.permis.
d’ajuster.le.niveau.de.chauffage.aux.exigences.

de. production. sur. des. secteurs. précis..
Dans. le. même. objectif,. l’acquisition. de.

véhicules.électriques.pour.le.service.de.
propreté.urbaine.permet.de.réduire.la.
consommation. de. carburant. et. donc.
les.rejets.de.gaz.à.effet.de.serre.

VILLE DE BELFORT
La VILLE DE BELFORT s’implique jours après jour pour le 
développement durable à travers de nombreuses actions.

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Ainsi,. dès. 2019,. année. d’installation. de. l’IFMS.
(Institut. de. Formation. aux. Métiers. de. la. Santé).
sur. le. Campus,. les. quelques. 2000. étudiants. et.
250. enseignants. ou. agents. pourront. profiter.
d’aménagements. permettant. de. réduire. l’usage.
de. la. voiture. :. aire. de. covoiturage,. possibilité. de.
recharge. de. voitures. électriques. grâce. à. des.
ombrières.solaires,.vélostation.sécurisée,.nouvelle.
desserte.par.les.transports.en.commun,.…
Par. ailleurs,. PMA. adoptait. en. 2016. un. premier.
programme. d’actions. opérationnel. pour. son. Plan.
Climat. Air. Energie,. avec. 6. axes. et. 36. mesures.

concrètes.. Ce. Plan. Climat. est. en.
cours. de. révision. à. l’échelle. du.
nouveau. territoire. communautaire,.
pour. l’adapter. aux. 72. communes. et.
141.000.habitants.de.l’agglomération.

Les. engagements. de. PMA. pour.
relever. les. défis. climatiques. et.
de. la. transition. énergétique. se.

traduisent.dans.différents.domaines.
:. Mobilité,. Habitat,. Biodiversité,.
Agriculture,. Aménagement. du.

territoire,. Gestion. des. déchets,.
Ressources. en. eau,. Energies. renouvelables,.
Education.à.l’environnement…
C’est.pourquoi,.à.la.faveur.du.Tour.de.France.Agir.
Ensemble,. Pays. de. Montbéliard. Agglomération,.
l’Université. de. Franche-Comté,. l’UTBM. et. le.
CROUS. se. sont. rapprochés. pour. préparer. les.
nouvelles. générations. de. citoyens. de. demain,. en.
promouvant.des.comportements.responsables.

Ce.memento.offre.un.aperçu.de.cet.engagement.
PAYS.DE.MONTBELIARD.AGGLOMERATION.(PMA).
s’implique.jours.après.jour.pour.le.développement.
durable.à.travers.de.nombreuses.actions.
Le. respect. des. ressources. et. la. réduction. des.
dépenses. énergétiques. et. des. émissions. de. gaz.
à. effet. de. serre. est. au. cœur. du. Plan. Climat. Air.
Energie.de.l’Agglomération..

Mobilité
Evoluer.vers.une.mobilité.durable.est.une.priorité..Ainsi,.
avec. la.fin.des.principaux. travaux.du.projet.Evolity,. c’est.
un. projet. ambitieux. qui. se. concrétise. à. l’échelle. de.
l’agglomération. :. la. mise. en. route. prochaine,. dès. 2019,.
de. 3. lignes. de. transport. à. haut. niveau. de. service. et. de.
services.supplémentaires,.tels.que.l’information.voyageurs.
en.temps.réel.à.chaque.station..A.la.clé,.un.réseau.mieux.
cadencé.et.2.pôles.d’échanges.repensés.pour.les.piétons.
et. les. cycles. à. Audincourt. et. Montbéliard,. des. parkings.
relais. à. l’Axone. et. aux. Longines. à. Valentigney. et. 25. bus.
dernière.génération.et.écologiques,. fonctionnant.au.GNV.
(Gaz.Naturel.pour.Véhicules).
Energie
Connaissez-vous. l’Espace. Info. Energie. porté. par.
l’association.Gaïa.Energie.?.Cofinancé.par.PMA,.ce.service.
s’adresse. aux. particuliers. qui. souhaitent. obtenir. des.
conseils. neutres,. objectifs. et. gratuits. pour. des. projets.
de. construction,. rénovation. (isolation,. chauffage,. aides.
financières…).
Déchets
Le.meilleur.déchet.est.celui.qui.n’existe.pas.!.Ainsi,.il.est.
impératif. de. réduire. à. la. source. ses. déchets,. en. évitant.
d’acheter,. de. jeter. et. en. recyclant. autant. que. possible..
Pour. le. Tri,. PMA. offre. aux. habitants. un. réseau. de. 246.
points.recyclages,.6.déchèteries.et.des.composteurs.à.prix.
préférentiel.
Circuits courts
Avec.chaque.année.plus.de.20.marchés.du.soir.organisés.
dans. différentes. communes,. PMA. souhaite. valoriser. les.
producteurs. locaux.. L’occasion. de. découvrir. le. territoire,.
tout.en.faisant.le.plein.de.produits.en.vente.directe.!
La Damassine, Maison de 
l’environnement de l’agglomération
Pour.ce.qui.est.de.la.sensibilisation.à.l’environnement,.les.
élus.de.PMA.ont.souhaité.se.doter.dès.2005.d’un.service.
dédié,. qui. met. en. œuvre. des. actions. pédagogiques. pour.
tous. les.élèves,.dès. la.Maternelle..En.particulier,.depuis.
2010,. PMA. fait. rayonner. ses. actions. de. sensibilisation.
en.s’appuyant.sur. la.Damassine,.Maison.des.vergers,.du.
paysage.et.de.l’énergie,.sise.dans.la.Petite.Cité.Comtoise.
de. Caractère. de. Vandoncourt.. Le. personnel. de. PMA. y.
accueille. notamment. régulièrement. des. étudiants. pour.
des. visites. «. éco. construction. ». ;. tout. un. chacun. peut.
également. s’y. rendre. pour. des. sorties,. conférences. ou.
ateliers.«.grand.public.».

PAYS DE MONTBELIARD 
AGGLOMÉRATION
En 2017, le label Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV) a été attribué à Pays de Montbeliard Agglomération (PMA) pour 
son projet d’Eco-mobilité sur le campus.

le memento.2018.-.BELFORT
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LES 10 GESTES CLÉS 
À ADOPTER

Les élémentaires 
• Bureau, salle de réunion, salle de cours, amphithéâtre… Un seul 

réflexe : je sors, j’éteins la lumière. 
• Ordinateur, écran, imprimante, chargeur… vos 

équipements ont eux aussi besoin de pauses de 
temps en temps ! Il suffit de les éteindre et de les 
débrancher avant de quitter son bureau ou la salle 
informatique le soir et lorsque vous ne vous en servez pas.

Les numériques 
• Vous prenez une pause ? Vous avez bien raison mais avez-vous 

pensé à régler votre ordinateur pour qu’il se mette en 
veille après un court temps d’inactivité (5 - 10 minutes) ? Vous 
pouvez même le mettre hors tension en cas d’absence ou la 
nuit.

• Mails trop lourds = Remplacez les pièces jointes par un 
lien hypertexte ou URL. Pour les documents très lourds, 
pensez aux plates-formes de partage d’information.

• Imaginez votre boîte aux lettres qui déborde… Votre boîte 
mail, c’est pareil ! Nettoyez-là régulièrement, surtout 
s’il s’agit d’un webmail : vous vous protégez des utilisations 
indésirables, vous allégez les data centers et le travail de 
votre équipement.

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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LES 10 GESTES CLÉS 
À ADOPTER

Les incontournables 
• J’utilise un point d’eau, je ferme le robinet après 

usage, oui ! Mais je signale aussi les fuites si j’en 
aperçois une.

• Tri des déchets = lorsque les poubelles de tri 
sont mises à disposition, je trie et j’assure ainsi 
le recyclage ou la valorisation des déchets. Par 
exemple, j’installe une poubelle dédiée aux papiers 
et cartons à côté de mon poste de travail et près de 
l’imprimante.

Les ambitieux 
• Et si on changeait nos habitudes ? J’adapte ma tenue à la 

température intérieure plutôt que l’inverse, été comme 
hiver.

• Je vais au campus : 
 En transports en commun - En co-voiturage - A vélo - Et 

pourquoi pas… à pieds ?
• Faire du sport durant son temps de travail, c’est 

possible ! Lorsque c’est envisageable, privilégiez les 
escaliers, c’est bon pour la santé et ça évite d’utiliser 
inutilement l’ascenseur.

le memento.2018.-.BELFORT
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Et vous...
Quels gestes 

adopterez-vous 
demain ?
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