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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).



La ComUE c’est quoi ?
La. ComUE. est. la. structure. de. mutualisation. de.
l’enseignement.supérieur.en.Nord-Pas-de-Calais..
Elle. est. dotée. d’une. Mission. Développement.
Durable. ayant. pour. but. de. mener. une. action.
coordonnée. vers. des. campus. durables. sur.
l’ensemble. du. territoire.. Elle. anime. un. réseau.
dynamique. de. référents. DD. au. sein. des.
Universités. et. des. Grandes. Ecoles,. accompagne.
les.établissements.dans.leurs.projets.et.pilote.des.
actions. mutualisées. sur. différentes. thématiques.
liées.au.développement.durable.telles.que.:.

Campus Zéro Carbone
Campus.Zéro.Carbone.est.une.dynamique.régionale.
visant.à.faire.des.campus.des.démonstrateurs.de.la.
ville. durable.. Les. établissements. d’enseignement.
supérieur.et. la.ComUE.se.sont.fixés.pour.objectif.
de. réduire. à. zéro. leurs. émissions. carbone. en.
2050..Dans.cette.optique,.50.projets.innovants.sont.
suivis.et.accompagnés,.sur.des.thématiques.aussi.
diverses.que.la.rénovation.des.bâtiments,.la.vie.de.
campus,.la.sobriété.énergétique,.l’écomobilité,.etc.

Bilan des émissions 
de gaz à effet de 
serre (BEGES)
Un. BEGES. commun. à.
9. établissements. a. été.
réalisé. en. 2015.. Il. a. permis.
de. démontrer. que. plus. de. 80%.
de.leurs.émissions.de.gaz.à.effet.de.serre.étaient.
liées. aux. déplacements. domicile-études. et.
domicile-travail.. Un. nouveau. BEGES. sera. mené.
en. 2018. et. permettra. de. mesurer. les. efforts. des.
établissements.sur.ce.sujet...

Mobilités Urbaines Campus
Pour. réduire. la. part. des. émissions. liées. aux.
transports,. la. ComUE. a. mis. en. place. un. plan. de.
déplacement. universitaire.. Une. enquête. sur. la.
mobilité.des.étudiants,.enseignants.et.personnels.
a. permis. de. dresser. un. diagnostic. des. habitudes.
de. déplacement. sur. les. campus.. 11. actions. en.
lien. avec. l’écomobilité. ont. été. identifiées. pour.
réduire. l’utilisation. de. la.
voiture,.adapter.les.rythmes.
universitaires. ou. encore.
développer.le.télétravail.

COMUE
LILLE NORD DE FRANCE
La ComUE soutient les établissements d’enseignement supérieur 
dans leurs projets développement durable (DD).

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Découvrez comment 
vos établissements s’engagent 
pour rendre les campus plus durables !



Plan de déplacement
.

L’Université. de. Lille.
place. les. mobilités.
douces. et. en.
particulier. le.vélo.au.
cœur.de.son.plan.de.
déplacement.:
-.La. Maison. du. Vélo.
sur. le. campus. Cité.
Scientifique. a. été.
inaugurée.en.octobre.

2018. :. ateliers. d’aide. à. la. réparation,. conseils,.
évènements,. ateliers. carto-vélo. sont. proposés.
toute.l’année

-. Plusieurs. garages. à. vélos. ont. été. installés. et.
d’autres.sont.en.projet

-. Une.flotte.de.vélos.est.prêtée.aux.étudiants.qui.
s’engagent.à.les.utiliser.pour.leurs.déplacements.
quotidiens

-. L’Indemnité. Kilométrique. Vélo. est. proposée.
depuis.septembre.aux.personnels.de.l’Université

Un bâtiment à énergie positive 
inauguré en septembre

L’IUT. C. a. déménagé.
cet. été. dans. le. 1er.

bâtiment.BEPOS,.HQE.
et.PassivHaus.certifié.
de. l’enseignement.
supérieur.

Ce.bâtiment.innovant.est.
un. démonstrateur. de.
la. troisième. révolution.
industrielle. et. offre.
à. ses. occupants. un.
confort. optimal. que. ce.
soit. au. niveau. acoustique,.
thermique,.visuel….
.
D’autres. actions. sont. menées. pour. réduire. les.
consommations.énergétiques.de.l’Université.
L’Université. a. notamment. remporté. une. médaille.
de.bronze.pour.le.concours.CUBE2020.

Chiffres clés
- 85 GWh par an, c’est l’énergie consommée 

par l’Université de Lille 
- L’Université consomme environ 70 000 

ramettes de papier par an. 
- L’Université jette 300 tonnes de papier par an
- Le vélo représente environ 6% des 

déplacements des étudiants et personnels 
de l’Université

- Plus de 100 000 mails sont envoyés chaque 
jour depuis l’Université de Lille

UNIVERSITÉ DE LILLE

le memento.2018.-.LILLE
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De.nombreuses.actions.alimentent.ce.projet.:.
•. développement.de.la.recherche.pluridisciplinaire.

(Sciences. Humaines. et. Sociales. –. Sciences. de.
l’Ingénieur). /. création. de. chaires. de. recherche.
dédiées.à.la.transition.énergétique.

•. déploiement. de. bâtiments. démonstrateurs. en.
efficacité.énergétique.(Rizomm…).

•. sensibilisation. et. formation. des. étudiants. aux.
métiers. de. la. transition. énergétique. (RSE. /.
DDRS./.TRI…).

•. accompagnement.des.projets.et.des.dynamiques.
étudiantes.associatives

•. production,. stockage. et. mutualisation.
d’énergie.

•. expertises. et. management. de.
la. mobilité,. mise. en. œuvre.
d’expérimentations.innovantes

•. intégration. de. l’agriculture. en.
ville,.biodiversité

•. campus.en.transition.et.ouvert.au.
quartier. Vauban-Esquermes,.
forums.ouverts.

•. implication.dans.les.réseaux.
et. projets. régionaux. et.
nationaux

A.travers.le.programme.Live.Tree,.l’UCL.a.la.volonté.
de. renforcer. son. rôle. «. d’éducation. globale. ».
des. étudiants. et. sa. responsabilité. sociétale.
d’Université. ;. d’engager. les. étudiants,. une. fois.
lancés.dans.leur.vie.d’adulte.et.professionnelle,.à.
agir. et. à.construire.les.nouveaux.modèles.
d’une. société. plus. respectueuse. de.

l’environnement. et.
de. la. personne.
humaine,. plus.
juste.et.équitable.

L’Université catholique de Lille est engagée depuis l’automne 
2013 dans la dynamique régionale Rev3 en portant le 
programme Live TREE (Lille Vauban en Transition 
Energétique et Ecologique), en lien avec le projet Université 
Zéro Carbone. Ce projet permet de contribuer à un 

nouveau modèle de société et 
d’impliquer tous les acteurs du 
campus dans notre transition 
énergétique et écologique. 

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Ci-dessous. plusieurs. projets. emblématiques.
symbolisant.cet.état.d’esprit.:

•. La. Jard’Yncrea. consiste. à. transformer. en.
jardin.partagé.tous.les.espaces.verts.accessibles.
initialement. en. herbe. de. nos. écoles.. Les.
légumes.cultivés.sont.distribués.aux.personnes.
qui.participent.à.les.cultiver.et.transformés.par.
les.étudiants.en.soupe.pour.les.sans-abris..Les.
Jardins. sont. cultivés. en. permaculture. et. sans.
pesticides..De.plus,.Yncréa.est.depuis.quelques.
mois.référencé.refuge.par.la.LPO..

•. L’ISA. est. certifiée. ISO 
14001. depuis. 2011..
Cette. certification,.
peu. courante. dans.
les. établissements.
d’enseignement,.
vise. à. améliorer.
la. performance.
environnementale.
du.groupe..Dans.ce.
cadre,.les.étudiants.
ont. été. sensibilisés.
aux.bonnes.pratiques.
en.laboratoire..

•. 2. applications. ont. été. mises. e n.
place.pour.animer.les.thématiques.RSE.au.sein.
du. groupe. :. La. première,. Energic,. challenge.
étudiants. et. salariés. sur. les. écogestes. et.
les. économies. d’énergie.. Klaxit. est. une.
application.proposée.aux.salariés.pour.organiser.
des.covoiturages.domicile-travail..Cette.dernière.
sera. mise. en. application. le. 9. octobre,. dans.
le. cadre. du. plan. de. déplacement.. Après. une.
phase.de.test,.et.selon.l’accueil.fait.à.ce.nouveau.
dispositif,.il.est.envisagé.de.l’ouvrir.aux.étudiants..
Afin.d’optimiser. le.nombre.de.trajets.proposés,.
le.réseau.d’utilisateur.sera.mis.en.commun.avec.
l’Université.Catholique.et.l’IESEG..

YNCRÉA 
HAUTS-DE-FRANCE
Le groupe Yncréa articule sa politique RSE autour de la Switch Policy, 
initiée le 3 février 2017. Elle décrit les lignes directrices à suivre 
pour vivre au quotidien la RSE. Chaque Ecole du groupe Yncréa a la 
possibilité de décliner cette politique selon ses propres objectifs. 

le memento.2018.-.LILLE
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Jardins en permaculture

Dans.le.cadre.d’un.cours.de.SVT,.les.étudiants.ont.
été. invités. à. concevoir. et. entretenir. leur. propre.
potager.. Et. pas. de. n’importe.
quelle.façon,.en.permaculture,.
c’est-à-dire. en. prenant.
exemple.sur.le.fonctionnement.
de.la.nature..Ils.ont.également.
été. encouragés. à. poursuivre.
cette. démarche. dans. leurs.
écoles.respectives.pour.initier.
leurs.élèves.au.jardinage..
.

La « donnerie »

La. donnerie. est. un. espace.
de. récupération. de. matériaux. du.
quotidien. (bouchons,. boites. d’œufs,. tissus,. etc.).
que.les.étudiants.peuvent.utiliser.dans.leurs.projets.
d’arts. plastiques.. Ouverte. à. tous,. les. étudiants.
peuvent.déposer. les.objets.dont. ils.ne.se.servent.
plus.et.prendre.ce.dont.ils.ont.besoin..

Challenge Mobilité 

Pour.la.3ème.année,.l’ESPE.a.participé.au.Challenge.
de. la. Mobilité. Hauts-de-France.. Organisé. en.
septembre,. il. encourage. les. salariés. et. les.
étudiants. à. découvrir. les. alternatives. à. la. voiture.

individuelle. pour. leurs. trajets.
domicile-campus..

ESPE LILLE 
NORD DE FRANCE
L’ESPE Lille Nord de France a pour vocation de former les 
professeurs des écoles et enseignants de demain. Dans 
cette optique, une sensibilisation des étudiants au 
Développement Durable a lieu dans certains de leurs 
cours. L’objectif est de leur enseigner des pratiques 
éco-responsables qu’ils mobiliseront dans leurs 
établissements et enseigneront à leurs futurs élèves.

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Dans les RU
Le.CROUS.prend.en.compte.les.enjeux.du.DD.dans.
son. activité. quotidienne. au. service. des. étudiants.
et. des. personnels. de. l’enseignement. supérieur. à.
travers.des.actions.en.restauration.:
•. Le. CROUS. de. Lille. et. l’AEU. ont. participé. à.

une. semaine. de. sensibilisation. au. gaspillage.
alimentaire. organisée. par. la. ComUE. en.
février. dernier.. 8. RU. ont. pesé. leurs. déchets.
alimentaires.et.mené.une.enquête.sur.les.causes.
du. gaspillage.. Les. résultats. sont. globalement.
positifs.puisque. le.gaspillage.s’est.révélé.3. fois.
moins.important.que.la.moyenne.nationale.!

.•.Les. restaurants. proposent. une. alimentation.
saine,. respectant. l’environnement,. accessible.
à. tous.en. introduisant.des.produits.de. la.filière.
Bleu. Blanc. Cœur. ;. en. proposant. des. produits.
bio,. équitables,. locaux. ou. de. saison. et. un.
plat. végétarien. chaque. jour. ;. en. éduquant. les.
étudiants. au. bien-manger. par. des. actions. de.
sensibilisation.et.des.ateliers.culinaires.avec.les.
chefs.de.cuisine.

•. Des. actions. sur. la. réduction. des. déchets.
d’emballage.dans.les.cafétérias.avec.l’opération.
«. Amène. ton. mug. ».. Le. CROUS. a. participé. au.
financement.de.Mugs.écologiques.dans.le.cadre.
de.la.rentrée.de.l’Université.de.Lille.

•. L’introduction. d’emballages. éco-
responsables. à. travers. les.
marchés. nationaux. :. sacs. en.
matière.kraft.pure.

•. Plusieurs. RU. du. CROUS.
de. Lille. et. celui. de. l’ESPE.
réalisent. la. méthanisation.
de. leurs. déchets.
alimentaires.. Ces. déchets.
sont.recyclés.au.centre.de.
valorisation. de. Sequedin.
et. transformés. en. biogaz.
qui.sert.à.alimenter.les.bus.
urbains.de.la.métropole.

•. La. réduction. des. dépenses. d’énergie.
en. remplaçant. les. luminaires. par. des.
panneaux.LED.

Dans les résidences étudiantes
Le. CROUS. emploie. des. services. civiques. afin.
d’accompagner.les.étudiants.dans.leurs.démarches.
administratives,. d’organiser. des. animations. dans.
les. résidences. universitaires. mais. aussi. en. lien.
avec.le.développement.durable.comme.la.création.
de. jardins. partagés.. Les. jardins-potager. sont.
basés.sur.des.démarches.solidaires.et.autogérées.
pour. apprendre. à. cultiver. et. partager. le. produit.
de. la. récolte.. C’est. aussi. un. lieu. de. convivialité,.
de. rencontre. avec. les. habitants. du. quartier. qui.
transmettent.leur.savoir-faire..
Des. employés. de. la. MEL. appelés. Ambassadeurs.
du. Tri. rencontrent. le. soir. les. étudiants. dans. les.
résidences.universitaires.pour. les. informer.et. les.
sensibiliser.au.tri.sélectif..
Le.CROUS,.en.plus.de.ses.missions.traditionnelles.
de. support. à. la. vie. étudiante,. est. un. acteur. dans.
le. développement. des. pratiques. responsables. en.
matière.environnementale.

CROUS DE LILLE
Des restaurants universitaires et des logements étudiants 
engagés en faveur du développement durable 

le memento.2018.-.LILLE
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Vous.aussi,.vous.pouvez.participer.à.votre.rythme.
pour. réduire. votre. empreinte. carbone.. Par. des.
gestes. simples. et. quotidiens,. voici. quelques.
exemples.pour.vous.informer.et.vous.donner.envie.
de.passer.à.l’action.:

Transition énergétique
Participer. à. une. action. de. transition. collective. et.
citoyenne.avec. l’appel.à.projets.Mets. la. transition.
dans.ton.quartier.:.
> www.lillemetropole.fr/aaptransition

Habitat et Transport durables
Etre. accompagné. par. un. conseiller. info. énergie.
pour.mieux.maîtriser.vos.consommations.d’énergie.
ou.améliorer.le.confort.de.votre.logement.:.
>www.lillemetropole.fr/mel/services/developpement-durable.html

Exploser. les. scores. du. nombre. de. kilomètres.
parcourus.à.vélo.en.participant.en.mai,.au.challenge.
métropolitain.du.vélo.:.
> www.lillemetropole.fr

Production et 
consommation 
durables
Partager. entre. voisins. avec.
le.site.:.
> www.mel-troc.fr/splash

Santé et qualité de l’environnement
Découvrir. avec. ATMO. les. bons. gestes. à. adopter.
pour.limiter.les.émissions.de.polluants.liées.à.votre.
mode.de.vie.au.quotidien.:.
> www.atmo-hdf.fr  

Consommer.local.grâce.au.Carnet.des.producteurs.
qui.ont.choisi.la.vente.directe.:.
> www.lillemetropole.fr

Accompagner les changements de 
comportement
S’inscrire.au.défi.Énergie.positive.pour.réduire.d’au.
moins. 8%. les. consommations. d’énergie. de. votre.
logement.:.
> lille.familles-a-energie-positive.fr

Rejoindre. les. associations. engagées. pour. lutter.
contre.le.changement.climatique.avec.le.réseau.de.
la.MRES.:.
> mres-asso.org/

Devenir. bénévole. au. Repair. Café. près. de. chez.
vous.ou.tout.simplement.faire.réparer.un.appareil.
ménager.:.
> repaircafe.org/fr/

MÉTROPOLE EUROPÉENNE
DE LILLE 
La Métropole Européenne de Lille s’est dotée d’un Agenda 21 en 
2006 et d’un Plan Climat-Énergies Territorial depuis 2013. Pour 
rendre la Métropole plus proche et plus efficace pour ses citoyens, 
de nombreuses politiques sont pensées pour diminuer l’impact sur 
l’environnement et favoriser le mieux-être de tous les habitants. 



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 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 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.

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.-.LILLE
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Infos & Programme :

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

adopterez-vous 
demain ?

initié.et.soutenu.par


