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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.!



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).
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Sobriété énergétique et confort d’usage
L’Université. rénove. son. patrimoine. car. la. sobriété.
énergétique. et. le. confort. d’usage. sont. liés.. Si. les.
constructions. neuves. sont. passives. ou. à. énergie.
positive,. l’enjeu. réside.dans. les.bâtiments.existants,.
souvent. énergivores.. La. rénovation. devra. offrir. d’ici.
2020.un.cadre.de.travail.amélioré.pour.chacun..
L’Université.a.fait.le.choix.des.énergies.renouvelables.
qui. représentent. déjà. 51%. de. son. mix. énergétique..
Désormais,.les.efforts.portent.sur.l’autoconsommation.
et.sur.une.trajectoire.Facteur.4.d’ici.à.2030.!.
Le.management.énergétique.et.la.sensibilisation.des.
usagers. sont. des. priorités. que. l’Université. entend.
renforcer. par. une. démarche. de. certification. ISO.
50001.

Eco-campus et cadre de vie 
La. transition. écologique. impose. un. changement.
sociétal.. Le. schéma. directeur. de. développement.
d u r a b l e. (S3D). traite. au-delà. de. la. performance.

énergétique,. des. trames. verte.
et.bleue,.du.paysage.et.de. la.

biodiversité. mais. aussi. des.
mobilités. et. des. déchets..
L’enjeu. de. l’éco-campus.
consiste. à. transformer. en.

profondeur. les. sites.
universitaires. pour.
inventer. un. nouveau.

cadre. de. vie,. propice.
au. développement. de. la.

vie. de. campus.. Des. espaces.
seront. proposés. :. aménagement.

de. parvis,. développement. de. parcours. sportifs. et.
récréatifs,. installation. de. bases. de. vie,. création. de.
kiosques.relais,.etc….

Beaucoup. d’actions. sont. déjà. entreprises. et.
des. résultats. sont. visibles. mais. le. S3D. trace.
une. perspective. à. court. et. moyen. terme,. visant.
notamment.:.
•.à.favoriser.les.mobilités.douces.:.adoption.du.plan.

de. déplacement. d’établissement,. restauration. et.
développement.des.pistes.cyclables.sur.le.campus,.
création. d’une. boucle. cyclable,. généralisation. de.
l’implantation.d’abris.et.supports.vélos,.usage.des.
transports.en.commun….

•. à. rechercher. et. privilégier. l’économie. circulaire. :.
politique.de.tri.ambitieuse,.stratégie.d’achat.visant.
à.limiter.la.production.de.déchets,.valorisation.des.
déchets.fermenticides.sur.une.nouvelle.plateforme.
de. compostage,. installation. d’une. ressourcerie. /.
recyclerie,.mise.en.place.de.repair.café…

UNIVERSITÉ DE POITIERS
L’université de Poitiers s’est engagée dans une stratégie de 
développement durable, reconnue en 2016 par l’obtention 
du label DDRS , et a réalisé son schéma directeur de 
développement durable pour mettre en œuvre son 
engagement en faveur de la transition écologique et 
énergétique. Un conseil de la vie de campus et un green office 
permettront l’implication de toutes les parties prenantes.



Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace
Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique
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Patrimoine, mobilier & restauration 
400m². de. panneaux. photovoltaïques. seront.
installés.en.2019.sur.les.toits.de.la.cité.U.Rabelais.
et.produiront.10%.de.sa.consommation.électrique,.
soit. 99KWC.. Il. s’agit. d’un. engagement. à. long.
terme. qui. pérennise. une. production. électrique. à.
énergie. solaire. sur. plusieurs. décennies. puisque.
les.panneaux.photovoltaïques.ont.une.durée.de.vie.
d’environ.40.ans..

Le. bilan. Gaz. à. Effet. de. Serre.
est. d’autant. plus. positif. que.
les. panneaux. sont. fabriqués. et.
assemblés. dans. une. entreprise.
Châtelleraudaise.(86)..
.

« Vide bazar » du Samedi 29 Septembre 2018 
Le.«.vide.bazar.».a.eu.pour.objectif. .de. répondre.
aux.besoins.des.étudiants.et.d’expliquer.le.principe.
de. l’action. solidaire.. L’implication. des. services.
civiques.du.Crous.et.des.membres.de.l’association.
MAEVA. a. permis. à. une. centaine. d’étudiants. de.
la. cité. U. Descartes. d’accéder. à. de. la. vaisselle,.
des. vêtements,. des. manteaux. et. des. couettes..
Une. 2ème. vie. toute. trouvée. pour. ces. objets. de. la.
vie. quotidienne. !. . L’opération. vide. Bazar. revient.
prochainement.autour.des.vêtements.d’hiver..

Recyclage du mobilier de la résidence 
universitaire St Eloi au profit des étudiants 
lors du mois d’accueil.
En. partenariat. avec. Grand. Poitiers. et.
le. CROUS,. . la. Croix. Rouge. Insertion.
a. enlevé. le. mobilier. réformé. de. la.
résidence.puis.après.une.remise.en.
état. adéquate. des. chaises,. tables,.
bureaux,. fauteuils. a. proposé. leur.
vente. à. coût. très. raisonnable. sur.
l’esplanade.de.Champlain. lors.du.bric.
à. brac. solidaire. de. rentrée.. Se. meubler.
sans.trop.dépenser.!.

Regard vers la restauration…
…L’engagement.pris.en.2017.est.une.réalité.depuis.
début. 2018. :. toute. la. vaisselle. et. les. contenants.
jetables.utilisés.en.restauration.sont.en.matériaux.
recyclés,. recyclables,. biodégradables. et/ou.
compactables.

L’ISAE-ENSAM. mène. progressivement. et.
régulièrement. des. actions. qui. s’inscrivent. dans.
une.démarche.de.développement.durable.et.de.la.
responsabilité.sociétale.(DDRS).:
-. Actions. vers. les. élèves-ingénieurs. par.

l’introduction. de. cours. nouveaux. dédiés.
au. développement. durable,. à. l’énergie,.
l’environnement,. et. par. la. mise. en. place. d’une.
formation. complémentaire. «. aéronautique. et.
environnement.».portée.par.le.groupe.ISAE.

-. Actions. soutenant. les. objectifs. de. transition.
énergétique.:.travaux.d’amélioration.énergétique.
(chaudière. haute. performance,. amélioration.
d’isolation,. compteurs. électriques. dédiés,),. tri.
des.déchets,.réalisation.périodique.du.bilan.GES,.
optimisation.de.l’usage.de.l’eau,.…

-. Actions. de. sensibilisation. par. évènements.
ponctuels.qui.s’intensifieront.

CROUS DE POITIERS

ISAE-ENSAM

Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace



Désormais,. les. actions. de. chacun. comptent. au.
quotidien.et.un.établissement.de.santé.comme.le.
CHU.de.Poitiers,.dont.les.besoins.énergétiques.sont.
comparables.à.ceux.d’une.ville.de.10.000.à.15.000.
habitants,. a. choisi. d’être. innovant. et. exemplaire.
sur.le.sujet.des.économies.d’énergie.
Pour.cela,.le.CHU.s’est.engagé.fortement.dans.un.
management. de. l’énergie,. certifié. par. la. norme.
ISO.50001.qu’il.a.reçu.ainsi.que.dans.de.nombreux.
investissements. depuis. plusieurs. années.
comme. un. nouveau. système. de. cogénération,.
une. production. centralisée. d’eau. glacée. ou. la.
surveillance.fine.des.consommations.d’énergie.et.
la.chasse.constante.aux.fuites.d’eau.
Une. priorisation. stratégique. sur. ces. enjeux. ainsi.
qu’une.culture.des.économies.d’énergie.à.diffuser.
auprès. de. chaque. agent. doivent. permettre. à. un.
établissement. de. santé. écoresponsable. comme.
le. CHU. de. Poitiers. d’apporter. efficacement.
sa. contribution. à. l’objectif. crucial. de. maitrise.
énergétique. partagé.par.tous..

Afin. de. pousser. plus.
loin. sa. démarche.
économe,. le. CHU.
de. Poitiers. a. mis.

en. place. un. plan. de.
progrès.énergétique
.

L’étude. réalisée. dans.
l’objectif. de. baisser. la.

consommation.énergétique.

du.site.de.13.%.est.finalisée..Les.travaux.réalisés.
par.la.société.Hervé.Thermique.vont.durer.un.an.
Les.solutions.mises.en.œuvre.dans. les.prochains.
mois.sont.les.suivantes.:
1-. Des. modifications. importantes. dans. la.

distribution.de.l’eau.chaude.et.de.l’eau.glacée,
2-.. Le.rafraichissement.d’une.salle.informatique,
3-.. La. récupération. d’énergie. sur. l’air. extrait. de.

Jean-Bernard,
4-. La. mise. en. place. d’une. pompe. à. chaleur.

produisant,.de.juin.à.septembre,.simultanément.
de.la.chaleur.et.de.l’eau.glacée.

CHU DE POITIERS
Engagement citoyen et performance énergétique incarnent désormais 
deux politiques importantes des établissements de santé dans le 
cadre de la transition énergétique devenue une priorité nationale. 
Les établissements de santé représentent 2% de la consommation 
énergétique nationale mais 12% des consommations d’énergie du 
parc tertiaire français, sachant que le chauffage et la climatisation 
constituent pour les établissements de santé les deux postes 
principaux de dépenses avec 60% de la consommation totale 
d’énergie.

Tour.de.France.-.AGIR.ENSEMBLE.
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Déployer et promouvoir les transports collectifs 
et les modes doux

Le. service. de.
location. de. vélos.
de. Grand. Poitiers.
met. à. disposition.
des. habitants.
près. de. 700. vélos.
à. assistance.
électrique,. ce.
qui. constitue. la.
première. flotte. de.

France.
Mis. en. service. en. 2014,. le. Viaduc. Léon-Blum.
est. un. ouvrage. d’art. d’une. longueur. de. 330. m.
reliant. Poitiers. Ouest. au. Centre-ville.. Il. constitue.
un. élément. essentiel. du. réseau. de. transports.
collectifs.de.l’agglomération..

Construire un territoire économe en énergie et 
en espace
Le. Plan. Local. d’Urbanisme. intercommunal. de.
Grand. Poitiers. dessine. la. vision. du. territoire. et.
donne. les. outils. de. sa. mise. en. application.. Avant.
l’application.de.la.réglementation.thermique.2012,.
le. règlement. prévoyait. déjà. l’interdiction. de. toute.
construction. nouvelle. comportant. des. logements.
dont. l’efficacité. énergétique. serait. inférieure. à. la.
norme.BBC.

Réduire et valoriser les déchets
Avec.l’ensemble.des.acteurs,.Grand.Poitiers.

est. parvenue. à. réduire. la. production.
de.déchets.de.7%.sur.l’ensemble.
du. territoire. entre. 2010. et. 2015..
La. recyclerie. ouverte. en. 2016.

permet. de. valoriser. chaque.
année. 3. 000. tonnes. de.
déchets.supplémentaires.

Adapter le territoire aux conséquences du 
changement climatique
Afin. d’évaluer. les. impacts. du. changement.
climatique. sur. le. territoire,. un. diagnostic. de.
vulnérabilité.a.été.élaboré.en.2014..Sur.cette.base,.
un.plan.d’adaptation.au.changement.climatique.est.
mis.en.œuvre.avec.les.acteurs.

Sensibiliser et accompagner les acteurs du 
territoire
«.ACT’e.Grand.Poitiers.».ambitionne.d’accompagner.
la.rénovation.énergétique.de.800.logements.privés.
en.3.ans,.et.propose.à.l’ensemble.des.habitants.un.
accompagnement.personnalisé.par.les.conseillers.
de.l’Espace.Info.Energie.
Le. Conseil. en. Energie. Partagé. de. Grand. Poitiers.
apporte.aux.communes.une.assistance. technique.
dans.la.maîtrise.de.l’énergie.sur.leurs.patrimoines.
(bâtiments,.flotte.de.véhicules,.éclairage.public).
Grand. Poitiers. mène. également. des. partenariats.
avec. les. différents. acteurs. du. territoire.. Elle.
participe. notamment. au. Schéma. Directeur.
Développement.Durable.de.l’Université.de.Poitiers.

Rechercher l’exemplarité de la collectivité
La. piscine.
de. la.
Ganterie. et.
la. patinoire.
ont. été.
entièrement.
r é n o v é e s.
en. 2012-
2013.. Les.
calories.dégagées.au.cours.de.la.fabrication.de.la.
glace. de. la. patinoire. sont. aujourd’hui. récupérées.
et.transportées.pour.chauffer.l’eau.de.la.piscine.de.
la.Ganterie.

GRAND POITIERS
La stratégie de transition énergétique de Grand Poitiers est structurée par 
l’engagement de la Communauté urbaine dans le Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCET), labellisé Cit’ergie® en 2015.
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Et vous...
Quels gestes 

adopterez-vous 
demain ?
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