
ANNEXES 
INITIATIVES

- Volet énergie
- Volet déchets
- Volet environnement 



VOLET ÉNERGIE

- Unité de méthanisation 
- Dalles cinétiques 
- Peinture solaire



Parallèlement à la réflexion sur les aménagements lourds 
envisageables sur le campus, notre stratégie intègre de multiples 
initiatives. Une partie de ces initiatives reposent sur l’implication 
des individus dans une démarche éco-responsable. Il s’agit soit de 
développement de nouveaux comportements au travers de 
campagne de sensibilisation et de nouveaux procédés ou de 
faciliter les modes éco-responsables en donnant l’opportunité à 
tous de consommer, de produire ou de recycler aisément. 

L’ensemble de ces initiatives est recensé sous forme de fiches 
techniques. Elles résument le mode de réalisation, les avantages, 
les inconvénients et des illustrations pour chacun des projets.
 
Ce travail aborde trois thématiques distinctes : l’énergie, les 
déchets et l’environnement. 



Unité de méthanisation

ACTEURS/RÔLES

- Université, ville et CROUS financent le 
projet et apportent la matière première 
- Un prestataire gère l’entretien de la 
station

DESCRIPTION 

Dans un objectif d’indépendance énergétique et de revalorisation des matières 
organiques produites sur le campus, nous proposons l’implantation d’une unité de 
méthanisation et la mise en valeur des lieux de compostage. Cette unité, alimentée 
par les déchets de  restauration ainsi que ceux produits par les services des espaces 
verts, permet une cogénération d’électricité et d’eau chaude destinée au chauffage. 
Ainsi, une partie des déchets générés par les activités du campus ainsi que du CHU 
sont valorisés énergétiquement. Ces énergies peuvent être directement injectées 
dans les réseaux urbains.

EMPLACEMENTS POTENTIELS

- Lande du Breil 
- Campus (zone Sud-Est) 

TEMPORALITÉ

Faisabilité 10 ans Mise en place horizon 2050Études 5 ans

Source : http://www.cleantechrepublic.com/

http://www.cleantechrepublic.com/
http://www.cleantechrepublic.com/


FONCTIONNEMENT

Une unité de méthanisation, également appelée centrale biogaz, fonctionne sur la 
base du principe de fermentation. La matière première est stockée avant d’être 
entraînée par une vis sans fin dans un digesteur. Brassé, le digestat entre en 
fermentation et produit de la chaleur et du méthane. Ce méthane est envoyé dans un 
cogénérateur afin d’être brûlé pour produire de l’électricité et de la chaleur.
Les boues issues de la fermentation, assimilables à du compost, sont ensuite stockées 
puis épandues pour fertilisation.

CHIFFRES CLES

Emprise au sol : 3000m²
Coût approximatif : 1 000 000€
Retour sur investissement envisagé : 8ans
Capacité annuelle de traitement : 5 à 6 
milles tonnes de déchets organiques

Impact social Impact économique Impact 
environnemental

Avantages -Apport de la 
preuve de 
possibilité de mise 
en place de ce type 
de projets en 
périphérie urbaine

-Production locale 
d’énergie (eau 
chaude, électricité)

-Faible émission de 
CO2, comparé à l’
incinération par 
respect du cycle du 
CO2

Limites - Possible nuisances olfactives
- Prendre en compte des vents dominants (Sud-Ouest)

FAISABILITE

La faisabilité du projet dépend 
des conditions suivantes :
-études de localisation du projet

-acquisition du foncier

-études de faisabilité

-études d’impact



Dalles cinétiques

ACTEURS/ RÔLES

- Étudiants, enseignants et personnel 
(utilisateurs) 

- Entreprise spécialisée (fournisseur et 
entretien)

DESCRIPTION 

Nous souhaitons développer le recours à l’usage de la piézo-électricité pour 
alimenter l’éclairage des lampadaires du campus. 
Il existe des pavés capables d’exploiter l’énergie cinétique des corps en mouvement 
pour produire de l’électricité. La pression exercée par le poids des individus 
provoque la déformation du matériau du pavé et fait circuler le courant électrique. L’
énergie cinétique est ensuite convertie en électricité est stockée dans des batteries 
avant d’être utilisée pour faire fonctionner l’éclairage.

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

- Dalle cinergétique de 
1220mmx915mm (conçu à partir de 
pneus de camion recyclés) à 60€ l’
unité (environ en  2050)

- Flux de personnes continu nécessaire

TEMPORALITÉ
 
2050

technologie-innovation.fr

Pavegen.com



MISE EN PLACE 

Chaque dalle produit approximativement 
4 à 7 watts par pas selon le poids de l’
individu, soit en moyenne 5,5 watts. En 
fonction du type d’éclairage et du nombre 
de passants, 5 à 15 dalles sont 
nécessaires pour alimenter un 
lampadaire toute la nuit. Il est donc 
essentiel de bien implanter les dalles 
pour que l’opération soit efficace. 
Ce dispositif compte une trentaine de 
dalles installées sur 4 sites d’
expérimentation différents : le Hall  B et 
le Hall Robert Debré, la cafétéria “Le 
Métronome” et l’entrée de la cafétéria du 
campus de médecine. Ces sites ont été 
retenus en raison de leurs fortes 
fréquentations.
La production journalière de l’une de ces 
dalles est estimé à 55 kiloWatts par jour, 
de quoi alimenter une trentaine d’
ampoules LED pendant la même journée 
aux heures d’ouverture de l’université. 
(Production d’une dalle par jour : 5,5W x 
10 000 pas = 55 kW. Une ampoule LED 
allumée 15h/j : 0,12 kW.h)

Impact social Impact économique Impact environnemental

Avantages - Geste simple
- Ne nécessite pas 
de sensibiliser les 
citoyens

- Diminution de la 
facture 
énergétique 

-Dalles en matériaux 
recyclés
- Energie renouvelable 
- Réduction de l’
empreinte énergétique

Limites -Absence de réelle 
sensibilisation

-Remplacement 
des dalles environ 
tous les 5 ans
-Coût de l’
investissement

Surface de plancher cinétique prévue : 
- Hall B et marches extérieures : 1 000m²
- Hall Robert Debré : 440m²
- Métronome : 2 500m²
- Cafétéria R1 : 400m²

Au total : 4 340m²



Peinture Solaire 

ACTEURS/ RÔLES

- Université de Villejean 
(Mandataire)

- Société recrutée (Prestataire de 
services)

DESCRIPTION 

La rénovation du bâti est l’occasion de peindre les murs orientés Sud de “peinture 
solaire”. Ce dispositif consiste à imprimer de minuscules particules d'encre sur des 
rouleaux de papier aluminium, qui sont ensuite disposés sur les façades.

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

- Rouleaux imprimés

TEMPORALITÉ 

Horizon 2050

DESCRIPTION DU PROJET

Les peintures solaires, encore à l’état de développement, sont installées sur les 
façades sud des bâtiments. Le rendement actuel est encore très inférieur au 
rendement classique des panneaux photovoltaïques. Néanmoins, nous envisageons 
une amélioration de la technique d’ici à l’implémentation de la technique 

Impact économique Impact environnemental

Avantages - Réduction de la facture 
énergétique

- Coûts inférieurs à celui des 
panneaux classiques

- Production d’énergie 
renouvelable

- Absence de composants 
nocifs tels que le silicium 
présent dans les 
panneaux 
photovoltaïques

Limites - Rendement électrique limité à 
l’heure actuelle

- Interrogation quant à la 
durée de vie 



VOLET DECHET 

- Valorisation des mégots
- Ditributeurs-trieur
- Gourdes et sacs-déjeuner
- Ressourcerie



Les mégots, ça se 
recyclent ! 

ACTEURS/ RÔLES

- Université (collecte des mégôts)
- Entreprise de recyclage (valorisation des 
déchets en objets) 
- Étudiants, enseignants et personnel 
(fumeurs et potentiels pollueurs)

DESCRIPTION 

Il est désormais possible de valoriser les mégots de cigarette. Ils peuvent être 
réutilisés pour créer des objets en plastique (TERRA CYCLE), accroître la capacité de 
stockage de nos batteries d’ordinateurs, de téléphones portables ou de voitures 
électriques. Ils peuvent également servir à créer des vêtements. 

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

- Cendriers 
- Conteneurs de collecte de mégots 
pour le transport
- Des mégots : il faut plus de 200 000 
mégots pour faire une chaise de 
jardin. 

TEMPORALITÉ

A l’horizon 2050

Source : http://www.kleenup.me/blog/ecolo/136-une-solution-pour-
recycler-les-megots-en-faire-des-vetements

Exemple de vêtements créés par Alexandra 
Guerrero avec les mégots de cigarette



MISE EN PLACE 

Nous avons mis en place l’installation de 
récupérateurs de mégots afin de permettre leur 
valorisation par une entreprise de recyclage 
spécialisée.
Ce dispositif est couplé à une campagne de 
sensibilisation destinée à promouvoir un 
comportement éco-responsable en jetant ces 
mégots dans des lieux appropriés. 

ZOOM SUR L’INITIATIVE TERRA CYCLE 

Les bénévoles de TERRA CYCLE récoltent les mégots, 
les envoient à l'antenne nationale de TerraCycle. Ils 
sont ensuite stérilisés, puis disséqués : papier et 
tabac finiront en compost. L'acétate de cellulose 
utilisée dans le filtre -une matière plastique- sera 
fondu et réutilisé pour faire toutes sortes de 
nouveaux produits qui seront à leur tour 
commercialisés. 

Impact social Impact économique Impact 
environnemental

Avantages - Promotion de la 
responsabilité éco-
citoyenne
- Amélioration de la  
qualité de vie (sans 
mégot par terre)

- Valorisation de 
déchets polluants à 
très faible coût
- Impact 
économique à plus 
large échelle 
(revente des biens 
issus du recyclage 
des mégots )

- Évite la pollution 
des sols 

Limites - Que faire face au 
manque de civisme 
?

- Coût des cendriers 
extérieurs, 
récupérateurs.
- Rémunération de l’
entreprise de 
collecte

- Le transport vers l’
antenne nationale. 
(installation possible 
d’une entreprise à 
proximité)



“Distributeurs trieur” 

ACTEURS/RÔLES

- Entreprises spécialisées (fournisseur, 
entretien)
- L’université Rennes 2, EHESP (décideur)
- Personnel et étudiants (utilisateurs)

DESCRIPTION 

Il s’agit d’implanter un nouveau type de distributeurs de boissons, capables de trier 
les canettes et les gobelets, couplé avec un système de Jackpot. Le dispositif de 
jackpot consiste à récompenser les étudiants qui recyclent. Au bout d’un certains 
nombre de déchets déposés, un utilisateurs peut gagner une consommation gratuite 
ou faire un don ou encore obtenir des bons d’achats chez des partenaires...

EMPLACEMENTS

- Hall des bâtiments

TEMPORALITÉ

Horizon 2020

enlargeyourparis.fr



MISE EN PLACE

L’université de Rennes 2 développe un partenariat avec des entreprises innovantes 
et ludiques en terme de recyclage des déchets. Les machines acquises sont 
capables de trier simultanément 3 types de déchets : bouteilles, canettes et 
gobelets. Ces machines trient, compactent et comptabilisent ces 3 genres de 
déchets. 

Le deuxième volet porte sur un processus d’initiation et d’incitation aux gestes de 
recyclage des usagers par le biais  d’une interface interactive et tactile de jeu. 

Impact social Impact 
économique

Impact 
environnemental

Avantages - Consommation plus 
responsable
- Promotion de l'éco-
responsabilité 
citoyenne
-Simplifie le geste de 
tri

- Diminution du 
volume acheté en 
gobelet
- Diminution des 
frais de collecte et 
de recyclage des 
déchets

- Réduction de la 
production de 
déchets (gobelets..)
- Économie des 
ressources 
naturelles

Limites -Dépendant de l’
investissement des 
individus

- Coût d’
investissement et d’
entretien (250
€/mois)

- Consommation 
énergétique des 
machines



Gourde et sac déjeuner 

ACTEURS/ RÔLES

- CROUS (distributeur mettant en 
place le dispositif)

- Personnel et étudiant (personnes 
visées)

- Université, EHESP

DESCRIPTION 

Nous démarrons un nouveau programme qui vise à éviter l’usage des bouteilles 
plastiques. Ce dispositif repose sur la mise en place d’une distribution de gourdes en 
plastique recyclé et de sacs déjeuner à la rentrée pour chaque étudiant. Ce modèle 
est calqué sur celui développé par les supermarchés  lorsqu’il est devenu interdit de 
donner des sacs plastiques. 

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

- Contact et achat auprès d'un 
prestataire des gourdes

- Installation et passages de contrats 
de services (prestataires) pour les 
fontaines à eau

TEMPORALITÉ 

Horizon 2020

neoczen.org
Maison.com



LA MISE EN PLACE 

Les gourdes et les sacs déjeuner sont distribués en début d'année à destination des 
L1 et des nouveaux arrivants. Ils doivent être conservés par l’étudiant tout au long 
de sa scolarité. La première distribution est gratuite. En cas de perte, l’étudiant 
devra payer pour obtenir à nouveau des gourdes ou des sacs déjeuner ou bien se 
les procurer lui-même. Au niveau des distributeurs, les cafétérias et les Restaurants 
Universitaires, il leur est désormais interdit de distribuer des sacs gratuitement. Les 
sacs sont payants à hauteur de 10 centimes et le prix des bouteilles d’eau en 
plastique est majoré. 

Au préalable, nous avons installés des fontaines à eau rechargeables dans les 
principaux hall (hall B, hall L, Erève,  EHESP et ceux de Rennes 1). 

Parallèlement, nous menons une campagne de sensibilisation des étudiants pour 
promouvoir l'usage de la gourde plutôt que le recours aux bouteilles plastiques. Le 
personnel du CROUS a également été sensibilisé et formé à la mise en oeuvre de ce 
dispositif.

Impact social Impact 
économique

Impact 
environnemental

Avantages - Consommation plus 
responsable

- Consommation 
plus responsable
- Manne  financière 
pour le CROUS 
(réinvestir pour 
améliorer le DD)
- Support de 
marketing pour 
Rennes 2

- Réduction de la 
production de 
déchets plastiques
- Réduction de la 
consommation de 
sacs 
plastiques/papiers

Limites -Dépendant de l’
investissement des 
individus

-Coût d’
investissement 
important



Ressourcerie

ACTEURS/ RÔLES

- Université (financement des 
locaux)
- Association étudiante (Pour la 
remise en état des objets)
- Organismes pratiquant déjà la 
ressourcerie ( prend le relais en 
cas d’absence d’association 
étudiante)

DESCRIPTION 

Partant du constat qu’une grande partie des déchets “dits” encombrant ne sont 
jamais valorisés et rejoignent directement les centres d’incinération ou de 
démantèlement après la fin de leur vie utile, nous souhaitons mettre en place un 
espace de valorisation de ces déchets. L’objectif étant qu’au lieu d’être jetés pour 
subir un traitement (démantèlement, incinération…), les objets retrouvent une 
seconde vie. Le campus de Villejean est très concerné car les services immobiliers se 
séparent régulièrement d’un grand nombre d’objets.

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

- Mise à disposition de locaux 

TEMPORALITÉ

Mise en place du projet horizon 2050.

source : ressourcerie ca-drache.fr



MISE EN PLACE 

Services du mobilier des universités, étudiants et non-étudiants approvisionnent la 
ressourcerie par leurs dons d’objets inutilisés (en état de marche ou non).
Les objets sont traités dans l’atelier puis proposés à la vente ou au don (à bas prix).
Proposition d’ateliers de réparation ouverts à tous et dispensés par des 
intervenants intérieurs et extérieurs.
Si le volume d’objets est trop important ou s’il n’y a pas assez d’étudiants et d’
intervenants pour réparer, les objets sont simplement stockés et proposés à d’
autres ressourceries (type Emmaüs)

Impact social Impact économique Impact 
environnemental

Avantages - Incitation et initiation 
des étudiants à la 
réutilisation et au 
recyclage.
-Activité permettant de 
rassembler étudiants et 
riverains du campus

Possibilité de revente 
des objets à prix 
limité, permettant un 
financement partiel 
du projet.

Augmentation du 
cycle de vie des 
objets souvent 
encore utilisables

Limites Nécessite une implication des associations étudiantes. En cas de 
surplus, il est indispensable que des associations partenaires 
prennent le relais en récupérant les objets.



VOLET ENVIRONNEMENT

- Sentier botanique
- Jardin partagé
- Toits végétalisés 
- Ruches
- Eco-pâturage

- Kiosques



Sentier botanique

ACTEURS/ RÔLES

- Université (décideur et financeur)
- Cabinet de paysagisme 
(prestataires de services) 
- Services techniques de Rennes 2 
(entretien)

DESCRIPTION 

Le campus de Villejean se lance dans un processus de verdissement du campus, 
notamment au travers de la mise en place de “sentier botanique”. Il s’agit plus 
concrètement de planter le long des deux grands axes majeurs du campus 
(Nord/Sud et Ouest-Est qui se rejoignent à l'Agora de Rennes 2) et jusque dans le 
campus de Rennes 1 des plantes aromatiques, des arbres fruitiers dans un but 
pédagogique mais aussi esthétique et relaxant.

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

- Outillage jardinier
- Mobilier urbain et plaquettes 
descriptives
- Revêtements semi-perméables

TEMPORALITÉ

Horizon 2020, avec une 
implantation progressive. 

Usage de  plantes à croissance 
différenciée.



Impact social Impact économique Impact environnemental

Avantages - Ouverture du 
campus sur ses 
différentes 
composantes (UR1, 
UR2, EHESP), sur la 
ville et ses habitants 
- Réduit le stress - - -
Améliore la qualité de 
vie

-Production de 
déchets 
valorisables via le 
compostage

- Densification de la 
biodiversité
- Stabilisation du terrain
- Protection des sols, 
drainage et 
assainissement de l'eau
- Remplacement de 
produit sanitaire par une 
action botanique ciblée et 
naturelle

Limites - Etre vigilant quant au 
choix des espèces plantés  

MISE EN PLACE

Appel d'offre 
pour le 
recrutement du 
caabinet de 
paysagisme

Formation des 
services 
techniques à l’
entretien des 
nouvelles 
plantes

Intervention du 
professionnel : 
plantations 

Négociation du 
contrat d’
entretien, ou 
formation du 
personnel 
technique interne 
aux établissement

Promotion/sen
sibilisation 
auprès des 
étudiants



Jardin partagé

ACTEURS/ RÔLES

- Université : lancement du projet

- Association et ville de Rennes : 
gestion du site, du matériel, 
communication

- Etudiants et habitants 

DESCRIPTION 

Création de jardins partagés sur les pelouses de l’interface ouest du campus de 
Rennes 2 entre le bâtiment B et l’avenue Gaston Berger.

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

- Cabanon, outillage, clôture

TEMPORALITÉ :

Mise en place cette année pour un lancement à la rentrée d’automne 2016. L’
organisation de la gestion pourrait néanmoins prendre du temps.



Mise en place

Pour démarrer ce projet l’université lance une campagne de promotion auprès des 
étudiants. Il est indispensable que les associations s’investissent afin d’assurer la 
pérennité du dispositif. Il est préférable que ce tissus associatif soit le plus large 
possible et intègre des associations de quartiers, des écoles, des syndicats de 
copropriétés des immeubles voisins.

L’association en charge du jardin devra déterminer, dans le cadre d’une démarche 
participative, le mode de gestion (jardin à usage libre,  micro-surfaces 
individualisées, partage des outils…). Une concertation avec l’université devra 
permettre de définir quelles sont les surfaces à privilégier et d’adapter l’offre à la 
demande effective (en fonction du nombre et de la disponibilité des participants).

Le projet comporte également une dimension éducative. La mise en place de 
journées de formation animées par un professionnel va faciliter le développement 
de l’autonomie des usagers. De plus, les participants pourront ensuite transmettre 
les savoirs acquis à l’issue de cette mini-formation. 

Impact social Impact 
économique

Impact 
environnemental

Avantages - Créer des liens entre 
habitants et étudiants
- Permettre  le jardinage à 
des personnes ne 
disposant pas de surfaces 
adaptées
- Apprendre le jardinage à 
des novices de tous âges

- Autoproduction et 
circuits courts

- Création d’une 
biodiversité 
végétale 
- Maintien d’
espaces non-
urbanisés

Limites - Repose sur la 
mobilisation des 
étudiants et habitants



Toits végétalisés

ACTEURS/ RÔLES

- Universités Rennes 1 et Rennes 2, 
EHESP (maîtrise d’ouvrage, entretien)
- Cabinet d’études des structures 
(étude de la faisabilité technique)
- Entreprise spécialisée (maîtrise d’
oeuvre)

DESCRIPTION 

Possibilité de végétalisation de tout ou partie des surfaces de toitures (plus de 29500 
m² uniquement dans la partie Rennes 2 du campus Villejean) horizontales pour 
augmenter l'isolation, l'inertie thermique ainsi que d'étaler les "pics" d'arrivée d'eau 
lors des averses.

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

-  Bac pré-cultivé avec une 
superposition ; d’une couche 
drainante, une couche filtrante, une 
couche de substrat et une couche 
végétale 
- Une palette d’essences rustiques 
adaptées et nécessitant peu d’
entretien (plantes succulentes par 
exemple)

TEMPORALITÉ

Projet à l’horizon 2050. La réalisation pourra se faire en plusieurs tranches, en 
commençant par les bâtiments ne nécessitant pas de travaux de renforcement des 
structures, et au fil des interventions de rénovation.



Impact social Impact économique Impact environnemental

Avantages - Les terrasses 
des toits 
végétalisés sont 
de potentiel 
espaces de 
sociabilité 

- Réduction de la 
facture 
énergétique de 
20% à 30%
- Une pose facile 
et rapide

- Diminution de la 
pollution atmosphérique
- Meilleure isolation 
phonique
- Rétention d’une partie 
des eaux pluviales
- Création de nouveaux 
habitats naturels pour la 
biodiversité

Limites - Coûts lié aux 
travaux de 
renforcement de 
la structure des 
toitures 

MISE EN PLACE

CHIFFRES CLES

Surface de toits total : 29 370 m² (Université Rennes 2 à Villejean)
Objectif : 14 500 m² couverts (env. 50%)
Coût de mise en place : 652 500€ à 1 450 000€
Coût annuel d’entretien : 72 500€ à 145 000€

Mise en place d’un 
comité de pilotage 
commun entre les 
universités rennaises 
et l’EHESP sur ce 
sujet

- Lancement des 
études techniques 
de faisabilité 
 - Sélection des 
toitures les plus 
propices 
(ensoleillement, 
vents, etc.)

Commande 
groupée entre les 
universités et l’
EHESP pour 
sélectionner l’
entreprise 
prestataire de pose 
des bacs pré-
végétalisés. 

Négociation du contrat 
d’entretien, ou 
formation du personnel 
technique interne aux 
établissement

- Phase de réalisation des travaux et pose
- Phase de parachèvement (obtention d’un taux de couverture de 80%)
- Phase d’entretien courant



Ruches

ACTEURS/ RÔLES

- L’association Ar Vuhez (déjà impliquée 
dans l’implantation de ruches sur le 
territoire de Beaulieu)
- Un apiculteur (former et animer) 
- Les universités rennaises et l’EHESP 
(décideurs) 

DESCRIPTION 

Le campus de Villejean s’inscrit dans la lutte contre la disparition des abeilles et met 
en place l’implantation de ruches sur les toits de différents bâtiments. Cette 
opération va permettre de recréer de la biodiversité à l’échelle intra-urbaine et plus 
largement à l’échelle mondiale de lutter contre le déclin des populations d’abeilles.

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

- Combinaisons d’apiculteurs
- Ruches
- Matériel d’apiculture

TEMPORALITÉ

Le temps de rassembler les acteurs et d'effectuer les formations, une première phase 
peut être mise en place à court terme (horizon 2020 au plus tard) avec quelques 
ruches (3 à 4).
À l’horizon 2050, le dispositif pourra être amplifié.



Mise en place

L’Université de Rennes 2 se met en relation avec l’association Ar Vuhez déjà 
efficiente sur le campus de Beaulieu, pour étendre son action à Villejean et y former 
des étudiants.

Une campagne de sensibilisation des habitants du quartier et des divers acteurs 
intervenants dans l’entretien des espaces verts privés (bailleurs sociaux, syndicats 
de copropriétés) est menée pour les inciter à cultiver des essences diversifiées de 
fleurs et de plantes mellifères intéressantes pour le développement des abeilles.

Les quatre premières ruches sont installées sur les toits de l’université (bâtiment S) 
et de l’EHESP, ceux-ci ne recevant pas de public cela évite les problèmes de sécurité 
aux abords des ruches. Le choix des bâtiments est relatif à leur orientation et à la 
protection qu’ils offrent face aux vents afin d’assurer le confort des abeilles.

À l’horizon 2050, jusqu’à 120 ruches pourront être installées dans l’ensemble du 
campus compte tenu de la surface disponible et du retour de la nature au sein du 
campus.

Impact social Impact économique Impact 
environnemental

Avantages -Prise de conscience 
de la population et des 
étudiants
-Participation des 
étudiants
-Rencontres

- Autoproduction de 
miel

-Maintenir la 
population d'abeilles
-Développer la 
biodiversité
- Pollinisation

Limites - Convaincre les 
étudiants que cette 
activité peut s’
effectuer de façon 
sécurisée

-Prédation (frelon 
asiatique)



MISE EN PLACE :

Les espaces concernées devront être 
déterminés en fonction des contraintes 
de surfaces minimales à tondre (500 m²).
Des structures d’acceuil des animaux 
devront être mis en place.
Une campagne d’information pour la 
population et les personnels des 
universités et de l'EHESP sera menée afin 
de les sensibiliser au respect du bien-
être des animaux.

Eco-pâturage

ACTEURS/ RÔLES

- Universités Rennes 1 et Rennes 2, 
EHESP: mise à disposition des 
surfaces
- Éleveur

DESCRIPTION 
Un éco-pâturage des pelouses du campus 
permettra d’assurer leur entretien naturel 
par des moutons avec un moindre impact 
environnemental.

TEMPORALITÉ
Horizon 2020

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

- Barrières amovibles
- Transport du bétail
- Abri
- Point d'eau adapté

Impact social Impact 
économique

Impact environnemental

Avantages - Contact avec 
la faune, bien 
être
- Possibilité de 
pédagogie 
auprès de la 
population

- Bilan 
financier 
neutre

- Plus d'utilisation de produits 
chimiques et de carburant
- Pas d'impact sonore
- Préservation/changement de la 
biodiversité
- Empêche le tassement des 
sols
- Fertilisation naturelle des sols

Limites - Les espaces 
doivent être 
clos pour éviter 
tout risque 
d'accident

- Les espaces à 
tondre doit au 
minimum 
mesurer 500 
m²

- Les autres plantations doivent 
être protéger des moutons
- Manques d'études sur la 
conso/rejet de CO²



Kiosques

ACTEURS/ RÔLES
Ville de Rennes : maître d’ouvrage
Les étudiants du campus  profitent des 
nouveaux services mis en place, 
offrant une nouvelle centralité et une 
ouverture sur le campus.
CROUS : service cafétéria, librairie
Services du campus : salle de travail
Entreprises : commerce de détail et 
autres services

DESCRIPTION 

Pour accompagner la nouvelle centralité créée le long du mail piétonnier et 
répondre aux besoins d’un campus grandissant, trois kiosques offrant divers 
commerces et services vont être implantés. 

MATÉRIEL/MATÉRIAUX

Structure centrale en schiste 
montée à la terre. 
Couverture zinc et verre sur 
charpente légère en bois.

TEMPORALITÉ

Phase 3 du projet de mail piétonnier - Horizon 2050



MISE EN PLACE :

Projet d’ensemble : le mail piétonnier comprenant la suppression des parkings et l’
ouverture uniquement aux mobilités douce - Phase 3 : les kiosques

- construction des 3 kiosques d’un étage chacun
- RDC destiné aux cafétéria et commerces de bouche type boulangerie ainsi qu’

une offre de service type librairie, maison de presse
- Étage réservé pour une salle de travail ouverte, un foyer

Impact social Impact économique Impact 
environnemental

Avantages - Meilleur qualité 
de vie
- Nouvel espace 
de vie et 
d'échange entre 
les 3 entités (R1 / 
R2 / EHESP)
- Des liens 
également avec 
les habitants non 
étudiants venant 
profiter des 
services présents

- Présence d’une 
nouvelle offre 
commerciale

- Utilisation de 
matériaux 
durables pour la 
construction des 
kiosques

Limites - Nécessite un réel 
besoin à l’échelle 
du quartier pour 
les commerces de 
détail


