
Penser le campus de demain, c’est 
avant tout réfléchir à la modification 
des usages et à l’utilisation de notre 
espace quotidien. La réflexion est ba-
sée sur la mixité des filières qui permet 
des apports tant en économie locale 
qu’en écologie urbaine en passant par 
les rapports sociaux.  Afin d’articuler 
au mieux nos idées sur l’aménage-
ment  du campus de Beaulieu, nous 
avons fait le choix de deux scénarii : 
une utopie pratique, nommé Fager 
bliva, et une utopie rêvée, BeaulieUto-
pie. De nos réflexions ont émergé les 
thématiques suivantes: la création et 
la gestion de l’énergie, la gestion des 
ressources, les mobilités sur le campus, 
la biodiversité, la gestion des espaces 
et le changement des usages. L’objec-
tif étant d’atteindre l’autosuffisance 
complète du campus et d’y créer une 
nouvelle dynamique.  
Le projet Fager bliva s’attachera à as-
surer l’autosuffisance énergétique en 
rénovant la chaufferie, en intégrant 
des panneaux solaires sur les toits et 
en créant un réseau électrique intelli-
gent. 
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Sans pour autant négliger le dévelop-
pement social en créant une centralité 
au sein du campus via la réhabilitation 
d’un bâtiment à multi-usage commu-
nautaire et la création de points de 
rencontre.
Le projet BeaulieUtopie, consiste à 
pousser le projet Fager bliva plus 
loin. Il s’attache à assurer l’autosuffi-
sance énergétique, en passant par la 
recherche de nouvelles technologies, 
mais vise aussi l’autosuffisance ali-
mentaire, par la création d’une ferme 
verticale. Ces objectifs ne seront réa-
lisable qu’avec un investissement total 
de la part des usagers du campus. Afin 
d’atteindre ce but, un pôle multifonc-
tionnel sera livré en amont de la ferme 
verticale.

Notre projet converge vers un  cam-
pus viable représentatif de l’éco-cam-
pus s’articulant de la façon suivante:


