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Introduction : contexte



  

Problématiques

Comment parvenir à une rénovation et une transition énergétique en 
mobilisant les acteurs-trices du campus, en améliorant notre capacité de 
gestion des ressources et en amoindrissant l'impact sur la biodiversité ?

Comment recréer une identité commune au sein des campus : entre 
dynamisme, espaces centraux et mutualisation dans une perspective 
d'éco-campus ?



  

Plan

I- Intégration territoriale du campus

II- Cadre de vie de qualité

III- Nouveaux modes économiques 
et de gouvernance



  

Démarche : carte mentale



  

Démarche : carte mentale



  

Démarche : carte mentale



  

I- Intégration territoriale du campus

● Ouvrir sur l’extérieur

● Favoriser le lien social

● Renforcer la desserte et 
l’accessibilité du campus 

● Ligne B du métro
● Nouvelle ligne de bus
●  Mobilités douces



  

II- Cadre de vie de qualité

● Renforcer le vivre ensemble
● Travailler sur différentes temporalités
● Construction d’un lieu de rencontre, échange : Bâtiment signal



  

III- Nouveaux modes économiques et de gouvernance

Objectif : réduire de manière drastique les consommations énergétiques

Agir sur l’enveloppe (Double 
peau en ouate)

Toits végétalisés/ panneaux 
photovoltaïque

Bâtiments intelligents 
(capteurs de présence, Smart 
Grid...)



  

● Favoriser entrepreneuriat étudiant
● Partenariat-Public-Privé
● Les échanges de bons procédés 
● Partage d’espace avec les 

entreprises sur le campus

III- Nouveaux modes économqiues et de gouvernance



  

Conclusion

Merci de votre attention !
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