
Compte rendu Café urbain Enerulco  
du 13 Octobre 2016 

 

Objectifs de la démarche : 

Sensibiliser les participants au problème d’énergie lié à l’environnement et essayer de trouver des 

solutions concrètes au niveau de l'ULCO. 

Nombre de participants : 

Environ 80 personnes étaient présentes au film « Demain » et 25 au café urbain. 

Les propositions d'actions : 

Lors d'un « café urbain », les participants réunis en groupes de 5 ont proposé des actions concrètes 

à réaliser en rapport avec 5 thèmes liés à l’énergie, l’eau, les transports, les papiers/déchets, les 

bâtiments. 

Voici les résultats, 55 propositions ont été regroupées. 5 ont été retenues comme prioritaires. 

 

n° Propositions 
 

Quelles propositions concrètes pour l’eau ? 

 

1 Recyclage naturel des eaux usées 

2 Vérifier les fuites : chasses d’eau, robinets 

3 Réguler les débits d’eau : économiseurs d’eau, mousseurs 

4 Faire appel à un projet pour étudiants GTE pour réaliser certaines actions 

5 Sensibiliser les personnes à l’utilisation de l’eau (affiches, formations, réunions) 

6 Utilisation de l’eau de pluie pour le chauffage et les sanitaires (stockage dans une cuve souterraine) 

7 Mise en place de fontaine par étage sans gobelets ou avec gobelets réutilisables ou recyclables 

8 Généraliser les chasses d’eau à double flux (deux boutons) 

9 Détecteurs de présence des robinets 

 
Quelles propositions concrètes pour l’énergie ? 

 

10 Isoler le bâtiment 

11 Utiliser la chaleur des serveurs et des ordinateurs 

12 Installer des ampoules économes en énergie ou des détecteurs de présence 

13 Eteindre les ordinateurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés 

14 Utiliser les toits pour créer de l’énergie solaire 

15 Développer l’énergie éolienne 

16 Recycler l’énergie : récupération de chaleur pour le chauffage des bureaux 

17 Développer les « températures locales » : chauffage en fonction de la température du bureau, de 
l’étage ou de la façade (exposition Nord ou Sud) et pas au bâtiment 

18 Sensibilisation aux consommations d’énergie 

19 Compteurs de consommation instantanée et cumulée en affichage grand public 

20 Pouvoir régler la température (le radiateur) d’une salle de cours à la baisse quand il fait trop chaud 

21 Allumer plus rapidement le chauffage quand il fait froid afin d’éviter d’allumer les « soufflants » 

22 Sol qui produit de l’électricité quand on marche 

23 Changer les radiateurs à la citadelle 

 

Quelles propositions concrètes pour le papier/déchets ? 

 
24 « Green paper » à développer dans les salles de cours 

25 Sensibiliser les étudiants et le personnel au tri par des affiches ou des réunions 



26 Récupérer le papier pour faire des blocs notes ou des copies qui seront gardées dans les dossiers 
administratifs 

27 Développer des partenariats pour le recyclages (piles, ampoules, cartouches d’imprimante, matériel 

électronique) 

28 Favoriser les copies recto-verso 

29 Noter les cours sur PC et mettre à disposition les supports (power point/polycopiés) pour les élèves 
sur internet 

30 Mettre les tracts en libre-service 

31 Imprimer le nombre exact de copies d’élèves 

32 Prévisualiser avant l’impression 

33 Mettre en place des composteurs 

34 Mettre en place le tri sélectif (poubelles par couleurs) 

35 Gestion différenciée des espaces verts 

 
Quelles propositions concrètes pour Les déplacements/ La mobilité ? 

 
 

36 Aménager des parcs à vélos sécurisés et couverts, ainsi qu’une salle où sécher les vêtements de 
pluie 

37 Repenser et faire la promotion du service de covoiturage pour les déplacements sur les différents 
sites de l’ULCO 

38 Rendre visibles et discuter autour des fiches carbones de l’ULCO 

39 Versement de l’IKV (indemnité kilomètre vélo) 

40 Travailler avec les partenaires locaux pour améliorer les transports en commun (train, bus…) 

41 Création d’une borne de reconnaissance du vélo (puce) 

42 Travailler avec DK BUS pour avoir un arrêt près de la Fac (navette Citadelle-gare) 

43 Mettre en contact les personnes venant tous les jours du même endroit 

44 Revoir le tarif étudiant (DK bus) 

 
Quelles propositions concrètes pour Les usages des bâtiments ? 

 
 

45 Trouver un moyen de laver les vitres sans nacelles 

46 Référent Développement Durable par bâtiment 

47 Gestion centralisée technique électricité 

48 Gestion différenciée du chauffage des salles (supervision) 

49 Détecteur de mouvements avec capteurs de luminosité 

50 Evaluation en temps réel de la consommation 

51 Installer des lieux de convivialité pour les étudiants (ex : aux Darses) 

52 Culture participative (potager) dans les cours intérieures de la citadelle 

53 Créer une récompense pour les bons actes (ordinateurs éteints…) : monnaie ULCO 

54 Sensibilisation : message sur les interrupteurs 

55 Meilleure conception des salles (modulables) 

 

Un vote de priorisation a eu lieu qui a permis à chacun de cibler les propositions qui semblent 

prioritaires à mettre en place. Etant bien entendu que toutes les propositions sont intéressantes. 

 

Proposition Thème Qui ? 

52 Culture participative – Potager en citadelle  

6 Utilisation de l’eau de pluie pour le chauffage et les 
sanitaires (stockage dans une cuve souterraine) 

 

36 Aménager des parcs à vélos sécurisés et couverts, 
ainsi qu’une salle où sécher les vêtements de pluie 

 

28 Favoriser les copies recto-verso  

14 Utiliser les toits pour créer de l’énergie solaire  

 

 

Un atelier sur la mise en place des propositions choisies est prévu le 25 octobre. 


