
Compte rendu Café urbain Enerulco  
du 6 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 27 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, 88 propositions ont été regroupées. 5 ont été retenues comme prioritaires. 

 

n° Propositions 
 

Quelles propositions concrètes pour l’eau ? 
 

1 Réduire le volume des chasses d’eau (chasses éco labélisées) 
2 Equiper des robinets de brumisateurs 
3 Réservoir d’eau potable (système autonome au site de l’ULCO) 
4 Contrôle de la pression des robinets d’eau 
5 Généralisation du système de contrôle de l’eau de la MREI 
6 Référents dans chaque bâtiment pour remonter les infos (problèmes de fuites) 

7 Faire une estimation de la quantité d’eau utilisée pendant un certain temps (exemple mensuellement) 

afin de pouvoir recycler l’eau déjà utilisée (chasses d’eau, robinets toilettes, cuisines …) 
8 Système de Récupération de l’eau de pluie pour utilisation de chasses d’eau 

9 Amélioration de la maintenance (règlement du débit) 
10 Suivi plus rigoureux de la consommation d’eau 
11 Sensibilisation pour limiter le gaspillage (campagne d’informations sur le site, flyers sur papier recyclé 

et à l’encre bio) 
12 Refaire les toilettes de la Citadelle : fuites régulières (toilette sèche) 
13 Désaimantation de l’eau de mer : osmose inverse 

 
Quelles propositions concrètes pour l’énergie ? 

 

14 Augmenter le nombre de panneaux solaires (dans les zones rurales, péri-urbaines) 
15 Eteindre les lumières la journée 
16 Mettre des capteurs de présence à la fac 
17 Rénover les bâtiments, optimiser les rendements thermique (isolation, chauffage individuel, par salle 

et arrêt automatique lors de l’ouverture des fenêtres) 
18 Bio carburant dans les véhicules du personnel de l’ULCO 
19 Faire un diagnostic énergétique des bâtiments ULCO 
20 Voitures électriques pour véhicules ULCO 
21 Etudier la possibilité d’implanter de petites éoliennes sur les étages des bâtiments ULCO 
22 Energie : Analyse du cycle de vie (chauffage) 
23 Système d’ampoules à basse consommation 
24 Faires des campagnes de sensibilisation pour tous les usagers 
25 Eviter l’usage de radiateurs électriques individuels dans les bureaux 
26 Installer des thermostats réglables 
27 Arrêter ou baisser le thermostat des radiateurs en cas d’absence du personnel dans les bureaux 
28 Ne pas laisser en veille les appareils et veiller à débrancher appareils électriques lors des vacances. 



29 Réorganiser le personnel et ses bureaux en fonction de la luminosité et de l’heure du soleil 
30 Coupure automatique des salles informatiques 
31 Vérification du positionnement des sondes de températures 

 
Quelles propositions concrètes pour le papier/déchets ? 

 
32 Campagne de sensibilisation à l’ULCO consultable sur le site internet pour les étudiants 

33 Trois catégories de poubelles : plastique, papier, cannette (dans tous les bâtiments) 
34 Organisation de collecte pour des matériaux spécialisés (piles, bouchons, stylos) 
35 Politique environnementale  

36 Mise en place 14001 (certif ulco) 

37 Cendriers devant les bâtiments  

38 Suivi de la collecte des déchets 

39 Compostage restaurant universitaire 

40 Recycler les journaux  

41 Systématiser les achats de papiers recyclés 

42 Développer l'usage de la plateforme numérique 

43 Systématiser les impressions recto-verso 

44 Gestion des déchets 

45 Récolte des papiers  

46 Créer gobelet réutilisable 

47 Meilleure communication sur tri-séléctif 

48 Revendre tri par type de déchets 

49 Interdire le plastique non recyclable 

50 Récompenser les éco-gestes 

51 Mettre toilettes sèches 

52 Système d'affichage numérique 

 

Quelles propositions concrètes pour Les déplacements/ La mobilité ? 
 
 

53 Faire de la pub pour le transport en commun 

54 Pas assez de parking vélo  

55 Manque de promotion Dk vélo 

56 Mauvais réseau de piste cyclable 

57 Bornes absentes 

58 Grouper commandes de papiers et livraison 

59 Mieux communiquer sur le covoiturage à l’ULCO 

60 Tarification incitative pour les déplacements professionnels 

61 Caler les heures de cours avec les heures de trains 

62 Cheminement piéton plus agréable 

63 Avoir des vestiaires pour les usagers vélos 

64 Douche présente dans chaque bâtiment 

65 Créer voies de déplacement, et supprimer circulation centre-ville 

66 Blablacar version Ulco 

67 Parking à vélo sécurisé et couvert 

68 Mettre en place des ralentisseurs à l'Ulco 

69 Forcer les gens à faire du covoiturage 

 
Quelles propositions concrètes pour l’usage des bâtiments ? 

 
 

70 Mettre des portes automatiques 

71 Mieux coordonner l'utilisation des salles et des bâtiments 

72 Positionner les bureaux face à la luminosité 

73 Systématiser les capteurs d'éclairage 

74 Mettre en place système de culture hors sols 

75 Sensibiliser les usagers 

76 Système de chauffage qui récupère l'énergie 

77 Panneaux photovoltaïques 

78 Utiliser des structures de bâtiments pour récupérer l'eau 

79 Espaces de verdures 

80 Chauffage centrale thermique 

81 Panneaux solaires 



82 Mettre communication système énergétique 

83 Potager jardin partagé 

84 Accorder au réseau de chaleur 

85 Louer les locaux qui ne sont pas utiliser 

86 Rénover salles de cours 

87 Organiser des rondes en fin de journée pour toute les salles 

88 Végétaliser l'ULCO 

 

 

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 ? 

83 Jardin potager partagé  

33 Tri des poubelles et communication  

28 Veille d’appareil  

8 Récupération et stockage d’eau de pluie  

32+39 Sensibilisation aux déchets et compostage  

 

 

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


