
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES GROUPES DE TRAVAIL 

ENERULCO DU 7 FEVRIER 2017 

 

 

1 – Présentation de la démarche Enerulco et bilan des étapes passées 

La réunion a démarré par une présentation du projet Enerulco reprenant l’ensemble des étapes, le 

bilan des actions effectuées et celles à venir. Cette présentation a également été faite à l’équipe de 

Présidence de l’Université par Anne-Peggy Hellequin, Séverine Frère, Iratxe Calvo et Nathalie 

Livoury.  

 

2 – Élaboration d’une stratégie par action 

Les 5 groupes de travail correspondant aux 5 actions prioritaires ont élaboré et mis en commun leur 

stratégie pour les mois à venir.  

 

ACTION 1 : Jardins partagés gérés par les usagers 

 

 Emplacement de 5 bacs : cour (2) et extension (3, demander à la ville de Dk) 

 L’association Bâtisseurs d’Économie Solidaire prête des bacs 

 Le lycée agricole interviendra pour le terreau et conseils :  Quelles plantes ? 

Mangeable ? 

 Affichage sur voitures pour éviter leur stationnement dans la cour intérieure et 

marquage au sol avec craie 

 Localiser les descentes d’eau (récupération d’eau de pluie pour arrosage des 

bacs) 

 Communication : privilégier Facebook 

 Graines : lycée agricole ? échange de graines ? 

 Outils et stockage (en citadelle ?) 

 5 bacs, donc 45 cases : Inscription pour 1 an des usagers volontaires 

souhaitant entretenir une case 

 Installation : avant vacances d’avril (avec cuve de récup) 

 Référentes personnel : Agnès DELBENDE et I. CALVO-MENDIETA 

 Souhait d’installer également dans la cour intérieure des bancs et tables pour 

manger 

 Pour mettre des bacs près des Darses : contacter la CUD 

 Bio-indication : plantes sentinelles (APPA) 

 
 
 
 
 



ACTION 2 : Mise en place du tri sélectif (papier, plastiques, cannettes) 
 

PAPIER 
Objectif : Généraliser à tous les bâtiments de l’ULCO le passage de Green Paper 
Man qui collecte déjà dans certains bâtiments. 
Déjà en cours : 

 BULCO 

 MRSH 

 Citadelle (y compris extension) 
A prévoir : 

 Services Centraux (y compris J. Roy) 

 MREI 

 Maison de l’étudiant 

 ISCID 

 CEL 

 SUAIO/SMPPS 

 Au moment des examens (brouillons) 
(+) Gratuit. 
     Pas de contrat. 
     Il fournit les corbeilles en carton, qu’il vient lui-même récupérer. 
 
CANETTES 
Pistes :  

 Green Paper Man (gratuit) 

 Elise (payant) 
A côté des distributeurs 
CROUS (RU/Cafétéria) 
 
TRI SELECTIF 
Comment implanter des poubelles sélectives et assurer un ramassage correct 
par les sociétés de nettoyage ? 

 

ACTION 3 : Récupération des eaux de pluie 
 

Objectif : récupérer l’eau de pluie en Citadelle pour permettre l’arrosage des 
jardins partagés en citadelle et aux Darses 
 
Comment ? 

 Une cuve hors sol 

 La grandeur de la cuve dépendra de la surface des jardins (200 L / 1 000 L) 

 Arroser un potager (6 L/m2 /jour) 

 2 cuves de 200 L (1 dans la cour de la Citadelle et 1 à l’extérieur) 

 Il faut voir les positions 

Qui ? 

 Entreprises comme LEROY MERLIN 

 Agent technique ULCO 

 M. BOUHSINA 

Quand ? Fin 2017 

Où ? 

 La Citadelle (cour / extérieur) 

 Les Darses 

Combien ? 

 40 euros : cuve 200 L 

 300 euros : cuve 1 000 L 

 20 à 30 euros pour le kit de raccordement aux gouttières 



ACTION 4 : Diminuer la consommation de papier et d’encre  

Objectif : Diminuer la consommation de papier et d’encre 

Comment ? 

 Sensibiliser les usagers (personnels et étudiants) par la communication à la 
diminution des impressions 

 Favoriser la mise en ligne des documents et des supports de cours par une 
formation de tous les usagers à Sakaï 

 Favoriser l’impression sur les copieurs collectifs 

 Donner aux étudiants un droit à édition de documents mis en ligne 

 Mise en ligne de tutoriels et micro-formation : « 1h pour Sakaï » 

 Identifier des référents « bâtiments » pour la mise en place des pilotes Recto 
Verso 

 Favoriser l’impression en 2 pages sur 1 

 Favoriser l’impression recto-verso 

 Diminuer l’encre en utilisant des polices de caractères plus économes 
(Garamond…) 

Qui ? 

 Pdt ULCO 

 Directeurs de CGU 

 SCOSI 

 Communication 

Quand ?  

 post 21/09/2017 

 2018/2019 pour le droit à édition des étudiants et le recensement des 
copieurs  

Où ? 

 Tout ULCO 

Combien ? 

 Production dépliants  

 Heures de formation SCOSI pour SAKAI 
 

 

ACTION 5 : Parcs à vélos sécurisés et couverts 
 

1. État des lieux 
 
Cartographie, base de données effectuée à partir d’un recensement exhaustif 

 97 dispositifs d’accrochage en Citadelle, environ 180 places 
             Une seule station « sécurisée » et abritée 
 
2. Type de stationnement souhaitable 
 
Quoi ? 

 Parcs, arceaux : abrités, sécurisés 

Où ? 
1) Citadelle 
2) Darses (voir CUD) 
3) Voir accès au garage de la MRSH, services centraux, avec carte multiservice 

Comment ? 

 Devis en attente 

Quand ? 

 En Citadelle en fonction du calendrier des travaux ; mais abri démontable. 



3 – Réflexion sur les outils de communication à développer 

Le dernier temps de la réunion a été consacré à une réflexion sur les outils et supports de 

communication à prévoir pour informer tous les usagers de l’ULCO des actions développées dans le 

cadre du projet Enerulco. Les différents supports listés sont :  

- Facebook 

- Rubrique agenda de l’ULCO 

- Autocollants et affiches signalétiques 

- Réseau EKO 

- Teasing avec messages synthétiques 

- Carnet numérique avec bons gestes 

- Carnet de bonnes pratiques avec autocollants à distribuer le 21/09/2017 

- Mettre message sur l’intranet (portail) 

- Mettre un logo et un texte dans nos signatures : merci de ne pas éditer ce message 

- Mettre une bonne pratique par semaine dans l’agenda ULCO, donc avoir une rubrique 

hebdomadaire 

- Mettre logo ENERULCO sur agendas étudiants 

 

 

 

La prochaine réunion des groupes de travail aura lieu le 7 mars 2017 de 12 h à 14 h à la MRSH, et 

aura pour objectif de rédiger un plan d’actions, en vue de la mise en œuvre d’un plan de 

communication à la rentrée 2017. 


