
Compte-rendu atelier Enerulco 

Dunkerque le 16 mai 2019 

 

Le 4ème atelier de l’année s’est déroulé le 16 mai 2019. 

Après un point d’étape mentionnant les actualités et informations depuis la dernière rencontre 

le 25 avril, les groupes de travail ont poursuivi leur réflexion sur la mise en place des actions. 

 

 Le projet Enerulco a été cité comme exemple parmi les projets du référentiel Rev3 

de la Région Hauts-de-France : https://rev3.fr/wp-

content/uploads/sites/7/2019/05/ESR.pdf. 

 Il a également été bien reconnu par l’HCERES dans l’évaluation de 

l’établissement.  

 Nous avons reçu une demande d’une collègue de l’ISCID 

pour travailler dans le cadre d’Enerulco sur l’impact du 

numérique sur la consommation énergétique. A titre 

d’exemple elle a conçu un « Serious game » avec les 

étudiants.  

 La construction du parc à vélos couvert et sécurisé par l’IUT GTE est en cours et a bien 

avancé (contact : Fabien Marteel).  

 

Groupe jardins partagés/ Bac à compost/ récupérateur d’eau 

Objectif : organisation /gestion des bacs et installation du récupérateur d’eau :  

1 - Organisation /gestion des bacs 

- Une régie va être ouverte pour permettre les petits achats (graines, hôtel à insectes) ⇒ 

contact : Nathalie Livoury 

- Un mail a été préparé par Elisabeth ainsi que la charte d’usage pour un appel aux 

personnes intéressées pour le jardin partagé qui sera diffusé à tout ULCO. Il va être 

corrigé et envoyé très prochainement.  

- Il y aura 45 cases pour les 5 bacs.  

- Un devis a été fait pour louer un chariot élévateur. Nathalie L. va faire un 2ème devis 

auprès de Kiloutou. 

- Les plants et graines ainsi que l’hôtel à insectes vont pouvoir être achetés avec la régie. 

- Faire un point sur le nombre de plants et de graines à acheter pour commander sur 

Semailles ou Kokopelli. 

 

 

 

https://rev3.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/ESR.pdf
https://rev3.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/ESR.pdf


2 - Pour le choix et l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie 

L’endroit est déjà repéré. Le rendez-vous à la CUD est fixé au 23 mai à 14h30. Martine L. et 

Iratxe C. y seront présentes. 

Deux devis seront faits sur le site de Leroy Merlin et Castorama pour le récupérateur d’eau 

(Nathalie L.). Il reste à mesurer précisément la hauteur de la gouttière pour commander la taille 

adéquate.   

 

Groupe Détecteurs de mouvements (robinets et lumière) 

Objectif :  Information et sensibilisation des usagers 

Le groupe va travailler sur une nouvelle forme de sensibilisation des usagers pour qu’ils 

adaptent leurs comportements. Un travail conjoint doit être fait avec le service communication. 

Une date de réunion va être programmée pour une rencontre avec le service communication 

afin de réfléchir aux différents canaux (des dates ont été proposées au service communication : 

en attente de réponse).  

 

Groupe gourdes et fontaines à eau 

- Financement des gourdes : Les dossiers de subventions ont été envoyés par La Green team au 

FSDIE et au CROUS. Le CGU a accepté la subvention de 500€ pour l’association La Green 

Team. Le dossier de subvention « Initiatives étudiantes » de la Région sera envoyé vendredi 17 

mai. La demande concerne 1000 gourdes en verre, avec un tissu protecteur avec le logo de 

l’ULCO. Prix total pour 1000 gourdes : 2657.45 € (3.22 €/pièce). 

- Harmonisation du choix des fontaines : SUEZ et l’Eau du Dunkerquois doivent nous donner 

une réponse ferme concernant leur financement des 13 fontaines à eau identifiées comme 

nécessaires à Dunkerque et Calais (villes où SUEZ est délégataire). Si la réponse est positive, 

ils achètent et ils installent. Le modèle sera le même que les fontaines installées dans la salle de 

concerts Les 4 écluses. Suite à la sollicitation du CGU de Boulogne, nous avons proposé de 

contacter VEOLIA Eau (délégataire à Boulogne) pour effectuer une demande similaire.  

- Communication 

Discussion sur le mode de diffusion des gourdes et le public destinataire : Si on arrive à avoir 

les gourdes pour la rentrée, on annoncera l’opération lors de la journée des primo-entrants 

(12/9). 4 jours sont prévus (2 en septembre et 2 en octobre) pour la diffusion gratuite des 

gourdes aux étudiants (Dunkerque et Calais dans un premier temps). 

 


