
   

Compte rendu réunion ENERULCO 

Boulogne-sur-Mer, 02 décembre 2019 (13h-15h) 

 

Présents : 

Iratxe CALVO-MENDIETA (Lab. TVES) 

Nathalie LIVOURY (MRSH DK) 

Catherine MINET (Dép. Droit) 

Catherine WADOUX (BIATTS) 

Vincent HERBERT (Dép. Géo) 

Solène CROQUELOIS (BIATTS) 

Benoît SANTINI (Dép. Langues) 

Grace ADOUGBA (Étu L SV) 

Vincent CORNILLE (MREN WMX) 

Alessio BIONDO (BULCO) 

Anne MOREAU-DESCOINGS (BULCO) 

Valérie FOURDRIGNIER (BULCO) 

 

Une première rencontre labélisée « ENERULCO » a été organisée sur le site de Boulogne/Mer 

à la Bibliothèque Universitaire sous l’impulsion d’Alessio et Anne. 

On compte une dizaine de participants, peu nombreux par rapport aux attentes mais en nombre 

suffisant pour commencer une réflexion collective autour des thématiques environnementales 

en lien avec notre Établissement. 

Iratxe et Nathalie font une présentation du projet ENERULCO. Les principales actions ont été 

menées à Dunkerque et Calais. On remarque que la participation des étudiants est majeure si 

on établit un lien avec les associations locales (ex. l’ABULE à Calais). 

 

Les participants se répartissent les quatre thématiques identifiées comme principales 

(EAU/ÉNERGIE/MOBILITÉ/DÉCHETS) et travaillent en binôme pour élaborer des axes 

d’action. À tour de rôle tout le monde travaille sur chaque thématique. 

Plusieurs axes sont inscrits sur les tableaux correspondant à chaque thématique ; chaque 

participant dispose d’un jeu de cinq pastilles adhésives lui permettant d’exprimer ses priorités 

et de voter pour les axes qu’il pense être prioritaires. Les axes retenus sont les suivants : 

EAU > installation de fontaines à eau associées à des gourdes en inox 

ÉNERGIE > installation de LED en remplacement des luminaires actuels 

MOBILITÉ > avoir plus la possibilité d’utiliser et partager le véhicule de fonction 

DÉCHETS > installation de bacs de tri dans tous les bâtiments, notamment un bac jaune pour 

le plastique et les cannettes et un bac bleu pour le papier. Au vu de la production de déchets de 

notre Établissement, ce dernier axe est plébiscité en tant que très prioritaire, voire urgent. 

 



   

 

 

Il est demandé de se positionner sur l’un (ou plusieurs) des axes ; la répartition qui en sort est 

la suivante : 

EAU > Anne, Alessio et Grace 

ENERGIE > Catherine W. 

MOBILITÉ > Vincent H. 

DÉCHETS > Catherine M., Cathérine W., Benoît, Solène, Valérie, Vincent H. 

Vincent C. fait un retour d’expérience de ce qui a été déjà mis en place au niveau 

environnemental à la MREN de Wimereux. Beaucoup d’actions ont été menées à bien en effet 

dans ce sens grâce à des agents volontaires, mais Vincent nous met aussi en garde quant aux 

difficultés rencontrées (démarches administratives, sensibilité et disponibilité du personnel à la 

question environnementale, droit d’usage du terrain adjacent, budget…). Ce bilan est très utile 

car il donne une idée de ce qui pourrait se faire aussi ailleurs à l’ULCO. Du fait des chantiers 

encore en cours à la MREN Vincent ne pense pas pouvoir s’engager directement sur des axes 

ENERULCO, en revanche il pourra nous accompagner dans nos démarches pour des conseils 

sur leur mise en place. 

Alessio s’occupera de rédiger le compte rendu et de le diffuser aux membres du groupe 

ENERULCO BL. Il s’occupera également de lancer un sondage afin de trouver une date 

commune à tous les participants afin de mettre en place des ateliers. 

 

 


