
Compte rendu réunion ENERULCO 

Longuenesse, 31 janvier 2020 (13h-15h) 

 
 

Ce vendredi 31 Janvier 2020 avait lieu le premier atelier ENERULCO organisé sur le site de 

Longuenesse (Campus de la Malassise). Il s'inscrivait dans la continuité d'une matinée 

organisée autour des conduites éco-responsables à travers le dispositif "Run Eco Team 

Education" (sensibilisation à la préservation de l'environnement - actions de nettoyage de sites 

par le biais d'une marche ou d'une course) et à destination des étudiants en DEUST STAPS 

(1ère année). 

 

Pour ce 1er atelier, 12 personnes avaient répondu à l'invitation (étudiants - personnels 

administratif et enseignant - infirmière universitaire) et ont pu échanger pendant près de deux 

heures sur 4 thématiques sélectionnées par les organisatrices, Iratxe Calvo et Nathalie Livoury 

: 

 La mobilité  

 L'eau  

 L'énergie  

 Les déchets. 

 

Grâce au modèle du "café urbain", les 4 groupes ont pu réfléchir aux solutions possibles pour 

améliorer la vie du campus sur ces quatre thématiques (4 x 10'). A l'issue de ce temps d'échange 

et de réflexion, les différents participants ont pu individuellement déterminer leurs actions 

"prioritaires" (utilisation de gommettes) parmi les 56 proposées !  

Parmi elles, la mise en place d'un éco-pâturage sur le campus (plutôt que de sortir les tondeuses 

à gazon), l'installation de vélos/rameurs pour recharger les appareils électroniques, 

l'instauration d'un nettoyage régulier du campus par les différentes promotions réunies sur le 

campus (STAPS - EILCO - ISCID-Co) et enfin l'adaptation des horaires de circulation des 

navettes Mouvéo (transport urbain de l'audomarois) afin de faciliter et d'optimiser la venue des 

étudiants sur le campus en particulier depuis la gare de Saint-Omer. Bref, une première 

expérience très constructive et enrichissante pour l'ensemble du groupe ! 

 

A cette occasion, les étudiants ont eu la chance de recevoir en exclusivité les premières gourdes 

en verre de l'ULCO, action justement portée lors d'un ancien atelier du collectif ENERULCO. 

Une bonne manière de sensibiliser les étudiant(e)s à une consommation d'eau raisonnée en 

privilégiant l'eau courante plutôt que les bouteilles plastiques... 

 

Nul doute que le site de Longuenesse renouvellera l'expérience d'autant plus qu'après cette 

première phase de réflexion, il est désormais temps de passer à l'action et aux mises en œuvre 

concrètes. D'ailleurs, pour marquer un peu plus les esprits et diffuser plus largement encore les 

actions proposées, l'ensemble des supports (posters) ont été affichés dans les couloirs du 

campus universitaire. Si ce premier atelier n'a réuni que des étudiants en DEUST STAPS, 

nous espérons pouvoir mobiliser ceux des autres filières pour multiplier les expériences et les 

points de vue. Car au-delà de ce qui peut être proposé, ces ateliers restent une occasion de 

rencontres, d'échanges et de partage autour d'une question incontournable aujourd'hui qu'est 

celle de l'écologie ! 

 
 


