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150 000 étudiants 
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La ComUE Lille Nord de France 



Campus Zéro Carbone 

Dynamique 
Vers des Campus Zéro Carbone 

À l’horizon 2050 

Objectif: Faire de nos Universités et Grandes écoles  
des démonstrateurs de la ville durable, intelligente et participative 

4 axes: 

 Ville intelligente et durable,  

 Mobilité innovante et neutre,  

 Campus équitables, doux à vivre et à travailler,  

 Laboratoires du changement guidé par l’intelligence 
collective.  

Initiée en 2014 



La Troisième Révolution Industrielle 

Transition vers une nouvelle économie  
durable post-carbone 

 Portée par la région et la CCI Hauts de France 

 Master Plan de Jeremy Rifkin en 2013 

Faire de l’économie régionale l’une des plus efficaces en matière d’utilisation 
des ressources, l’une des plus productives et l’une des plus durables 

« La vie rev3 des Hauts-de-France »  
plus de 700 projets et initiatives recensés 



Les 6 piliers Rev3 



Campus Zéro Carbone 

 
 
 

Recherche 
Formation 
Sensibilisation 

Gestion de site,  
patrimoine 

CZC 

Initiée en 2014 
Toutes les universités et certaines grandes écoles  
Plusieurs dizaines de projets 
Coordination ComUE 

La 
dynamique 

CZC 

+ Ouverture sur la 
ville et la société 



Le campus de la cité scientifique 
Villeneuve d’Acsq 

2 stations de métro 

Université de Lille Sciences et Technologies 
Ecole Centrale, ENSCL, IMT Lille Douai, CNRS, … 

110 ha 

Mobilité zéro carbone – Université de Lille 



Campus 
sans 

voiture 

Climat 

Qualité de 
l’air 

Santé 
Cadre de 

vie 

Coût du 
transport 

•Réduction des 
émissions GES  

(78% des émissions 
de l’UDL) 

•Réduction de la 
part modale 
« voiture 
thermique » 

•Développement 
des mobilités 
actives 

•Démarche collective 

•Plus de liens sociaux 

•Parking lieux de vie 

•Alternatives 
moins 
coûteuses 

•Optimisation  
selon profil 

Les enjeux 

Mobilité zéro carbone – Université de Lille 



Mobilité zéro carbone – Université de Lille 

• Suppression de parkings, limitation circulation, … 

• Stationnement vélo, signalétique piétons, … 

Gestion de campus 

• CUMIN – projet véhicules électriques et énergies 
renouvelables 

• APISENSE – plateforme numérique de recueil et 
d’analyse des données mobilité douce 

• APOLLINE – projet sur l’analyse de la qualité de l’air 

La recherche appliquée au campus 



Mobilité zéro carbone – Université de Lille 

• Journée test sans voiture (23 mai) 

• Challenge européen du vélo, Tous en selle (MEL) 

Sensibilisation des usagers 

• Partenariats publics: métropole, Association du droit au 
vélo, … 

• Partenariats privés : appel à projet mobilité innovante 
Engie  4 start-ups lauréates 

• Discussion avec la zone d’activités voisine (parc de la 
Haute Borne) 

Ouverture sur la ville et la société 



Mobilité zéro carbone – Université de Lille 

Expérimenter sur le campus avec des start-up 

Partenariat Engie / CCI / Université de Lille 
Appel à projets mobilité innovante sur le campus 

Ecosystème vélo au cœur du campus 

Trottinettes en libre service 

Remorque électrique intelligente  K -Ryole 

Microstop Application de covoiturage courte 
distance 



Live Tree – Université Catholique de Lille 

LIVE TREE : Lille Vauban-Esquermes en 
Transition Energétique, Ecologique et 

Economique 



Live Tree – Université Catholique de Lille 

Réduire la consommation d’énergie des bâtiments 

Développer la production d’énergies renouvelables locale et 

délocalisée  

 Impliquer les acteurs du Campus 

Développer les mobilités douces 

Réaliser de la compensation CO2 

… 

Une Université zéro carbone 

 à l’horizon 2035 
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Un campus réparti au coeur du quartier Vauban 

Le Rizomm 

Maison de la 
Recherche EHE 

pilotage V1 

Campus ICAM 

Ilot  EDF 
+ Transpole 

Ilot historique 
Catho + HEI 

IESEG 

Nature en  
ville  ISA 

ISEN  

Ouverture  
au quartier  

Ouverture au quartier Vauban 

Quartier au cœur d’une ville avec bâtiments anciens 

Humanicité 
St-Philibert-H 

Fac de droit, FGES Fac 
de médecine 

V2 

V1 

V5 

V7 

V6 

V3 

V4 

Internet de l’énergie 
& Plateforme de data 



Le Rizomm : laboratoire et vitrine de la TRI 

Live Tree – Université Catholique de Lille 

Implication des usagers: 

 Sensibilisation à la sobriété 

 Expérimentation de dispositifs 
innovants  

 Travaux SHS 

Le Rizomm : un démonstrateur sociotechnique 

 Efficacité énergétique 

 Panneaux photovoltaïques 

 Mise en œuvre expérimentale 
de la mutualisation énergétique 

 Utilisation du BIM 



Centre de pilotage internet de l’énergie 

Agrégation énergétique [site HEI] 

Communication 
temps réel 

Ilot Vauban 1, ICL, HEI, ISA 

- Déployer à échelle réelle une gestion temps réel  consommation-production 
renouvelable locale. 
- Déploiement et charge intelligente de Véhicules Electriques. 
- Identifier un modèle économique adapté à l’autoconsommation de bâtiments 

tertiaires de l’Université. 

Live Tree – Université Catholique de Lille 

Mutualisation énergétique 



Promouvoir la participation sociale 

2 Forums ouverts 

3 mars 2016 : Forum 
Ouvert de l’Université 

Que faire pour 
contribuer à la 

révolution énergétique 

de notre  campus ?  

Live Tree – Université Catholique de Lille 

Ouverture sur le quartier Lille Vauban 
18 000 habitants 



Live Tree – Université Catholique de Lille 

 
 
 

Pôle SI-SHS 
 
 

Economie 
(Usages, précarité, 

Modèles d’affaires, 

…) 
Philosophie et 

Théologie 
(l’Homme, l’Histoire, …) 

Ethique 
(Limites, justice 

sociale, évolution de 

la société) 

Sociologie et  

approche  

socio-technique 
(Performance, impact 

comportemental, 

acceptabilité, 

management 

mobilité…) 

Habitat 
(matériaux, thermique, 

smart living, santé, …) 

Energie 
(réseaux intelligents, 

énergétique, numérique ..)  

Environnement 
(Végétalisation, sols, 

économie circulaire,…) 

Développer une recherche pluridisciplinaire 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 


