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Introduction

Depuis 2012, L’IUT de Belfort-Montbéliard, l’UFR STGI et l’institut de recherche
FEMTO-ST ont décidé de s’unir pour concevoir un projet de restructuration de
l’enseignement et de la recherche dans le Nord Franche-Comté.
Après deux années de maturation et de réflexion, les porteurs de projet
ont souhaité formaliser la démarche afin qu’elle puisse être partagée par
l’ensemble de la communauté, ses partenaires, ses financeurs.
C’est ainsi que l’AUTB, missionnée par l’Université de Franche-Comté (UFC)
pour formaliser le schéma directeur et élaborer le plan-guide du projet Écocampus, s’est appuyée sur une première démarche de travail autour des
enjeux du projet, dans le cadre d’ « Ateliers durables » organisés par l’ADEME.
Cette première étape a permis d’initier une démarche collaborative spécifique
au projet d’éco-campus par la création d’un groupe de travail constitué à partir
du comité technique en place. Ce dernier regroupe les directeurs de chaque
composante de l’Éco-campus :
- l’UFR STGI (Unité de Formation et de Recherche Sciences, Techniques,
Gestion de l’Industrie);
- l’IUT BM (Institut Universitaire de Technologie de Belfort-Montbéliard);
- le laboratoire FEMTO-ST (Franche-Comté Electronique, Mécanique,
Thermique et Optique - Sciences et Technologies, département Énergie).
Le groupe de travail a été élargi aux représentants du service patrimoine UFC
et IUT, de la Caisse des Dépôts et Consignations, des enseignants-chercheurs
et du CROUS.
La formalisation des premiers enjeux et objectifs a été retravaillée, recomposée,
étoffée grâce à une série de réunions de travail rapprochées en termes de
délais. Des échanges nourris ont également permis de faire évoluer la mise
en forme du plan-guide. La démarche a été présentée au comité technique
‘Éco-campus’ installé par la Présidence de l’UFC.
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1 / Schéma directeur multisite

Le contexte local en matière d’enseignement supérieur
La réorganisation prévue dans le cadre du projet Éco-campus Techn’Hom
Les formations concernées
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Le contexte local
en matière d’enseignement supérieur

Tirant parti des mutations économiques, technologiques et des services
développés par les secteurs industriels dans la région Franche-Comté,
les collectivités locales ont bâti un ensemble performant de recherche, de
formation professionnelle et universitaire.
Accéléré à partir de 1985, le développement universitaire a rapidement offert
de nombreuses filières de formation post-bac qui ont contribué au doublement
du nombre d’étudiants en 5 ans.
L’enseignement et la recherche s’articulent naturellement autour de deux
principaux thèmes : la science et la technologie d’une part, l’économie et la
gestion d’autre part.
Dans le département du Territoire de Belfort, et particulièrement à Belfort,
l’enseignement supérieur se compose d’une formation riche et pluridisciplinaire.
En 2013, on compte plus de 5 000 étudiants, toutes formations confondues.
La majorité des formations supérieures relève du domaine technologique et
est essentiellement dispensée par l’IUT et l’UTBM (Université de Technologie
de Belfort Montbéliard).
L’offre est diversifiée : mécanique, électricité, informatique, économie, gestion,
commerce, autres activités tertiaires.
L’UTBM propose des formations d’ingénieurs. L’IUT a pour vocation de former
professionnellement ses étudiants, et propose des Diplômes Universitaires de
Technologie (DUT) ainsi que des licences professionnelles. L’UFR-STGI est
complémentaire et propose plusieurs formations en licence, master et doctorat.

Par ailleurs, trois lycées publics et deux lycées privés sont localisés sur la
commune de Belfort. En plus des classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE), les diplômes préparés sont des Brevets de Techniciens Supérieurs
(BTS).
Les écoles suivantes sont également présentes à Belfort :
- ESTA : École Supérieure des Technologies et des Affaires
- ESPE (ancien IUFM) : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
- IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
- EMA : École privée des Métiers Artistiques
- CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers
L’offre est ainsi relativement diversifiée même si les filières technologiques
priment.
Afin d’augmenter l’attractivité de l’enseignement supérieur à Belfort, il est
primordial de renforcer l’identité universitaire et la cohérence des différents
sites. C’est un des objectifs du projet Éco-campus mené par l’Université de
Franche-Comté et l’IUT Belfort-Montbéliard.
Cela passe par le regroupement des différentes formations selon trois pôles
distincts géographiquement :
• Pôle Droit, administration et commerce ;
• Pôle Sciences et techniques ;
• Pôle Développement social et éducation.

Au-delà des équipements, la Ville s’appuie sur des laboratoires de recherche,
répartis au sein de l’Université de Franche-Comté et de l’UTBM (8 laboratoires
de recherche autour de la thématique « transports terrestres et énergie »), et
veille à faciliter les échanges et coopérations entre laboratoires, comme les
partenariats entreprises-universités.
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La réorganisation prévue
dans le cadre du projet Éco-campus Techn’Hom

Le projet Éco-campus passe donc par une refonte de l’organisation des
différentes formations proposées par l’IUT et l’UFR-STGI.
Trois sites géographiques sont concernés par cette nouvelle organisation : le
site IUT-Techn’Hom, le site Marc Bloch et le site Louis Néel.
À terme, le site IUT-Techn’Hom aura pour vocation d’être le pôle Sciences
et techniques, le site Marc Bloch le pôle Développement social et éducation,
et enfin le site Néel aura pour vocation d’être le pôle Droit, administration et
commerce.

Le schéma ci-contre permet de comprendre les mouvements de certaines
formations participant à l’unification de ces trois pôles, ainsi que la répartition
des effectifs.
Le pôle Science et techniques, comme le pôle Développement social et
éducation (hors création envisagée d’une filière Sciences de l’éducation),
ne voient pas leurs effectifs évoluer à moyen terme. En revanche, le nombre
d’étudiants du pôle Droit, administration et commerce fait plus que tripler,
ce qui pose la question de l’espace disponible pour accueillir ces nouveaux
effectifs.

La localisation de ces pôles a toute son importance, l’implantation des sites
universitaires à proximité des équipements et services de même nature venant
renforcer leur identité et leur attractivité :
Lecture du schéma :

- L’IUT est pleinement implanté au sein du Techn’Hom, poumon
économique et d’innovation de Belfort. À proximité immédiate de General
Electric, d’Alstom, des principaux centres de recherche et d’innovation, il
consolide et amplifie ses partenariats avec le monde industriel.
- Le site Marc Bloch, situé en centre-ville, est très proche de différents
équipements et services communaux en cohérence avec les formations
dispensées : la bibliothèque universitaire, la CAF, la CRAM, la sécurité
sociale, etc.

- Le département Carrières sociales (250 étudiants) quitte le site Techn’Hom pour
s’installer sur le site Marc Bloch.
- Le site Louis Néel voit ses effectifs évoluer de 220 à 750 étudiants en accueillant les
départements Tech de Co et AES.
- Le département Informatique, qui compte 200 étudiants, reste sur le site de l’IUTTechn’Hom.

- Dans la même logique, le site Louis Néel, localisé en Vieille ville, est à
proximité de l’ESTA, du tribunal, de la CCI, du tribunal de commerce.
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Les formations concernées
Rappel des structures impliquées :
IUT BM : Institut Universitaire de Technologie de Belfort-Montbéliard
UFR-STGI : Unité de Formation et de Recherche Sciences, Techniques, Gestion de l’Industrie
Institut FEMTO-ST : Franche-Comté Electronique, Mécanique, Thermique et Optique - Sciences et Technologies (département Énergie)
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2 / Plan-guide pour le campus Techn’Hom

Les enjeux de la nouvelle identité universitaire
La déclinaison des enjeux en objectifs et orientations
La transition et l’efficacité énergétique
La formation
La recherche
Le développement social et économique
Le bien-être, la santé et la gestion des ressources
L’exemplarité, la reproductibilité et la pertinence économique
Le détail des objectifs sous forme de fiches-actions
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Le projet Éco-campus recouvre 6 enjeux principaux, constitutifs de la future identité universitaire.
Ces 6 enjeux, tels qu’identifiés par la communauté, permettent d’avoir une vision et une approche globale de la future identité universitaire du campus du Techn’Hom.
La réussite du projet est donc dépendante de la capacité à apporter des réponses à ces enjeux qui, nous le verrons plus loin, sont déclinés en objectifs et fiches-actions.
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Les enjeux de la nouvelle identité universitaire

Le projet Éco-campus repose sur la volonté de fonder une nouvelle identité
universitaire en lien avec le parc urbain d’activités de Techn’Hom.
Pour des formations professionnalisantes, la proximité immédiate du site
Techn’Hom est un atout important, favorisant l’écosystème universitéentreprises. Ainsi, sur un même site, les étudiants perçoivent les aspects
théoriques et pratiques des formations dispensées.
Le projet scientifique et pédagogique (synergie formation-rechercheindustrie) tient dans la démarche Éco-campus une place prépondérante.
La communauté universitaire souhaite conforter et développer
ses compétences pour mieux répondre aux enjeux de la transition
énergétique.
Plus précisément, les formations et la recherche s’orienteront
principalement vers l’énergie et la réhabilitation du bâtiment. En lien
avec ses partenaires industriels et l’UTBM, elle souhaite contribuer
au développement de Belfort dans ce domaine. Sur Montbéliard, l’axe
prépondérant est le transport et la mobilité, compte tenu de la présence du
groupe PSA et des équipes universitaires existantes, qui ont développé
une expertise dans ce domaine.
C’est ainsi que la réussite du projet Éco-campus Techn’Hom tient dans le
croisement et l’équilibre des principaux axes identifiés (avec pour certains une
mise en lumière des synergies créées).
Il répond aux enjeux globaux de développement soutenable et aux enjeux
locaux attachés au contexte industriel, scientifique et pédagogique, dans une
démarche systémique.
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La déclinaison des enjeux en objectifs et orientations

Les 6 axes constitutifs de la nouvelle identité universitaire, ou enjeux (identifiés
par une lettre) sont déclinés en objectifs (identifiés par un chiffre) qui fixent
le cadre des orientations (second chiffre) à mettre en œuvre pour la réussite
du projet.
Les orientations seront par la suite reprises et détaillées dans des fichesactions à portée opérationnelle.

À titre d’exemple, l’enjeu de transition et d’efficacité énergétique (A) comprend un
objectif de rénovation du campus pour maîtriser la demande en énergie (A1), dont
l’une des orientations consiste à démolir et reconstruire les bâtiments ne se prêtant pas
à la rénovation thermique (A1-2).
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Enjeu A : la transition et l’efficacité énergétique
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La déclinaison des enjeux en objectifs et orientations
La transition et l’efficacité énergétique

La problématique énergétique renvoie à la maîtrise de l’énergie dans les
bâtiments et à sa bonne gestion, ainsi qu’aux modes de transport qui utilisent
les énergies fossiles et émettent des gaz à effet de serre.
La ‘transition’ énergétique implique l’adaptation par l’intégration de nouvelles
technologies, également en tant que support pédagogique pour former des
professionnels qui sauront agir et s’adapter sur le long terme.
Cet enjeu est donc décliné en trois objectifs :
• La rénovation du campus pour maîtriser la demande en énergie (A1)
implique un travail approfondi sur les bâtiments existants qui seront
réhabilités, comme sur ceux à construire : dans les deux cas, techniques
innovantes et exemplarité sont recherchées.
Une des orientations (D4-1) découlant de cet objectif renvoie à l’enjeu
de développement social et économique (D), mettant en évidence la
transversalité entre les axes du projet.

• La réduction des émissions liées aux modes de transport (CA) implique un
changement progressif dans les comportements des usagers du site, afin
d’utiliser les nouveaux modes de déplacements mis en place (transports en
commun, covoiturage, modes doux).
Cela suppose entre autres de mettre l’accent sur les innovations
technologiques (par exemple dispositifs techniques de récupération
d’énergie et infrastructures de charge, cf. annexe IV), mais aussi de
mobiliser la communauté sur cette problématique, notamment via des
structures associatives déjà actives dans ce domaine.
Parallèlement, cet enjeu comprend des transversalités avec les enjeux de
formation-recherche (B et C), l’enjeu énergétique constituant dans le projet un
axe spécifique en tant que support pédagogique des formations universitaires
et sujet de recherche.
Un autre croisement indispensable s’opère avec l’enjeu d’exemplarité, de
reproductibilité et de pertinence économique (F).

• La gestion et l’optimisation des énergies (A2) consistent à mettre l’accent
sur l’efficacité énergétique : gestion intelligente des bâtiments, exploitation
des sources d’énérgie renouvelables et valorisation de l’énergie fatale,
problématiques de stockage, possibilités de mutualisation des équipements
et réseaux au sein du site et au-delà.
Une des orientations renvoie à un objectif (E5) de l’enjeu ’bien-être, santé
et gestion des ressources’ (E).

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - juillet 2014

21

Schéma directeur et plan-guide | Éco-campus Belfort Techn’Hom

Enjeu B : la formation
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La déclinaison des enjeux en objectifs et orientations
La formation

La co-localisation des formations de l’IUT et l’UFR STGI sur le site du
Techn’Hom, proche des groupes industriels et de l’UTBM, est un enjeu
essentiel à plusieurs niveaux :
• Répondre, par la formation et la recherche, aux enjeux liés à la transition
énergétique ;
• Articuler formation professionnelle, formation académique et formation
d’ingénieurs dans les domaines scientifiques et technologiques liés à
l’énergie, à la transition énergétique et à la réhabilitation des bâtiments ;

• Rendre plus attractive l’offre de formation et de recherche ;
• Permettre de développer l’enseignement et la formation par projets, en
mettant les étudiants en situation de responsabilité devant une commande
passée par des industriels ;
• Mieux former les étudiants aux métiers attendus par le milieu professionnel.

• Offrir des parcours de formation facilités aux étudiants, du DUT au
doctorat ;
• Mutualiser des moyens humains et financiers et ainsi pouvoir hisser à
l’état de l’art européen les équipements pédagogiques et scientifiques ;
• Permettre aux étudiants d’être formés très tôt à la recherche et par la
recherche et ainsi augmenter de façon significative le nombre d’étudiants
de deuxième et troisième cycles ;
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Enjeu C : la recherche
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La déclinaison des enjeux en objectifs et orientations
La recherche

20% des chercheurs de l’Institut FEMTO-ST sont à Belfort et travaillent sur
les questions énergétiques. Leurs conditions de travail sont rendues difficiles
par l’absence de co-localisation entre la formation et la recherche et par la
segmentation entre les équipes.
Le projet patrimonial vise à apporter une réponse efficace à ces difficultés
et ainsi mettre dans des conditions optimales de travail les personnels et
étudiants. Il sera également facteur d’attractivité pour les chercheurs, qui
trouveront ainsi à Belfort un outil de travail performant.
Les recherches menées sont de très haut niveau dans des domaines clés que
sont l’hydrogène, la thermique et la cogénération, l’éolien ou la valorisation
de l’énergie fatale. Dans le projet Éco-campus, il est prévu de renforcer le
transfert technologique et la valorisation, notamment en mettant à disposition
des moyens d’essais aux industriels et en concevant des démonstrateurs à
l’échelle 1 intégrés aux nouveaux bâtiments qui seront construits.
L’énergie du bâtiment et donc le défi de l’habitat économe constitue également
un axe scientifique important. La transition énergétique est traitée de façon
détaillée (cf. enjeu A).
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Enjeu D : le développement social et économique
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La déclinaison des enjeux en objectifs et orientations
Le développement social et économique

Les objectifs fixés dans le cadre de cet enjeu assurent la liaison entre
cohésion sociale et cohésion territoriale. Ils apportent des réponses aux
différents usages de la communauté universitaire, enseignants, personnels
administratifs et techniques et étudiants, tant dans le domaine des services
que pour le renforcement des liens avec les espaces environnants.
Cet enjeu est décliné en cinq objectifs :
• Les besoins en services de la communauté universitaire (D1) sont multiples.
Les orientations retenues visent à développer les services et accroître leur
qualité : accessibilité, échange, vie étudiante, entreprenariat et culture
scientifique et technique, évolutivité des usages, innovation, adaptation de
l’offre en logements et excellence technique pour la formation.
• Le nouveau campus doit permettre de renforcer l’identité et valoriser
l’université vue de l’extérieur (D2). En s’appuyant sur une mutualisation
de certains services et de lieux en relation avec des usagers extérieurs à
la communauté universitaire, l’Éco-campus devient vecteur de richesses.

• La mise en œuvre du projet Éco-campus au travers de la rénovation ou
de la construction et des nouveaux usages (cafétéria, gestion de l’eau, des
déchets…) permet d’introduire des modes de consommation responsable
(D4) tant dans l’investissement que dans le fonctionnement.
• Enfin, cette dynamique implique une gestion des ressources humaines
renouvelée (D5), en impliquant davantage chacun dans la réussite du
projet et dans son fonctionnement à long terme.
Un sixième objectif renvoie à la synergie entre formation et recherche (B2), en
lien avec et le tissu industriel local.
On retrouve également des orientations liées aux ressources et à la formation,
ainsi qu’une transversalité avec l’enjeu d’exemplarité, reproductibilité et
pertinence économique (F).

• Ce lien vers l’extérieur se traduit également par des aménagements
urbains (D3) qui cherchent à renforcer la qualité urbaine du campus, à
améliorer sa visibilité, et à lui assurer une liaison solide en particulier avec
le parc d’activités Techn’Hom.
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Enjeu E : le bien-être, la santé et la gestion des ressources
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La déclinaison des enjeux en objectifs et orientations
Le bien-être, la santé et la gestion des ressources

L’intitulé ‘Éco-campus’, en faisant référence à l’écologie, implique plus
largement la prise en compte de l’environnement.
Pour répondre à la nécessité d’économiser les ressources naturelles autres
que l’énergie, un axe complémentaire est développé autour d’une exigence qui
dépasse la protection des ressources, en y associant la nécessité d’assurer le
bien-être global des usagers. Travailler et apprendre dans un environnement
apaisé renforce les conditions de réussite.
Cet enjeu est décliné en cinq objectifs :
• La santé, le confort et le bien-être des personnes (E1) impliquent de
prendre en compte la qualité des matériaux, de l’acoustique, de l’éclairage,
de la ventilation, l’ergonomie des équipements et la qualité paysagère des
espaces.
• L’accroissement de la biodiversité (E2) passe par des orientations sur
la qualité et la diversification des espèces, sur leur connexion avec les
continuités écologiques, et sur le potentiel de végétalisation des bâtiments
et des espaces.

• L’eau en tant que ressource majeure à protéger (E4) implique d’intégrer
dans le projet les diverses orientations qui concourent à limiter sa
consommation, et à réutiliser autant que possible l’eau de pluie.
• Des lieux d’enseignement-recherche produisent des déchets (papier
essentiellement), dont la réduction et la valorisation (E5) sont indispensables.
Cette démarche commence dès la politique d’achat.
Le chantier de rénovation et de construction de l’Éco-campus génèrera des
déchets qui devront être traités dans le cadre d’une démarche de chantier
propre. Enfin, le traitement des déchets spécifiques liés aux formations
scientifiques et techniques doit être pris en charge.
Cet axe renvoie directement aux autres enjeux que sont la transition et
l’efficacité énergétique (D) et l’exemplarité, la reproductibilité et la pertinence
économique (F).
Le renvoi à l’objectif de gestion des ressources humaines (D5) permet par
ailleurs d’être cohérent avec la nécessité d’une organisation renouvelée du
campus, afin de répondre à l’ensemble des objectifs lié au fonctionnement sur
le long terme des équipes et des équipements.

• La réduction de l’imperméabilisation, combinée à la gestion alternative
des eaux pluviales (E3), permet notamment d’accroître la qualité paysagère
des espaces publics.
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Enjeu F : l’exemplarité, la reproductibilité et la pertinence économique
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La déclinaison des enjeux en objectifs et orientations
L’exemplarité, la reproductibilté et la pertinence économique

Le projet Éco-campus se veut exemplaire sur plusieurs plans :
• La démarche :
a) tous les acteurs de la communauté ainsi que ses partenaires doivent
être associés ;
b) les savoir-faire pédagogiques, scientifiques et industriels doivent être
mobilisés ;
c) le projet Éco-campus doit être un véritable chantier-école : les étudiants
doivent, à travers ce projet, développer des connaissances et des
compétences dans le domaine de la transition énergétique.
• La qualité des bâtiments, des plateaux techniques :
Les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les personnels doivent
disposer des meilleures conditions de travail possible.
Une attention particulière sera portée sur les plateaux scientifiques et
pédagogiques, qui doivent être amenés à l’état de l’art européen. L’ensemble
des bâtiments conservés devra faire l’objet d’une réhabilitation (traitement
énergétique, accessibilité, éclairage, reprise des toitures, menuiseries,
façades). Certains bâtiments seront détruits compte tenu de leur vétusté.
Des surfaces nouvelles devront être créées, étant entendu que le projet, au
global, ne devra pas engendrer de surfaces supplémentaires. Les abords
devront être traités, dans une approche urbaine du site, notamment en
favorisant le lien avec le Techn’Hom et donc avec les entreprises et l’UTBM.

• La reproductibilité et la soutenabilité économique :
L’exemplarité du projet Éco-campus doit également porter sur sa
soutenabilité économique et donc sa reproductibilité. L’enjeu est de taille :
de très nombreux campus ont été crées dans les années 60-70 et sont ou
seront dans un état sanitaire préoccupant.
Le projet Éco-campus souhaite faire école en proposant un modèle
technique, économique et financier à celles et ceux qui souhaiteraient
s’engager dans une telle démarche. Les porteurs du projet, l’UFC et ses
partenaires, voient là l’occasion de renforcer l’attractivité du campus et,
au-delà, du nord Franche-Comté.
• La synergie formation / recherche / industrie-entreprises :
Le projet Éco-campus doit être l’occasion de renforcer les liens entre
l’Université et l’industrie dans cinq secteurs au moins :
a) mieux articuler recherche publique et recherche privée ;
b) améliorer la formation initiale des étudiants et leur adéquation aux
besoins de l’industrie ;
c) développer et amplifier la valorisation et le transfert de technologie ;
d) former tout au long de la vie en répondant mieux aux besoins de
formation continue ;
e) mieux accompagner les artisans et les PME-PMI dans la mutation
liée à la transition énergétique.
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1 / Offre de services de qualité pour la comununauté universitaire
CODE
D1-1

D / DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE

D1-2

D1-3

Détails de l'orientation

Orientation
Concevoir un campus
exemplaire en matière
d'accessibilité
Aménager des espaces
d'échange et de convivialité

Développer la vie étudiante

Responsable

Règlement
nisme

Conception
Etudes
MOE

Accessibilité des bâtiments et des équipements

X

Accessibilité des espaces extérieurs

X

Cafétéria centrale gérée par le CROUS pour des pauses longues, à
equidistance des différents bâtiments

X

Espace de travail et espace de pause (courte) dans chaque bâtiment
pour le personnel enseignant et administratif / technique
Espace de travail et espace de pause (courte) dans chaque bâtiment
pour les étudiants
Terrasses / patio…

X

Echéance
Concertation
Participation

Développer l'entreprenariat et
D1-4 la culture scientifique et
technique
Innover dans l'évolutivité des

D1-5 bâtiments pour suivre les
usages

Adapter l'offre et la gestion des

D1-6 logements pour les étudiants
en alternance

Adapter l'offre de logement

[A4]

Entreprises
Travaux

Suivi
gestion
animation

Evaluation

PertiExempla- Reproduc- nence
rité
tibilité
économique

Compléments
Etudes déjà réalisées pour le
CROUS
Etudier la possibilité de
remplacer la cafétaria actuelle
du RU Duvillard par un mini
market CROUS

X
X

Possibilité d'une carte multi
services CROUS

Cyber espace / lien avec le campus numérique (C3-7)
Bureaux et salle de réunion

D1-7 pour le personnel

Espace dédié à des expositions pour les différents partenaires
Organisation d'expositions ouvertes au public

X

Échanges avec les entreprises

X

Mode constructif permettant d'augmenter la capacité d'accueil (étage
supplémentaire, cloison mobile,…)

CROUS

Proposition de solution
d'appoint rapide pour les
alternants/

Disponibilité ponctuelle à destination des enseignants stagiaires, des
chercheurs invités, …

U FC

Logements pour le gardiennage, le personnel assurant la sécurité du
site

Demande à préciser pour
étudier la soutenabilité
économique

U FC

À court terme, proposer des logements sur des périodes
hebdomadaires

+

À long terme, participer à l'appel à projet PIA (Programme
d'Investissement d'Avenir)

Offrir des plateaux techniques
d'excellence

- Associer les associations étudiantes pour le développement de la vie étudiante
- Mener des projets d'études pour D1-4
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Le détail des objectifs sous forme de fiches-actions

Afin de développer les orientations qui figurent dans les arborescences enjeuxobjectifs-orientations, un tableau est construit pour chaque objectif.
Le tableau ci-contre est un exemple de sa composition. Son contenu n’est pas
complet, il va s’étoffer par le travail de groupes de réflexion et par des actions
de concertation au cours du second semestre 2014.
Ce tableau permet d’accéder à l’opérationnalité dans une logique de suivi tout
au long du projet, pour éviter que les ambitions à l’amont du projet ne se
diluent au fil du temps.
Il reprend :
• les orientations avec leur code ;
• le détail de chaque orientation (actions) permettant de préciser le contenu
et l’ambition donnée.
Pour chaque action, des précisions sont ensuite apportées quant aux points
suivants :
• le niveau d’exigence et le degré de priorité ;
• la maîtrise d’ouvrage ;
• le temps de sa mise en place ;
• sa « mesure » selon les critères suivants : est-elle exemplaire ? est-elle
reproductible ? a-t-elle une pertinence économique ?
• les compléments d’études ou de partenariats à mettre en place pour
assurer sa concrétisation.
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I-

Pratiques et méthodes des ‘éco-campus’ : références opérationnelles

Les éco-campus ont des origines, des engagements et des montages
opérationnels variés, selon les domaines universitaires de prédilection, les
configurations institutionnelles ou patrimoniales. Quelques exemples de
démarches engagées sont proposés ici.
On remarquera un adossement des pratiques durables les plus ambitieuses à
des démarches plus larges, de type Agenda 21, qui englobent l’évolution des
pratiques dans un cadre de référence cohérent et partagé par tous.

L’inscription d’une culture de la durabilité dans le projet universitaire
Tous les projets d’éco-campus ne sont pas dans une situation de redéfinition
totale de leur projet de formation universitaire. Le projet est souvent une
‘reconfiguration qualitative’ du campus, servant de base de communication sur
l’université ou l’école. Il peut être également la partie visible d’une redéfinition
plus vaste de l’école ou de l’université.
Ex : Université de Lausanne (1)
L’objectif est de placer la durabilité au cœur des préoccupations de l’UNIL, en
s’appuyant sur les mesures suivantes :
I- Stimuler l’enseignement et la recherche sur les thématiques de durabilité et
affirmer l’UNIL comme un carrefour de réflexions sur la durabilité.
II- Renforcer la culture de la durabilité dans la communauté UNIL.
III- Gérer de manière raisonnée les consommations de ressources naturelles et
énergétiques de l’UNIL.
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Un cadre de référence pour le projet de développement durable
La plupart des projets d’éco-campus sont formalisés au sein de démarches
globales de développement durable, type agenda 21, charte de développement
durable. Ces démarches permettent de cadrer l’action des écoles et universités,
de définir une stratégie d’action et d’organiser le suivi du projet. En outre,
elles assurent une bonne lisibilité des actions mises en œuvre, et permettent
une communication plus aisée autour des problématiques de développement
durable.
Ex : École des Mines de Nantes (2)
L’Agenda 21 comprend :
Une Charte Développement Durable et responsabilité globale qui se décline
en 5 axes principaux et qui s’appuie sur le référentiel stratégique développement
durable de la Conférence des Grandes Écoles :
1. Inscrire le développement durable au cœur de ses valeurs ;
2. Former les (futurs) responsables aux enjeux et pratiques du DD ;
3. Faire progresser le développement durable par la recherche et l’innovation ;
4. Réduire l’impact écologique de l’École ;
5. Mettre en adéquation la gouvernance, la politique sociale et les ressources
avec les engagements pris en matière de développement durable.
21 engagements : Les 5 axes de la Chartre sont déclinés en 21 engagements qui
tentent de répondre aux enjeux sociétaux identifiés.
Un plan d’actions : Prioriser les actions selon leur portée, les leviers internes et
externes, l’implication de tous, en se fixant des objectifs, des indicateurs, des cibles
et en mesurant la performance.
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Un pilotage du projet rigoureux
Les projets sont mis en œuvre et suivis par une équipe composée en fonction
des axes définis, de la diversité des partenariats et de la dimension des campus.
Outre les instances dirigeantes de l’université, des comités de recherche ou
d’enseignement, des partenaires stratégiques sont intégrés à la démarche de
développement durable (Ademe, collectivités locales, institutions et réseaux
locaux ou nationaux, entreprises, associations étudiantes). La qualité de ce
pilotage conditionne en grande partie la réussite du projet ainsi que l’implication
des acteurs.

Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) est composé de personnalités
externes et compétentes sur le sujet. Ce comité se réunit chaque année depuis
juillet 2007.
Il a pour objectif de faire réagir des parties prenantes externes sur l’avancement du
projet, sur les résultats et les orientations à prendre. Il est aujourd’hui constitué de
8 personnalités.
Le Comité des parties prenantes est composé du responsable développement
durable, d’un ou plusieurs enseignants chercheurs, personnels administratifs et
techniques, étudiant(e)s. Il a le même objectif que le COS, mais avec une vision
interne, et se réunit 2 fois par an.

ReNfoRCeR LA gouveRNANCe sur
le développement durable à l’école

Ex : École des Mines de Nantes (2)
Renforcer la gouvernance
sur lede
développement
à l’école.
La qualité
l’organisation etdurable
du pilotage
du déploiement de l’Agenda 21 constitue

une condition importante de sa réussite, de même que la participation du plus grand

La qualité de l’organisation et du pilotage du déploiement de l’Agenda 21 constitue
nombre de personnes, avec un réseau de référents. Réseau et pilotage, en interne
une condition importante de sa réussite, de même que la participation du plus grand
comme en externe, doivent permettre à chacun de s’y sentir acteur et responsable.
nombre de personnes, avec un réseau de référents. Réseau et pilotage, en interne
comme en externe, doivent permettre à chacun de s’y sentir acteur et responsable.

Le Responsable développement durable assure l’animation du déploiement de

l’Agenda 21,durable
l’interfaceassure
et la cohérence
les 5 axes dedel’agenda 21, la définition
Le Responsable développement
l’animationentre
du déploiement
avec
les partiesentre
prenantes
des objectifs
annuels
la consolidation des résultats
l’Agenda 21, l’interface et
la cohérence
les 5 axes
de l’agenda
21, laetdéfinition
avec les parties prenantes
des
objectifs
annuels
et
la
consolidation
des
résultats
obtenus.
obtenus.
Le Comité de pilotage regroupe les 5 responsables d’axe chargés de la mise en

Le Comité de pilotage regroupe les 5 responsables d’axe chargés de la mise en
œuvre de l’Agenda 21 dans leur domaine respectif. Il est animé par le responsable
œuvre de l’Agenda 21 dans leur domaine respectif. Il est animé par le responsable
développement durable.
développement durable.

Conseil
d’Administration

Comité
Direction

Directeur

comité
d’Orientation
Stratégique

Responsable
Dev.
Durable

comité de
pilotage

comité des parties
prenantes

Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) est composé de personnalités externes
et compétentes sur le sujet. Ce Comité se réunit chaque année depuis juillet 2007.
Il a pour objectif de faire réagir des parties prenantes externes sur l’avancement
du projet, sur les résultats et les orientations à prendre. Il est aujourd’hui constitué
de 8 personnalités.
Le Comité des parties prenantes est composé du Responsable développement
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Il n’y a pas d’un côté le projet universitaire et de l’autre le projet de restructuration
du site universitaire ; d’un côté des bâtiments performants et de l’autre des
étudiants qui les occupent ; d’un côté une gestion durable du site et de l’autre
des enseignements qui l’ignorent.
La formation des étudiants doit être inspirée par une vision de leur futur
professionnel, où les questions posées aujourd’hui par ce que l’on rassemble
sous le vocable ‘développement durable’ transparaissent tout au long de leur
temps de formation. Le développement économique a sans doute pris un tel
poids dans le quotidien des entreprises que la société interroge cette vision
pour pouvoir poursuivre son développement dans un environnement plus
pacifié. L’enjeu de formation des étudiants à cette vision est ainsi essentiel pour
répondre au nouveau défi des entreprises et leur proposer des collaborateurs
outillés.
Ex : École des Mines de Nantes (2)
Dans la formation au développement durable, articuler compréhension des
enjeux et mises en situation.
Donner aux futurs ingénieurs, à la sortie de l’École, des clés de compréhension et
d’actions en matière de développement durable nécessite au sein de la formation
d’articuler compréhension des enjeux et mises en situation, et ce tout au long de la
formation pour la question du temps de « maturation » : c’est l’enjeu du « parcours
développement durable ».
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Source École des Mines de Nantes.

Un cadre qui se diffuse dans l’ensemble du projet universitaire
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Le suivi de la démarche de développement durable

Ex : École des Mines de Douai (3) >

(1)

Stratégie de durabilité à l’UNIL-version 2014 – Université de Lausanne.
Rapport Développement Durable 2008 – École des Mines de Nantes.
(3)
Rapport d’Activité Développement Durable 2011 – École des Mines de Douai.
(2)

Source École des Mines de Douai.

Les cadres généraux permettent d’organiser le suivi des actions en cours et de
réajuster les orientations pour les années suivantes. Un bilan annuel permet
de mesurer très concrètement à l’aide d’indicateurs choisis l’avancement
du projet, les difficultés rencontrées et les étapes futures à atteindre. Ces
méthodes de management environnemental intègrent pleinement la culture de
l’évaluation continue, au regard des objectifs définis au départ. La structuration
du suivi, des échanges et des responsabilités partagées est un gage, sinon
de réussite, au moins d’avancement et de pérennisation de la démarche de
développement durable.
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II -

Organigramme des fonctions

Le schéma ci-contre représente les principales composantes du projet
de campus Techn’Hom du point de vue de leur relation fonctionnelle, et
ceci indépendamment de leur localisation future.
Il s’agit ici d’une ébauche, qui doit encore être questionnée au regard des
besoins, et complétée au fur et à mesure du travail de programmation.

Lecture du schéma :
Les entrées principales du campus sont en relation avec le parc d’activités du
Techn’Hom.
L’accès véhicules est distinct de l’entrée piétonne, laquelle est proche des
équipements de transport en commun et de déplacements doux.
Les bâtiments d’enseignement et de recherche, ainsi que l’administration,
s’organisent par département à partir de l’espace central du parc piéton (ou
‘agora’), qui comporte en outre une caféteria, un espace de vie étudiante, un ou
des stationnements vélos.
Un troisième accès, destiné aux services et livraisons, commande par ailleurs
un parking réservé au personnel (enseignants-chercheurs, administration,
techniciens).
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III -

Schémas conceptuels d’organisation pour le campus Techn’Hom

Cette annexe (note d’avril 2014) interroge sous forme graphique les attentes en matière d’image, de périmètre, d’accès et de desserte du campus.
Les options représentées ici sont volontairement très tranchées afin d’orienter les choix, étant entendu que le projet d’aménagement pourra retenir des solutions mixtes.

L’identité et l’image du campus
On peut distinguer deux approches opposées, représentées schématiquement ci-dessous, en fonction du degré d’ouverture / fermeture du site, et de la localisation des
fonctions d’accueil notamment :

A/ UN DOMAINE réservé à la communauté universitaire :
> Limites marquées, nombre réduit d’accès privés, ensemble fini très
identifiable.
> Les fonctions et façades ‘nobles’ organisent un espace de représentation
tourné vers le cœur du campus.
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B/ UN PARC TRAVERSANT ouvert à la ville :
> Logique d’îlots urbains bâtis ou non (certains pouvant être clos),
délimités par des axes de circulation, dont des liaisons douces.
> Les fonctions ‘nobles’ et l’accueil sont placées en front d’avenue, dans une
logique de représentation de l’université depuis l’extérieur du site.
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Le périmètre du campus et les accès
Les limites du campus (physiques comme perçues) sont à interroger de pair avec les accès au site (nombre, localisation et nature des entrées).
L’état actuel, ainsi que deux évolutions possibles, sont schématisés ici :

0/ (FONCTIONNEMENT ACTUEL)

1/ ACCÈS DISTINCTS POUR CHAQUE MODE

2/ LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LE TECHN’HOM

> Avec le récent adressage de l’IUT avenue du
Maréchal Juin, l’’accès principal se fait par la rue
Duvillard, mais c’est surtout le parking principal qui
marque l’entrée du campus.
> L’accès par la rue Engel Gros est devenu secondaire
dans son statut, mais sans réel changement de
pratique.

> Les accès par les rue Duvillard et Engel Gros
deviennent piétonniers.
> L’essentiel de la desserte automobile est reportée
au nord du site.
> Les équipements au nord de la rue Duvillard sont
intégrés au périmètre du nouveau campus.

> De nouveaux accès pour les modes doux sont créés
en divers points du campus actuel, l’articulant avec
son environnement urbain.
> L’avenue du Maréchal Juin devient la ‘façade’
du campus, avec plusieurs accès en lien avec le
Techn’Hom ; la rue Duvillard marque sa limite nord.

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - juillet 2014

43

Schéma directeur et plan-guide | Éco-campus Belfort Techn’Hom

L’organisation du stationnement
Cette question est bien sûr en lien avec le degré d’ouverture souhaité, les choix en matière de desserte du site, les besoins des différentes catégories d’usagers...
3 modes de répartition des stationnements sont illustrés ici sous forme schématique :

0/ (SITUATION ACTUELLE)

1/ STATIONNEMENT UNIQUE EXCENTRÉ

2/ SÉRIE DE PARKINGS PÉRIPHÉRIQUES

> Parking principal au cœur du campus
> Parking réservé au personnel au cœur du campus
(entrée de service)
> Parking mutualisé à proximité (gymnase)
> Stationnement ponctuel dans les rues adjacentes

> Toute la capacité de stationnement nécessaire à
la vie du campus (y compris pour le personnel) est
concentrée en un unique grand parking à l’extérieur
du site.
> La voiture est absente du campus proprement dit.

> Le besoin en stationnement est réparti en plusieurs
poches de capacité moyenne (dont éventuellement un
parking réservé au personnel).
> Implantation sur le pourtour du site, en différents
point d’accès au campus piétonnier.
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IV -

Réflexion sur les enjeux d’accessibilité,
de desserte et de stationnement

Ce document (avril 2014) répond à une demande spécifique de l’IUT, portant
sur la desserte du campus et un projet de nouveau stationnement en
remplacement de l’existant.
Dans la configuration actuelle du site de l’IUT, la circulation sur la rue Duvillard
pose des problèmes de sécurité dûs à la vitesse excessive des automobilistes
et au non respect de la signalisation, tout particulièrement à la sortie du parking
de l’IUT.
La rue étant fermée par des rochers pour réduire la circulation de transit de
l’avenue du Maréchal Juin à la rue Engel Gros et plus largement aux quartiers
résidentiels, la circulation devrait être limitée à la desserte de l’IUT, du gymnase
et du CROUS. Il semble que le transit reste important et que le détour par le
parking ne réduit pas la circulation. Paradoxalement, il crée des risques pour
les piétons et les cycles au niveau du panneau «stop» à la sortie du parking,
alors même que la rue Duvillard a une apparence de rue tranquille où de
nombreux étudiants circulent à pied.

Scénario 1 :
Emplacement d’un nouveau parking derrière le CROUS, avec accès par
l’avenue du Maréchal Juin (ou Via des Morts ?). Hypothèse à valider ou à
invalider.

Afin de répondre rapidement à ces enjeux de sécurité routière sur la rue
Duvillard, deux scénarios d’aménagement sont mis à l’étude portant sur la
circulation dans la rue ainsi que sur le stationnement.

Scénario 2 :
Parking conservé dans l’emplacement actuel ?
La rue Duvillard peut être transformée en impasse permettant uniquement
l’accès au gymnase/IUT/CROUS, dans le but d’éviter que le parking ne serve
de raccourci entre les deux quartiers (diminution de la circulation et des
dangers liés).

Ces éléments de réflexion doivent être considérés dans le cadre plus large du
plan-guide en cours d’élaboration pour le site IUT-Techn’hom.

NB : inclure également une réflexion sur les abris vélos et les locaux et
conteneurs poubelle.
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<
L’avenue du Maréchal Juin entre IUT et Techn’Hom
(vue vers le nord depuis l’avenue du château d’eau).
Dans le scénario 2, ce carrefour est modifié, la haie
supprimée, et une nouvelle entrée piétonne est
créée à hauteur des ateliers GEII et Génie civil.

<
La rue Ernest Duvillard à la hauteur du CROUS,
descendant vers l’IUT avant de rejoindre l’avenue
du Maréchal Juin (circulation interdite dans ce sens).
Dans le scénario 2, sa largeur est réduite de moitié,
pour en faire une «zone de rencontre» où les piétons
sont prioritaires.
Dans l’immédiat, des blocs de pierre interdisant
l’accès aux automobiles pourraient être disposés
juste en-dessous de l’accès au parking du CROUS.

<
Le terrain à l’ouest du CROUS et de la résidence
Duvillard (vu depuis les étages de la résidence).
Dans le scénario 1, l’ensemble de l’offre de
stationnement du campus serait reporté sur ce
terrain, sous réserve de compatibilité avec les
contraintes de relief, de gestion de l’eau pluviale, de
sécurité (voie pompiers), etc.
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>
L’avenue de la Ferme, accessible par l’avenue du
Maréchal Juin (vue vers l’ouest dans la continuité
de l’allée des Maronniers).
Dans le cadre du scénario 1, cette voie de desserte
résidentielle semble peu adaptée pour constituer
un accès satisfaisant au parking projeté
à l’ouest du CROUS .

>
La via des Morts, au carrefour avec l’avenue du
Maréchal Juin (vers l’ouest et le quartier du Mont).
Dans le scénario 1, elle constituerait le principal
accès (très excentré par rapport au campus) au
nouveau parking de l’IUT.

>
La rue Léon Bourgeois, en regardant vers le sud.
Dans le scénario 1, elle constituerait le principal
accès au nouveau parking IUT, aussi bien depuis
le nord que depuis le sud, et dans les deux cas en
contexte résidentiel.
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - juillet 2014
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Détail du scénario 1

• Objectifs :
Sécuriser la rue Ernest Duvillard et libérer le campus de la voiture en créant un
parking unique à l’arrière du CROUS.
Volume escompté : 220 places de stationnement (soit le nombre de places
actuellement disponibles sur le campus). La capacité estimée est sensiblement
inférieure (cf p.12).
• Avantages :
- Exclusion complète et immédiate de l’ensemble du stationnement sur
le campus.
- Disponibilité rapide des espaces actuellement dédiés aux parkings.
- Piétonnisation d’une partie de la rue Duvillard (le gymnase doit rester
accessible pour les véhicules).
• Inconvénients ou difficultés de mise en œuvre :
- La circulation depuis ce parking va transiter dans des secteurs
résidentiels :
* soit par les rues Léon Bourgeois et Via des Morts.
Un aménagement de la voirie Via des Morts doit être réalisé car la
rue est large et sans signalisation. Si la vitesse est actuellement
excessive rue Duvillard, on peut craindre qu’elle le soit tout autant
Via des Morts.
* soit par l’avenue de la Ferme.
Cette voie, qui n’a d’avenue que le nom, est étroite et sans feu
au carrefour avec l’avenue du Maréchal Juin. Elle est utilisée par
des piétons et des cyclistes dans la continuité du cheminement
doux qui vient du Techn’Hom (Allée des Maronniers) et rejoint la
rue Léon Bourgeois en face de la rue Loucheur.
* soit par la rue Duvillard aménagée en zone 30.
D’autres itinéraires pourront être empruntés mais tous seront en
secteur résidentiel du Mont.

- Certes, le stationnement ne sera plus dans le campus, mais sa
concentration apportera une présence très forte de la voiture dans
un unique secteur. L’impact paysager restera important malgré des
aménagements qualitatifs.
- La topographie est relativement plane sur la parcelle de propriété État.
En revanche, elle est en contrebas des habitations rue L. Bourgeois
et du futur éco-quartier formant une double pente au nord et à l’ouest.
Les eaux de ruissellement s’y concentrent et une canalisation enterrée
traverse le terrain.
L’imperméabilisation implique de contrôler le ruissellement induit. Ce
secteur dispose d’un réseau unitaire déjà saturé. Des solutions de
gestion alternative des eaux pluviales existent, mêlant l’infiltration à la
rétention (type noues de stockage avec un traitement paysager).
Le gestionnaire du réseau (CAB) définira le débit de fuite à respecter et
peut apporter son expertise sur les solutions à mettre en place.

Pour information :
- Classement au PLU de la parcelle : en zone UU, comme l’ensemble du
périmètre de l’IUT et du CROUS, dédiée aux équipements tertiaires. Son
règlement n’interdit pas le stationnement.
- La question des réseaux et des aménagements des voies hors site de l’IUT
doit être traitée avec les services de la Ville.
- La circulation sur la Via d’Auxelles est de 830 véhicules/jour dans le sens
sud-nord et 960 véhicules/jour dans le sens inverse (comptage Ville, 2012).

Ce scénario présente les arguments directement liés à la mise en place d’une
nouvelle aire de stationnement unique. Il ne doit pas obérer les questions
concernant les principes plus larges d’aménagement à acter pour le site de
l’Éco-campus.
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Détail du scénario 2

• Objectifs :
Renforcer fortement le lien avec le Techn’Hom, circonscrire la place de la
voiture aux franges requalifiées du campus, et aménager le cœur du site en
parc participant de la trame urbaine.
Au-delà des questions d’accessibilité, il est nécessaire pour cela d’appréhender
l’ensemble du projet sur le moyen terme pour ne pas contraindre les
aménagements futurs.
• Cette transformation s’appuie sur les principes suivants :
- Sécuriser la rue Duvillard en en faisant une « zone de rencontre »
(20 km/h, espace partagé).
La rue devient à sens unique de l’avenue du Maréchal Juin à la rue
Engel Gros : voie circulée sur le même niveau que l’emprise dédiée
aux piétons et cycles (simple différence de matériaux au sol) ; elle peut
marquer la limite nord du campus piéton.
- Réduire progressivement la place du stationnement au cœur du
Campus : décentraliser des parkings en plusieurs temps et plusieurs
lieux sur le pourtour du site, et les connecter aux nouveaux axes de
circulation piétonne et cyclable. (mutualiser le parking du gymnase).
- Affirmer ‘l’effet vitrine’ de l’Éco-campus sur l’avenue du Maréchal Juin
en y dédoublant l’entrée principale :
* créer un ‘effet miroir’ avec le Techn’Hom en créant un bâtiment
d’accueil en ‘réponse’ au nouveau bâtiment Génie civil ;
* supprimer la haie, créer une ouverture au niveau de l’arrêt de
bus ;
* aménager une « zone 30 » sur 150 mètres depuis la rue
Duvillard jusqu’à l’angle de la rue du Château d’eau, mixer la
circulation routière et la liaison transversale entre Éco-campus
et Techn’Hom.

NB : La circulation sur l’avenue du Maréchal Juin est de 4460 véhicules/
jour dans le sens sud-nord et de 5390 véhicules/jour dans le sens
inverse. (Comptage Ville, 2012)
• Avantages :
- La rue Duvillard est sécurisée tout en permettant la desserte.
- Un signal fort est donné sur les espaces publics, tout en continuant
d’accueillir des véhicules dans un premier temps et en assurant l’adaptation
des comportements dans le temps, vers une réduction importante de la place
de la voiture.
- Ce scénario permet de répartir la circulation dans plusieurs quartiers,
diminuant son impact et ses nuisances.
• Inconvénients :
- Les interventions sur l’avenue du Maréchal Juin et la rue Duvillard nécessitent
d’étudier les aménagements avec les services de la Ville pour la gestion de la
circulation, des voies piétonnes et cyclables, et avec le SMTC90 pour les voies
bus (passage de la ligne 3 du réseau Optymo).
En complément :
Abris vélo : en disposer plusieurs en fonction des points d’accès et des
cheminements internes du parc Éco-campus.
L’espace disponible entre le CROUS et le gymnase peut servir à créer du
logement ou être conservé en tant que réserve foncière, si l’on considère que
la rue Duvillard fonctionne dans un premier temps comme la limite nord du
campus.

Remarque plus générale :
Le détail de la mise en œuvre de l’ensemble de ces propositions dépend de la
localisation et de l’emprise de bâtiments à rénover ou à créer, et notamment
de la localisation d’un bâtiment ayant pour fonction l’accueil (ou l’accueil et les
services de direction et administratifs).
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Capacité de stationnement

La ville de Belfort compte aujourd’hui quelques parkings d’une capacité moyenne
de 200 places de stationnement (images satellite de référence ci-dessous).
Le terrain libre dans la pente de la résidence CROUS Duvillard, contre lequel
une voie pompier très gourmande en espace est aménagée, pourrait accueillir
théoriquement dans son emprise 190 places environ, en veillant à ce que l’allée
d’accès et de desserte des places puisse également servir d’accès pompier à la
résidence, de sorte à combiner les usages sur un même espace.
Cette capacité « théorique » ne tient pas compte des plantations et
aménagements paysagers, dont une circulation piétonne sécurisée en lien avec
le futur écoquartier, indispensables pour des questions de confort autant que
pour réduire l’impact d’un tel programme. Compter pour cela environ 15% de la
surface, soit une capacité nette d’au plus 160 places de stationnement.
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Exemples d’aménagements : images de référence

Exemples de stationnements plantés et partiellement végétalisés

Exemples de voies traitées en «zones de rencontre» et d’allée piétons/cycles

Exemples d’abris à vélos : ouvert (photovoltaïque) / semi-fermé / clos

photos DR et AUTB
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - juillet 2014
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V-

Déplacements et stationnement : références et solutions techniques

Suite aux réflexions sur les premiers scénarios d’aménagement du site, sa
desserte et la localisation des parkings (avril 2014), plusieurs questions se
posent quant aux déplacements et au stationnement dans le cadre du projet
d’éco-campus :
• Quel fonctionnement ?
• Quelles solutions alternatives ?
• Quel degré d’innovation ?
• Quelle gestion de l’eau pluviale ?

Origine par commune des étudiants / du personnel de l’IUT :
Origine des étudiants de l'IUT par commune

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6

4

33
33
43

33

33333
33 3

3

Origine du personnel de l'IUT par commune
BELFORT
BESANCON
MONTBELIARD

CRAVANCHE

Usagers et fonctionnement
Les étudiants du site Techn’Hom ont pour origine principale Belfort, puis
les villes structurantes de la région et de l’aire urbaine, puis des villes de la
première couronne de l’agglomération belfortaine et de la première couronne
de Pays de Montbéliard Agglomération.
Le personnel (sites de Belfort) est en majorité originaire de Belfort et sa
première couronne, et pour quelques personnes de Besançon.
La majorité des usagers fréquentant le site de l’IUT s’y rend en voiture,
étudiants et personnels (enseignants + administratifs) confondus.
À l’heure actuelle, une partie du personnel stationne sur un parking dédié,
accessible depuis la rue Engel Gros, alors que les étudiants stationnent sur
les parkings accessibles depuis la rue Duvillard (parking principal situé à côté
de la chaufferie, parking du gymnase, parking du CROUS).
L’ensemble de la communauté universitaire s’accorde sur la saturation de
l’offre actuelle en stationnement.
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2

2

2

2

BELFORT
CRAVANCHE
BESANCON
VALDOIE

3

VALENTIGNEY
SELONCOURT

2

2

BAVILLIERS

39

4

AUDINCOURT

9
249

11

SOCHAUX
ALTKIRCH

11

DANJOUTIN

18
25

OFFEMONT
GRAND-CHARMONT
DAMPIERRE LES BOIS
ECHENANS

7

PARIS

SAINT-VIT
PFASTATT

GIROMAGNY
CHALONVILLARS

6

VALDOIE
BETHONCOURT

Il est bien sûr difficile de répondre à l’ensemble de ces questions autant à
l’amont du projet. Néanmoins quelques éléments de réponse sont proposés
dans cette note.

2

HERICOURT

2

7

8

LACHAPELLE SOUS CHAUX

Jusqu’alors, on dénombre environ 310 places de stationnement sur le site de
l’IUT, parkings du gymnase et du CROUS compris.
D’autres parkings sont situés sur le site du Techn’Hom, à proximité immédiate
(moins de 5 minutes à pied depuis le point central du campus) totalisant environ
730 places. Ces derniers sont majoritairement fréquentés par les employés du
Techn’Hom : dans l’usage, les étudiants peinent à y trouver du stationnement.
On compte environ 850 étudiants inscrits à l’IUT pour 250 places de
stationnement disponibles sur le site (60 sont en effet réservées aux
personnels). Cet écart a pour conséquence directe un report d’une part du
stationnement étudiant dans le quartier résidentiel du Mont situé à proximité
immédiate.
En matière de capacité de stationnement, il est important de se projeter sur le
long terme avec notamment la restructuration des différentes formations (cf.
schéma directeur).
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En partant du scénario consistant à aménager plusieurs aires de stationnement
de taille moyenne en frange de site, il est important de travailler sur la
signalétique et sur la circulation des usagers, tant motorisée (se rendre à l’IUT)
que piétonne (se déplacer du parking à une salle de cours par exemple).
Ainsi, la distinction entre les parkings réservés au personnel et ceux
destinés aux étudiants doit être claire : panneaux lisibles, accès contrôlé des
stationnements réservés (barrières, badges…), éventuellement panneau
d’affichage de places libres, etc.
Un plan global du site IUT peut également permettre de donner un aperçu de
la localisation des différentes poches de stationnement.

Ici, la logique rejoint celle observée dans les plans de déplacements entreprise
(PDE).
• Autopartage : À Belfort, depuis début 2014, des voitures Optymo en
autopartage sont disponibles et fonctionnent avec le Pass Optymo. Des places
de stationnement leurs sont réservées dans toute la ville, et notamment à
proximité du site de l’IUT (6 places).
• Modes doux : Depuis avril 2013, des vélos en libre-service sont disponibles
à Belfort, via le Pass Optymo. Une station est située à côté des arrêts de bus,
au niveau du carrefour Duvillard/Juin. Pour encourager la pratique individuelle
du vélo, il faut offrir des stationnements vélos de qualité sur le site.

Alternatives à l’automobile
En plus d’une bonne gestion des parkings, il est primordial de communiquer sur
les nouvelles offres de déplacement qui émergent depuis quelques années :
• Transports en commun : Le site de l’IUT est desservi par deux lignes urbaines
Optymo (fréquence 10 minutes). Les arrêts les plus proches se situent au
niveau du carrefour Duvillard/Juin. En quelques minutes à pied, les étudiants
rejoignent le bâtiment principal ou leurs salles de cours.

Sensibiliser dès à présent l’ensemble de la communauté universitaire à ces
modes de transports encouragerait l’évolution des habitudes de déplacements
sur le long terme. Les étudiants se renouvelant tous les deux ans environ
(cursus IUT), il convient de mettre en place des outils réguliers de sensibilisation/
communication pour les nouveaux arrivants.

• Covoiturage : Depuis le début des années 2000, ce mode de déplacement
émerge en France. Au-delà de l’utilisation de cette pratique pour de longs
trajets, le covoiturage se développe également au quotidien, et est souvent
issu d’initiatives de particuliers vivant et travaillant à proximité.
En se penchant sur le lieu de résidence des étudiants et du personnel de l’IUT,
il est tout à fait envisageable d’organiser le covoiturage à l’échelle de l’écocampus : horaires similaires, respect des grands enjeux du développement
durable, liens sociaux. Concrètement, des places de stationnement peuvent
être réservées à ceux qui pratiquent le covoiturage pour se rendre à l’IUT.
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Stationnement et énergie, exemples de dispositifs innovants
La mise en place de projets énergétiques innovants peut répondre à trois
objectifs différents :
• l’exposition de dispositifs particuliers, offrant plutôt une réponse sous
la forme d’expériences ponctuelles, démonstratives (les innovations sont
parfois déjà présentes sur le marché) ;
• la réalisation d’un ensemble intégré à un système énergétique cohérent,
soit en termes de réseau, soit en termes de production locale ;
• l’usage d’une plateforme de stationnement pour en faire un atelier de
recherche en matière de récupération d’énergie.
L’essentiel des propositions est lié la production d’électricité, au stockage et à
la conversion d’énergie.
Des exemples existants font appel à deux principes différents visant, l’un à
l’utilisation des surfaces de toiture pour produire de l’énergie et parfois la stocker,
l’autre à l’usage de systèmes permettant la récolte d’énergies gratuites, mais
faibles, au moyen de capteurs mécaniques, thermodynamiques, électriques/
électroniques.

Parking solaire PSA Sochaux (DR)
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Borne de recharge, Strasbourg (DR)

Quelques exemples existants :
• La production d’énergie sur les surfaces de toitures
L’exemple le plus connu localement est la réalisation d’une aire de
stationnement de 800 places, couverte de panneaux photovoltaïques, au sein
du site Peugeot à Sochaux. Inaugurés en 2010, 4800 panneaux répartis sur
9300 m² de toiture permettent de produire environ 1,25 million de kWh/an
(l’équivalent de la consommation électrique de 400 foyers) fourni au réseau
électrique français et permettant d’économiser 450 tonnes de C02 par an.
• Le développement d’une infrastructure de charge
La répartition actuelle des bornes de recharge des véhicules électriques est
très variable selon les secteurs géographiques. Le Territoire de Belfort reste
aujourd’hui faiblement équipé (le réseau de bornes publiques, en cours de
développement, se limite à 4 prises dans le Territoire de Belfort, dont 2 au
parking des 4 As, 1 sur le parking de la Gare TGV, 1 sur le parking du magasin
Décathlon à Bessoncourt).
Si l’accroissement de ce réseau ne peut probablement pas constituer un
objectif pour l’IUT, y participer reste une possibilité.
• Le couplage production d’énergie et distribution
La solution d’une production solaire associée à la distribution d’énergie pour
des véhicules électriques commence à voir le jour, permettant de disposer
de bornes d’alimentation à proximité des espaces de stationnement. Cette
solution associe une production renouvelable à un usage direct, même si la
connexion au réseau ne la rend pas si directe dans les faits.

Maisons Hanau (DR)
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• L’exemple de Maisons Hanau dans l’habitat
Un constructeur alsacien de maisons individuelles propose l’association de
toitures photovoltaïques de bâtiments aux performances élevée (BEPOSEffinergie/ HQE) à des bornes de recharge pour véhicules hybrides ou
électriques, incluses dans le bâtiment.

Couplé à une production photovoltaïque en toiture de parkings ou de bâtiments,
cette installation permettrait un exercice différent de la pile à combustible,
stockage par l’hydrogène, et à rapprocher de la voiture à air comprimé
développé par le Groupe PSA Peugeot-Citroën.

• L’exemple d’Ositoit
Cette société propose des infrastructures de stationnement couplées à des
bornes de recharge.
En charge de jour, la production photovoltaïque est consommée en temps réel.
Le surplus est vendu au réseau. En charge de nuit, l’électricité est soutirée du
réseau.

Ces quelques exemples ne constituent certainement pas une liste exhaustive
des dispositifs énergétiques associés au stationnement. Ils présentent
simplement quelques dispositifs possibles, et surtout questionnent leur rôle
dans le programme de l’éco-campus. Quelle place et quel rôle donner à ces
systèmes dans le projet :

• Le stockage d’énergie produite
La grande difficulté des énergies renouvelables tient à l’irrégularité de la
production (en particulier l’éolien et le photovoltaïque, le soleil et le vent
n’étant pas disponibles à tout instant), ainsi qu’aux difficultés de stockage de
l’électricité. Encouragée par le Canton de Vaud dans l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables, l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne
développe depuis quelques années un système de stockage de l’énergie par
air comprimé. Une installation pilote est installée à Lausanne dans le but de
développer une gamme de produits industriels.

Production et distribution, carports Ositoit(DR)

• Exemples démonstrateurs (dispositifs existants mais encore faiblement
connus et présents, en particulier dans notre territoire) ?
• Dispositifs participant au bilan énergétique global de l’IUT (cohérence et
performance énergétique globale du campus) ?
• Éléments inclus dans un programme de recherche (dispositif en cours
de validation ou d’expérimentation, à installer en partenariat avec des
industriels, université ou écoles spécialisées, et intégré à l’enseignement
de l’IUT) ?
Le besoin de cohérence est important pour l’ensemble du projet, en particulier
concernant les systèmes énergétiques intégrés.

Système HYPES, EPFL (DR)
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Voiries, stationnement et gestion de l’eau pluviale
L’imperméabilisation des surfaces accentue la saturation des réseaux unitaires.
Depuis de nombreuses années, des techniques dites intégrées ou alternatives
évitent des mises en réseaux coûteux, et ont créé des espaces paysagers qui
agrémentent le cadre de vie et participent à la préservation de la biodiversité.
Cette gestion intégrée repose sur le principe de plurifonctionnalité des ouvrages
et des espaces. Ce principe permet de réduire les coûts dans la conception :
pas ou moins de bordures, pas de caniveaux, des réseaux uniquement
dimensionnés pour les eaux usées et des économies en entretien.
Les techniques alternatives sont très variées, pouvant s’adapter aux situations
locales (relief, qualité des sols, capacité d’infiltration) et aux objectifs recherchés
(qualité paysagère, usages).
Si les principes restent les mêmes (infiltration et/ou stockage sans recours
aux canalisations et collecteurs), les techniques et les matériaux évoluent en
permanence avec des solutions de traitement variées.
On peut notamment citer :

Aire de stationnement drainante (AUTB)
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Coupe de principe d’une tanchée d’infiltration (DR)

• Les surfaces drainantes : les eaux pluviales sont traitées directement à la
parcelle et ne se concentrent pas dans un réseau de collecte.
Cette solution réduit la saturation du réseau lors des épisodes pluvieux
et contribue à limiter la concentration des matières en suspension fines,
sources de pollution des milieux : moins l’eau a ruisselé, moins la pollution
est concentrée et plus sa filtration par le sol (capacité auto-épuratrice par
processus physico-chimiques et organiques) est aisée.
• La chaussée à structure réservoir permet le stockage temporaire de l’eau
dans le corps de la chaussée (ex. pierres calcaires).
Le choix d’un revêtement non imperméable (ex. enrobé poreux) permet en
outre de laisser passer l’eau directement dans la structure réservoir, tout en
retenant les impuretés. Une fois l’écoulement retardé, l’eau rejoint un réseau
de collecte avec un débit régulé, ou s’infiltre directement dans la nappe.
Il est à noter que les revêtements drainants ont également pour avantage de
diminuer les bruits de roulement ; ils nécessitent en revanche un entretien
régulier afin d’éviter leur colmatage.

Tranchée d’infiltration végétalisée (DR)
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Quelques coûts indicatifs
• La tranchée d’infiltration permet de de recueillir les eaux de ruissellement
à condition que le sol soit suffisamment perméable.
Des matériaux drainants sont implantés dans une tranchée superficielle et
d’emprise foncière réduite, qui peut être revêtue de matériaux perméables
(enrobé drainant, galets, terre végétale…) et intégrée aussi bien à des espaces
plantés qu’à des voies d’accès (piétons ou véhicules).
• La noue sert aussi bien à stocker qu’à écouler ou infiltrer un épisode de
pluie. L’eau ruisselle dans ce fossé large et peu profond (ou y est collectée
depuis les toitures et/ou la chaussée), y est stockée temporairement, puis
s’infiltre au fil du ressuyage. Cette solution permet de s’affranchir d’un réseau
de collecte et permet de créer des ambiances paysagères qualitatives. En
fonction du type de plantes installées, la noue peut en outre avoir un rôle
d’épuration naturelle. Ce type d’aménagement nécessite un entretien régulier,
notamment pour éviter les possibles nuisances liées à la stagnation de l’eau,
mais présente l’avantage de pouvoir être étendu facilement et à peu de frais
(réalisation par phase en fonction des besoins et du développement du projet).

Stationnement aménagé avec noue et cheminement piéton, à sec...

Une place de stationnement = 25m² en moyenne,
y compris circulation et espace manœuvrable.

Ratios indicatifs (hors coûts de dépollution et risques spécifiques) :
• Reprise de parking de surface existant : < 1000 € HT/place.
• Création de parking de surface : 2 500 € HT/place.
• Ouvrages souterrains simples (terrassement sans difficulté technique
particulière) : environ 15 000 € HT/place.
• Ouvrages souterrains complexes (présence de nappe phréatique / solidité du
terrain / zone inondable) : 25 000 à 30 000 € HT/place.

... et lors d’un épisode pluvieux (Infra-service)

Exemples de noues (Infra-service)
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VI -

Principes d’aménagement des espaces extérieurs

Ouverture du site et inscription dans son environnement en tant
que parc semi-public
> Le renforcement de la « grille » préexistante

Exemplarité des aménagements en matière de développement
durable
> La notion fondatrice d’éco-campus

En définissant des « îlots » au même titre que des rues dans un quartier,
les axes de composition existants constituent la base pour affirmer la
structure du site et le relier à son environnement urbain.
Ces axes pourront être consolidés dans la logique actuelle, et pour
certains prolongés, en interne comme hors site.

Légèreté, continuité et adaptabilité sont des maîtres mots dans un projet
soutenable qui ne devra pas chercher à tout aménager.
Quelques principes sont énumérés ci-après, dont la plupart seront repris
et développés dans les fiches-actions détaillées du plan-guide :

À travers l’affirmation de ces lignes de composition, l’objectif est de
requalifier tout à la fois les espaces entre les bâtiments –supports des
circulations qui irriguent le campus– et de connecter plus efficacement
et de façon plus lisible le ‘parc éco-campus’ à ses alentours : continuités,
effets de portes, traitement des limites, mise en valeur des façades.
Selon le degré d’ouverture souhaité, d’autres circulations et traversées
pourront être créées, à penser en fonction des usages (éventuellement
mixtes) envisagés sur le site.

En vert : le lien avec les orientations générales du parti d’aménagement
(étude de définition AUTB 2012, p.29)
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Autos : Limitation de leur place en quantité (accès, stationnement), et
cantonnement au pourtour du site. Priorité donnée aux modes doux, y
compris dans les espaces accessibles aux voitures.
Vélos : Aménagements adaptés à leur circulation et possibilité de
parcage en grand nombre.
Eau pluviale : Limitation de l’imperméabilisation des sols. Aménagements
paysagers capables d’infiltrer ou de stocker pour une réutilisation sur le
site.
Végétal : Renforcement des plantations existantes et intégration à la
trame urbaine. Diversification des essences (adaptées localement) et les
ambiances. Gestion différenciée et ‘zéro phyto’. Possibilité de toitures et
façades végétalisées.
Matériaux : Recyclage de l’existant dans la mesure du possible,
certification environnementale, filières locales.
Énergie : Potentiel d’économie (niveau d’équipement, matériaux locaux
et/ou peu transformés, éclairage économe…) et éventuellement potentiel
de production.
Santé : Limitation des nuisances visuelles (éclairage) et sonores
(circulation automobile), sélection de végétaux non allergènes, emploi
de matériaux exempts de risques pour la santé.
Déchets : Traitement dans une démarche de ‘chantier vert’, valorisation
(compostage).
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Traduction spatiale de l’engagement du chantier dans les
aménagements extérieurs
> La modularité des emprises
Il s’agit de rendre visible la reconquête sans attendre, à travers un petit
nombre d’aménagements ciblés : les signes du changement engagé.
On propose, pour quelques lieux qui restent à préciser, un projet en deux
temps :
• Un aménagement éphémère pouvant être réalisé rapidement et à
peu de frais, ne figeant pas nécessairement l’espace dans son futur
statut ;
• Un aménagement pérenne qui se substituera au précédent à plus
ou moins brève échéance.
Idéalement, l’aménagement provisoire doit anticiper la réalisation du
projet définitif, ce dernier pouvant reprendre (en les transformant,
complétant…) des éléments du premier. C’est pourquoi les états
successifs d’un même lieu doivent être pensés en parallèle.
Cette méthode permet aussi de se donner du temps pour tester des
solutions, avant de « normaliser » les espaces.
On suggère que les aménagements éphémères assument leur état
d’inachèvement en adoptant le vocabulaire du transitoire / du réversible
quant au choix des matériaux et dispositifs, par exemple :
• Matériaux de sol : sablé, gravillons, paillage…
• Clôtures : palissade bois, grillage fin…
• Obstacles / limites : blocs de pierre, potelets bois…
• Éclairage : poteaux bois, socles de chantier, câbles aériens…
• Plantations : prairie fleurie, graminées…
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VII - Ébauche de plan masse
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VIII - Aménagements proposés et rendu des ambiances

Les illustrations qui suivent portent essentiellement sur les aménagements
extérieurs proposés pour l’éco-campus Techn’Hom, susceptibles de
contribuer à l’image globale et à l’unité du site.
Les ambiances et les dispositifs paysagers représentés concernent
notamment les cheminements piétons, les espaces de stationnement,
le traitement des limites, la gestion de surface de l’eau pluviale, les
plantations et les éléments de mobilier.
Donnés à titre d’exemple, ces photomontages réalisés à partir de vues du
site existant reprennent une partie des orientations listées et détaillées
dans les fiches-actions.
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Rue Duvillard, vue vers le parc d’activités Techn’Hom
(en couleur : les liens avec les orientations du plan-guide)

Avec une voie circulable réduite en largeur et à sens unique entrant
depuis l’avenue du Maréchal Juin, l’axe Duvillard devient ‘zone de
rencontre’ où les piétons sont prioritaires [A3-4].
La rue permet une liaison apaisée entre le Techn’Hom et le quartier
résidentiel du Mont [D3-1/D3-2], tout en marquant la limite nord du
campus. Des abris vélos ou vélo stations sont mis à disposition des
usagers afin de faciliter les mobilités douces [D1-1].
Parmi les espaces de stationnement répartis sur le pourtour du parc
piéton [A3-3], un petit parking végétalisé [E2-3], réservé au personnel,
occupe l’emplacement de l’actuelle chaufferie, à proximité de la nouvelle
administration générale (actuel bâtiment GEII).
Enfin, l’équipement des bâtiments et des espaces extérieurs en
dispositifs de production d’énergie illustre l’orientation du projet autour
de la transition énergétique [A2-2].

< localisation en plan et vue de l’état existant
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Nouvelle entrée avenue du Maréchal Juin, vue vers le nord
(en couleur : les liens avec les orientations du plan-guide)

La modification du carrefour Juin / Château d’eau améliore les
continuités piétonnes et cyclables [A3-4] ainsi que la liaison avec le site
du Techn’Hom [D3-1], et donne le recul nécessaire à la mise en valeur
de la ‘façade’ principale de l’éco-campus. On peut ainsi envisager un
‘plateau piéton’ au droit d’une nouvelle entrée marquée par une structure
couverte ou autre signal.
Le traitement des limites du site passe par la suppression de la haie, ici
remplacée par des murets et des plantations basses autorisant les vues.
Le degré d’ouverture reste à définir en fonction de la présence ou non
d’espaces publics au cœur du campus [D3-3].
Des équipements de production d’énergie sont visibles depuis l’extérieur
du campus, participant à l’effet vitrine du site : éoliennes, panneaux
solaires, ombrière photovoltaïque… [A2-2]
À l’arrière-plan, l’actuel bâtiment GEII est rénové et surélevé pour
recevoir les fonctions administratives et d’accueil.

< localisation en plan et vue de l’état existant
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Nouvel axe piéton, vue vers le Techn’Hom
(en couleur : les liens avec les orientations du plan-guide)

La rénovation et l’extension/surélévation (R+2) du bâtiment GEII permet
d’accueillir au cœur du site l’administration et l’accueil du campus, ainsi
qu’un espace de restauration et d’autres services à destination de la
communauté universitaire [D1-2].
Ces fonctions centrales vont de pair avec l’aménagement d’un nouvel
axe piéton est-ouest, capable de relier le parc d’activités Techn’Hom au
quartier résidentiel du Mont via le parc de l’éco-campus [D3-1/D3-2].
Cela suppose le report du stationnement sur les franges du site afin
de libérer celui-ci de la présence automobile [A3-3], tandis que
l’accessibilité pour tous ainsi que les mobilités douces sont facilitées
[D1-1] : aménagements adaptés aux personnes à mobilité réduite,
développement des cheminements piétons [A3-4], covoiturage [A3-2]
équipement en abris vélos voire en vélo stations…
Le traitement paysager intègre la récupération de l’eau pluviale [E4-1]
ainsi que de nouvelles plantations [E2-1], et propose l’aménagement
d’espaces d’échange et de convivialité (terrasses, pelouses, bancs…)
à destination des étudiants et personnels [D1-2], voire d’autres usagers
si les espaces extérieurs du campus sont ouverts au public [D3-3] dans
l’esprit d’un parc urbain [E1-4].

< localisation en plan et vue de l’état existant
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IX -

Propositions pour organiser la participation

La participation (« prendre part au projet ») fait partie de la démarche de
développement durable tout au long du projet.
Elle peut recouvrir des procédés très variés, de la simple information à la
co-construction du projet. L’étape d’élaboration du plan-guide a permis
d’enclencher cette dynamique de co-construction dans le cadre défini du
comité technique.
Une nouvelle étape de participation peut démarrer avec la formalisation des
orientations détaillées dans les fiches.

Démarche

Engagement de la
démarche de projet
Eco-campus 2020

Études

Étude de faisabilité
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Création d’un comité
technique et d’un
comité de pilotage
(appui de la CDC)

Procédure de
désignation d’une
équipe de maîtrise
d’œuvre

Phase pré-opérationnelle

Étude énergétique

2012-2013
Participation

Parce que cette démarche peut être complexe à mettre en place et à gérer,
une des méthodes proposées consiste à répondre à cinq questions détaillées
dans le tableau ci-après (1) pour assurer le cadrage de la participation.

Création de groupes
de travail internes
(IUT-UFR STGIFEMTO ST)
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Mise en œuvre

Élaboration
d’un plan-guide
Définition des exigences
du projet

Programmation

2013 - 2014

2014-2015

Et après…

Élargissement
de la participation
pour détailler
les orientations
du plan-guide

Chaque année :
Journée d’intégration
Fil rouge Éco-campus

Création d’un groupe de travail
interdisciplinaire
(3 entités universitaires, CDC,
UFR Patrimoine, CROUS, AUTB)

Challenge Construction
Durable : focus national sur
le projet Éco-campus

Une nouvelle étape de participation peut démarrer avec la formalisation des orientations
Schéma directeur et plan-guide
détaillées dans les fiches.
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Parce que cette démarche peut être complexe à mettre en place et à gérer, une des
méthodes proposées consiste à répondre à cinq questions1 détaillées dans le tableau ciaprès pour assurer le cadrage de la participation.
La participation
Dans quels buts ?

Avec qui ?

Sur quels
thèmes ?

Quand ?

Comment ?































(1)

Pour identifier les besoins et les attentes
Dans un objectif pédagogique
Pour évaluer les aspects fonctionnels et les principes
d’organisation
Pour accroître l’adhésion au projet
Pour enrichir le projet
…
La communauté universitaire en tant qu’usagers : étudiants,
enseignants, chercheurs personnels administratifs et
techniques
Les institutionnels
Les professionnels de l’énergie
Les riverains et usagers potentiels (gymnase, amphis…)
…
L’ouverture du site
Le fonctionnement optimisé
L’éco-responsabilité des usagers
Les espaces extérieurs et les circulations
La rénovation des bâtiments
…
Dès maintenant (groupe de travail déjà mis en place)
À la rentrée 2014-2015 (nouveaux groupes de travail à définir)
À certaines étapes clés
Chaque année, avec les nouveaux étudiants :
‘fil rouge’ « éco-campus »
…
‘Fil rouge’ « éco-campus », journée d’intégration
Challenge Construction Durable
Groupes de travail, ateliers
Projets d’études
Exploitation d’outils, de médias
Cours ouverts au public – notamment les unités
d’enseignement libre, option éco-campus
…

Résultat du travail en atelier ADEME, février 2014.
1

Résultat du travail en atelier ADEME du mois de février 2014
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TRANSITION ET EFFICACITE ENERGETIQUE
Objectif initial

Objectif quantifié (finalité 1 du DD « lutte contre le changement climatique et protection atmosphérique »)
Rénovation du bâti pour normes BBC
***
Construction du bâti pour tendre vers du
passif
***
Différents chauffages/bâtiments (pédagogie)

Rénovation du bâti pour
maitriser
la
consommation et la
demande en énergie des
bâtiments

Modalités de suivi

 Label BBC…………………………………………………………Dès la conception (AMO, Mœ, certification)
 Label passif………………………………………………………Dès la conception
 Consommation réelle (par rapport aux labels)…Au fil du temps, en interne
 Chauffages réalisés ou non
(Aspect pédagogique maintenu)……. ……………….Au fil du temps, en interne

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE
Objectif initial

Objectif quantifié (finalité 3 du DD « épanouissement de tous les êtres humains »)

Un meilleur fonctionnement et un confort du
personnel
***
Cadre de vie apaisé du campus

Offres de service de
qualité

Modalités de suivi

 Normes PMR……………………………………………………………Dès la conception
 Fréquentation/appréciation des sites…………………..….Associer les associations étudiantes
 Valeur déambulatoire/flânerie……………………………….. dès les phases amont  connaitre
 Questionnaire de besoins (en amont) et…………………. besoins, usages des habitués du site
de satisfaction (en aval)
Quels services n’existaient pas avant le projet ?

BIEN-ETRE, SANTE ET GESTION DES RESSOURCES
Objectif initial

Objectif quantifié (finalité 2 du DD « préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources »)

Réduction des déchets
et
valorisation
du
recyclable
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Développement du tri sélectif
***
Valorisation des déchets recyclables

Modalités de suivi

 Chantier vert/propre, critères de sélection
des entreprises…………………………………………………………………..Association des étudiants
 Questions des produits ménagers  unification
pour des produits bio…………………………………………………………Importance de la sensibilisation

Schéma directeur et plan-guide | Éco-campus Belfort Techn’Hom

X-

Modalités de suivi et d’évaluation

Mener à bien le projet consiste, d’une part, à définir des choix qui se traduisent
par l’élaboration des objectifs du plan-guide, et d’autre part, à s’assurer de la
bonne mise en œuvre de ces objectifs tout au long du processus de réalisation
en évitant un glissement dans le temps des engagements.
Pour ce faire, il est indispensable de déterminer des modalités de suivi et
d’évaluation du projet le plus en amont possible de son élaboration.
Il est prévu d’utiliser les fiches-actions (cf. page32) qui détaillent les orientations
pour y inclure les modalités de suivi et d’évaluation.
Elles seront utilisées comme un tableau de bord indiquant en particulier :
• l’échéance à laquelle chaque orientation sera mise en œuvre ;
• l’évaluation de cette concrétisation selon trois critères : l’exemplarité, la
reproductibilité et la pertinence économique.
La déclinaison des orientations par objectif dans les fiches-actions doit apporter
autant que possible des éléments qui puissent être vérifiables (quantitatifs ou
qualitatifs), communicables et compréhensibles.
L’utilisation de ces fiches tout au long du processus de réalisation du projet
et lors de son fonctionnement permet un contrôle du porteur de projet sur la
mise en œuvre, des ajustements nécessaires dans une logique d’évaluation
et d’amélioration en continu, ainsi qu’un retour sur expérience conformément
aux objectifs de reproductibilité.

Des pistes sont proposées dans le schéma ci-contre, pour quelques-uns des objectifs
du plan-guide (source atelier ADEME avril 2014).
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