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Fabriquer, consommer et recycler

La chaudière de la résidence Jules Caisso 
à Poitiers a déménagé pour retrouver 
une seconde vie sur le site d’Angoulême. 
Alors inutilisée à la suite du raccordement 
à la chaufferie biomasse sur le campus, 
elle est une économie d’énergie pour un 
rendement toujours efficace. 

Le distributeur à pizzas du Resto U 
Gemini au Futuroscope renait au Resto  U 
Le Marais à Niort. Au cœur du campus 
et à proximité des 90 logements de la 
résidence universitaire Clouzot, cette 
restauration est appréciée.

Rue de la Devinière, campus Poitiers, 
l’aménagement de noues ou fossés en 
pente douce et d’une chaussée drainante 
permettent une meilleure infiltration des 
eaux de pluie et évite ainsi leur écoulement 
avec les eaux usées. Les récentes 
plantations de la rue en bénéficient. 

On n’abandonne 
plus son vélo en panne, 
on le répare ! Un atelier de 
réparation itinérant entre les 
cités U et un professionel a 
permis d'initier les étudiants 
à la réparation. Des dizaines 
de vélos révisés, des 
balades et déplacements 
plus faciles et un atelier 
spécialement dédié à la Cité 
Marie Curie. 

Des shooting photos 
pour promouvoir les 
ressourceries à Poitiers et 
La Rochelle . Á la manière 
des magazines, les résidents 
volontaires ont choisi leurs 
tenues parmi le stock de 
vêtements des ressourceries 
et pris la pose devant 
deux photographes, une 
étudiante amateur à Poitiers 
et un professionnel à La 
Rochelle. Une valorisation 
ludique, solidaire et un vrai 
succès photographique !
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Réduire, utiliser et recycler

Fédérer, partager et sensibiliser

S’engager, évaluer et animer

Un garage à vélos à la cité Marie 
Curie auto alimenté par 28 panneaux 
photovoltaïques d’une production 
de 8.5 KW, permettant la recharge 
électrique des deux roues et l’éclairage.

800 repas 100 % végétal au self du 
Resto U Rabelais est un défi relevé en 
octobre 2020. De nouvelles saveurs avec 
au menu : taboulé épicé aux légumes 
rôtis, tajine d’épeautre aux fruits secs, 
risotto aux petits pois ou sauté végétal 
et enfin une mousse au chocolat à 
l’aquafaba . Une découverte surprenante 
pour toutes et tous. L'expérience 
est déjà au programme 
restauration de 2021-2022.

La télé-relève identifie les déperditions 
en contrôlant les consommations des 
fluides eau, air, gaz, électricité et fioul 
et cible les travaux à réaliser pour 
atteindre une sobriété énergétique.

Remplacer les ouvertures à la brasserie 
Antinéa à La Rochelle ainsi que tous les 
éclairages par des LED à Roche d’Argent, 
Poitiers, c’est consommer moins et mieux. 

Les véhicules électriques ont parcouru 
287 000 kms depuis 2020. 

Une chaufferie biomasse pour tous 
les bâtiments du campus de Poitiers, 
alimentée par 90 % de bois en 
provenance d’un périmètre de 100 kms. 
Les émissions de CO2

 sont ainsi divisées 
par 10 pour tous les bâtiments raccordés. 

Éco alimentation : Le Crous est au cœur 
de l’enquête WWF pilotée par le CNOUS 
pour étudier les comportements de 
consommation alimentaire des étudiants. 
Deux objectifs au programme : mieux 

communiquer et adapter la 
restauration selon les deux 
modes de consommation, 
omnivore et végétarien.

Une chaine solidaire sans 
faille constituée de commerces, 
producteurs, banque alimentaire, 
organismes partenaires mais 
aussi les personnels et étudiants 
volontaires a permis de soulager 
les étudiants de l’isolement durant 
la crise sanitaire. Ils ont soutenu, 
collecté, empaqueté, distribué 
colis et paniers gourmands pour 
les festivités de Noël, Pâques ou 
en réponse aux propositions des 
partenaires sportifs et bancaires. 

Le Challenge de la mobilité, une 
mobilisation annuelle pour valoriser 
les mobilités douces et notamment 
la trottinette électrique en plein 
essor. Un acteur de la mobilité a initié 
les résidents à ce mode de transport 
et à la conduite responsable pour un 
partage ludique et sérieux.

Le vélo, une mobilité douce et 
durable. 
Le prêt gratuit de vélos  classiques et 
électriques aux étudiants résidents 
et sans limitation de temps, remporte 
un succès grandissant sur le campus 
de Poitiers. Sur les 40 vélos à 
disposition, 50 % sont empruntés 
chaque jour.

Une conduite éco responsable 
c’est consommer moins
Après Poitiers, une dizaine de 
personnels à La Rochelle ont été 
formés à l’éco-conduite réduisant ainsi 
la consommation de 1 l par 100 kms 
réalisés, soit une économie de 15% de 
carburant. 

L'éco-conduite est un 
comportement de conduite 
citoyenne permettant de réduire sa 
consommation de carburant mais 
aussi de limiter l'émission de gaz 
à effet de serre et de diminuer le 
risque d'accident.

Formation et sensibilisation au tri 
des déchets
En partenariat avec les 
collectivités de La Rochelle, des 
personnels en restauration et 
en hébergement ont été formés 
à mieux trier les déchets du 
quotidien,  mesurer les enjeux  
économiques, environnementaux 
et réglementaires. Cette 
démarche s’accorde avec 
une signalétique et une 
communication adaptées.

Après Niort en 2019, 
tous les restos U de 
Poitiers, Futuroscope et 
Châtellerault s'engagent 
dans la garantie « Mon restau 
responsable » dès fin 2021.

Le poisson c’est 

1 fois 
par semaine 

pour protéger 
les ressources 
halieutiques 

Une offre

végétarienne 
quotidienne en 

restauration

Les repas végétariens 
représentent 

40%
de la restauration Self 
et 30 % sur l’ensemble 

des offres 

LE PLAN DE RELANCE

5 projets = 6M €
Pour une sobriété 

énergétique

Poitiers, 
Champlain,  

l'exemplarité 
durable intégrant 

les matériaux 
biosourcés, la 

qualité de l'air, les 
entreprises locales 
et la qualité de vie 

des usagers

Toutes les 
structures 

bénéficient de la 
télérelève pour un 

meilleur contrôle de 
la consommation 
des fluides et des 

améliorations 
ciblées

Un raccordement 
chaudière bois 

pour les structures 
de restauration 

et d'hébergement 
sur le campus 

Poitiers.

La Rochelle, 
Resto U 

République. Des 
espaces revisités 
et rénovés, 60 m² 

de panneaux 
photovoltaïques 
oraganiques et 
création d'un 

espace coworking
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La Rochelle, 
Brasserie Antinéa. 

Remplacement 
par des vitrages et 
des menuiseries 
extérieures haute 

performance. 
Travaux réalisés 

par des entreprises 
locales


