Expérience

L’environnement s'installe sur les

campus
L’unif. Derrière ce laboratoire pédagogique se cache une agitation organisationnelle et fonctionnelle, propice à une gestion environnementale et à l’élargissement de la sensibilisation au plus grand nombre.
ici dix ans, l'ensemble des sites universitaires de l’ULB
devrait avoir acquis un système de gestion environnementale de haut niveau. C’est en tout cas l’ambitieux défi
auquel s’atèle la Coordination environnement, une équipe liée au
Service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPP)
de l’Université. Active depuis près de quatre ans, cette
Coordination a été mise en place par le Conseil d’administration
de l’ULB, suite à une forte demande de la communauté universitaire de mieux prendre en compte l’environnement dans la gestion
du campus.

D’

« Nous sommes un organisme reconnu et incontournable, faisant partie
intégrante de l’Université », explique Martine Bintner, responsable de
la Coordination environnement de l’ULB. Côté communication,
pas toujours évident néanmoins de passer l’info et d’impliquer
toute la ligne hiérarchique. « Nous sommes une entreprise très complexe,
ça prend donc énormément de temps. Mais quand l’info passe, nos actions
suscitent un réel intérêt. »

Coupler engagement et pratique
Parmi les coups de chapeau accordés à l’université bruxelloise, son
performant système de tri des déchets, opérationnel sur deux de
ses sites et très bientôt élargi à l’ensemble du campus. « Afin d’implanter un tel réseau, nous avons testé des outils existants et nous en avons
développé de nouveaux, souligne encore Martine Bintner. D’autres universités s’en sont inspirées. »

L’ULB s’est également dotée d’un texte de politique environnementale, concocté en concertation avec les acteurs de la communauté universitaire. Ensemble, représentants des étudiants, chercheurs, enseignants, personnels administratif et technique, se sont
mis d’accord sur les voies à suivre pour faire de l’université un lieu
d’action respectueux de l’environnement. « Notre politique environnementale contient un texte d’engagement formel, que nous avons couplé
avec des fiches pragmatiques et précises qui nous permettent d’être stratégiques dans nos actions. »
La Coordination environnementale agit en tant que moteur, en
incitant les acteurs de l’université à intégrer l’environnement dans
leurs activités et leur quotidien sur les campus. Résultat : le département en charge des infrastructures, par exemple, a récemment
pensé un nouveau hall des sports en tenant compte des critères de
construction passive.
Pour la suite, de nouveaux défis se dessinent : tenter de ne plus
proposer que du papier recyclé ou encore, augmenter le nombre
de cartouches d’imprimantes collectées (déjà passées de 3 à 40% en
trois ans). Sans oublier, la candidature de deux bâtiments de l'ULB
au label « Entreprise écodynamique »… Tout un programme !
Céline TERET
Contact :
Coordination environnement de l’ULB : 02 650 30 25 www.ulb.ac.be/environnement

Dossier

Louvain-la-Verte

L’

administration de l’Université de Louvain-la-Neuve
gère la vie universitaire au quotidien en intégrant,
depuis une dizaine d’années, l’environnement et le
développement durable.

La Commission de l’environnement et du développement durable de l’UCL est bien sûr très active. Parmi ses récentes initiatives,
la création d’un groupe de travail URE (utilisation rationnelle de
l’énergie) afin de sensibiliser les étudiants et le personnel aux économies d’énergie. Le journal universitaire, les affiches et un site
internet « Economisons l’énergie… ensemble » font partie des
supports de sensibilisation privilégiés. L’université a également
dépêché deux ingénieurs pour cogiter sur des projets d’économies
d’énergie dans les infrastructures universitaires, avec comme priorité l’isolation des bâtiments.
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Céline TERET
Contact :
Commission environnement et développement durable :
010 47 21 18 - www.uclouvain.be/cenv
Maison du développement durable : 010 47 37 58 www.maisondd.be

Pause-café équitable
entre deux cours
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Côté cellule des achats, cartouches d’encre rechargeables, papier
recyclé et café équitable sont mis à disposition du personnel.
« Les fournisseurs, on les trouve facilement, mais encore faut-il convaincre le personnel, souligne Marc Courtejoie, responsable de la cellule
des achats. On leur donne des idées. A eux de choisir, en fonction de leur
sensibilité, s’ils préfèrent opter pour les produits durables ou non. Tout se
construit progressivement. » A la demande de l’assemblée des étudiants et du kot Oxfam, les distributeurs de café équitable fleurissent désormais ça et là dans les auditoires. Quant aux restaurants universitaires, ils proposent une fois par mois un menu Fair
Trade.

Parallèlement, la sensibilisation prend de l’ampleur. La toute
jeune Maison du Développement durable en est la preuve. Créée
conjointement par l’Université et la ville d’Ottignies-Louvain-laNeuve, elle organise des activités de sensibilisation au développement durable destinées à un large public, au-delà du périmètre
universitaire.

