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Les Campus Universitaires font partie du secteur du bâtiment et plus par-

ticulièrement du sous ensemble « bâtiments résidentiels et tertiaires » 

dans l’inventaire au format Plan National de Lutte Contre le Changement 

Climatique (PNLCC) du CITEPA. Ces derniers représentent 2/3 des émissions 

liées au secteur Bâtiment (qui représente lui-même environ 19% des émis-

sions totales) en France, seul secteur au côté des transports à continuer de 

progresser depuis ces dernières années.

Les études menées depuis 2005 par Fondaterra en Ile-de-France montrent 

qu’en moyenne les campus consomment environ 350kWh EP/m2.an et émet-

tent environ 30kgCO2/m2.an. Il apparaît que les scénarios d’amélioration 

oscillent selon l’âge et les procédés constructifs des bâtiments entre 20 et 

50% d’économies d’énergie et de GES. Ainsi, sur la base des 14 millions de m2 

SHON que comptent le parc immobilier universitaire hors résidences et des 

38% d’économies d’énergie fixés par l’état à échéance 2020, on peut évaluer 

le potentiel de gain d’énergie consommée et de carbone émis par les campus 

français à près de 2 millions de MWh EP/an et de 150 000TeqCO2/an.

Au regard de plusieurs difficultés, il apparaît indispensable d’accompagner 

les universités dans ce processus :

Connaissance de leur patrimoine universitaire :

• Patrimoine de taille importante souvent dispersé sur le territoire et en 

continuelle évolution,

• Mauvaise visibilité des consommations et des besoins (absence de sous-

comptage, décentralisation de la gestion, évolution des usages)

Définition du projet « technique » :

• Améliorations possibles et objectifs réalisables,

• Périmètre physique et technique du projet.

Identification du projet global le plus pertinent :

• Intégration du projet dans le schéma directeur immobilier de l’établis-

sement et articulation possible avec d’autres projets,

• Choix du montage juridico-financier et exploration des opportunités 

offertes par de nouveaux outils de la commande publique.

EDITORIAL

Les problématiques environnementales telles que le changement 

climatique et la raréfaction des ressources naturelles, ainsi que les 

contraintes socio-économiques des campus (confort d’usage, maîtrise des 

coûts énergétiques, mise en conformité règlementaire, maintien de la 

valeur patrimoniale, ...), placent les projets de rénovation énergétique 

des bâtiments au cœur des préoccupations de l’état (cf. loi Grenelle I) et 

des établissements eux-mêmes.

Suite à la démarche d’accompagnement des campus à la réalisation de ce 

type de projet que propose Fondaterra depuis fin 2006, de nombreux re-

tours d’expérience sont aujourd’hui disponibles. Afin de valoriser ces ini-

tiatives et de faciliter le déploiement d’autres projets dans de nouvelles 

universités, Fondaterra, en partenariat avec l’Ademe et la MAPPP, a capi-

talisé les savoirs faire, outils développés et enseignements construits sur 

une dizaine de campus franciliens sous forme de fiches pratiques (étape, 

méthode, outils, retour d’expérience).

Nous vous proposons maintenant de les découvrir et nous vous souhaitons 

beaucoup de réussite dans la mise en oeuvre de votre projet.
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Présentation du Guide

Fiches «étape» : Outre la nomination de l’étape en cours d’étude, vous pourrez y retrouver une liste 
des faits importants de l’étape ainsi que les fiches « méthode », « info », « outils » associées et qui 

permettent une approche très pratique de cette étape.

Fiches «Méthode» : Le titre vous indique le type de fiche, ici « méthode » et le nom de l’étape 
concernée « lancement du projet ». Vous retrouverez en dessous les tâches à accomplir pour la 

conduite de l’étape dans leur ordre chronologique de réalisation ainsi que les liens vers les fiches 
infos et outils correspondantes..

Fiches «info/outil» : Le titre de la fiche vous indique devant quel type de fiche vous vous trouvez 
qu’elle soit « info » ou « outil » selon que l’objet décrit est directement utilisable ou pas. Les sujets 
abordés peuvent être des notions sur le management énergétique ou des canevas de questions ou de 

cahier des charges en passant par des outils d’aide à la décision technique ou juridico-financiers.

Fiche «Retour d’expérience» : Elles présentent les informations générales de l’université étudiée. 
Vous pourrez retrouver les données quant au contexte et aux objectifs de l’étude ainsi que les princi-
pales actions et résultats de l’étude. Des enseignements sont tirés de chaque expérience pour mettre 

en exergue les freins et leviers d’action rencontrés.
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