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Vie de nos campus
L’université de poitiers entend être un acteur responsable et met en œuvre depuis plusieurs années une stratégie globale
d’amélioration continue de la qualité de vie vers de véritables éco-campus.Cette mission passe par un programme d’actions
ambitieux de développement durable et de responsabilité sociétale. Au-delà des enjeux réglementaires, du management énergétique
à l’accessibilité, de la biodiversité à la mobilité, de la gestion environnementale à l'insertion sociale, les défis pour un patrimoine
durable sont notre motivation quotidienne. La maîtrise de ces enjeux passe par un ancrage territorial fort et un lien toujours renouvelé
avec les colectivités, les acteurs publics et privés.
En pratique :

DIMINUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ EFFETS DE SERRE
par installation d’une chaufferie centralisée biomasse (4300 tonnes de CO2 économisées par an), diminution des consommations
énergétiques (économie, rénovation des réseaux, isolation généralisée des bâtiments), mise en place d’un plan de déplacement
doux, rénovation des campus…

LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION
et pour une vraie intégration des personnes (étudiants et personnels) en situation de handicap : mise en place d’un service Hdédié,
signature de la charte de la diversité, organisation de journées de sensibilisation et de formation, travaux pour l’accessibilité des
locaux…

RENFORCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ
sur ses territoires, gestion durable des espaces verts et de la voirie : gestion différenciée des campus, suppression des traitements
phytosanitaires, installation de refuges à insectes, de ruches, de haies entomofaunes, préservation des espèces végétales et
animales, développement du jardin botanique universitaire (35 hectares), généralisation des bassins d’orage pour favoriser la
réalimentation des nappes phréatiques…

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE :
mise en place d’une épicerie sociale et solidaire, d’un potager étudiant mais aussi instauration de 10% d’heures d’insertion dans les
principales opérations immobilières…

RÉDUCTION DES ATTEINTES L’ENVIRONNEMENT
dans tous les secteurs d’activité : mise en place du tri sélectif, de la valorisation des déchets, d’une plateforme de compostage, de
filières durables de traitement des DEEE, mais aussi maîtrise des pollutions - qualité de l'eau et de l'air...
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... les défis pour un patrimoine durable sont notre motivation quotidienne.
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