
L’Université Catholique de Lille, un campus durable...

La prise en compte de l’envi-
ronnement, la raréfaction des 
ressources naturelles, la res-
ponsabilité sociale sont une 
des préoccupations majeure.

L’Université Catholique de Lille 
considère que sa mission est 
d’intégrer ces enjeux trans-
versaux du développement 
durable dans son fonctionne-
ment, ce qui permet d’assu-
rer un cadre de formation de 
qualité à ses étudiants dans 
un environnement agréable et 
préservé. L’UCL a déjà mis en 
œuvre de nombreuses initia-
tives dans le champ du déve-
loppement durable et a définit 
six axes prioritaires qui ont 
d’ores et déjà fait l’objet d’ac-
tions concrètes.

L’Université Catholique de Lille s’est engagée depuis la rentrée universitaire 2006 dans une 
démarche de développement durable mobilisant l’ensemble de l’Université, les établisse-
ments de recherche et d’enseignement supérieur et les hôpitaux, ainsi que les partenaires 
institutionnels et industriels. Cet engagement s’est traduit par la création de l’Institut du 
Développement Durable et Responsable (IDDR) en juin 2007. 

La Catho 
et le développement 
durable

Label «Agir Ensemble pour une ville 
durable et solidaire»

(3 avril 2008)

Prix d’action citoyenne Alliances pour le Plan de 
Déplacements de l’Université 

(10 décembre 2008).

La gestion des déchets
Un diagnostic interne a été réalisé avec le Groupement de service de l’Université pour 
connaître précisément les types de déchets et les quantités générées et a permis de 
définir de nouvelles filières de valorisation (récupération du papier, piles, cartouches 
d’encre et tuners d’impression, batteries de portable, déchets spéciaux, déchets 
verts…). L’objectif est d’optimiser la gestion et le tri des déchets en sensibilisant aux 
gestes permettant de faire des économies et de réduire l’impact environnemental des 
établissements.

La mobilité et les déplacements
L’UCL s’est engagée depuis 3 ans dans une démarche de Plan de Déplacements dont 
l’objectif est de diversifier et de favoriser l’usage des modes alternatifs à la voiture. 
De nombreuses actions sont mises en place pour faciliter l’accessibilité à l’Université 
pour tous : arceaux vélos (dont le nombre a été multiplié par 2 depuis 2006), com-
munication, correspondants PDE dans les établissements, mutualisation des places de 
parking, aménagements de voirie en concertation avec les services publics et les opé-
rateurs de transport en commun…

La gestion des ressources
La maîtrise de l’énergie et des ressources est une préoccupation majeure pour l’UCL. 
Des études sont menées au sein de plusieurs établissements et du restaurant universi-
taire Meurein, pour connaître et maîtriser l’utilisation de ces ressources (énergie, eau), 
maîtriser les dépenses et ainsi limiter notre impact sur l’environnement. Un Bilan Car-
bone® du campus est en cours de préparation.

La gestion du patrimoine
Le jardin botanique de l’UCL fait l’objet de nombreux inventaires faunistiques et flo-
ristiques permettant de confirmer sa richesse en biodiversité. De plus, l’aménage-
ment paysager d’un ancien parking permet aux étudiants de travailler dans un cadre 
agréable et verdoyant.

La responsabilité sociale
L’IDDR soutient les initiatives d’associations étudiantes dans les domaines de l’envi-
ronnement, de la solidarité et de l’humanité. Par ailleurs, une attention particulière est 
prise en faveur des personnels et des étudiants présentant des handicaps sous l’égide 
de la Mission Handicap de l’Université.

Pour plus d’informations : 
http://iddr.icl-lille.fr
adrien.fioen@icl-lille.fr
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