
 

 
 

 
 
 
 

Lieu Salle Plénière. Maison des Universités – 103 bd St MICHEL – 75005 PARIS – code accès 8544  

 

09H00-09H15 : Accueil (4ème étage droit) 
 

09H30-12H30 : PEEC 2030 – Une proposition pour un modèle économique de la rénovation 
des campus, en s’appuyant sur la transition écologique 

 

9H30 - L’ambition du projet porté par la CPU :  

Olivier LABOUX, vice-président de la CPU, président de l’université de Nantes 

 

10H00-10H45 – Table ronde 1 : - Ingénierie financière et instruments financiers mobilisables 
et à inventer 

Animée par Stéphane Brette (vp. patrimoine université de Nanterre) 
Avec la participation de  Véronique LESTANG-PREHAC (MESRI), Paula JUARISTI (BEI), Yves MILLARDET 
(président du directoire de l’Agence France locale), Hubert BRIAND et Rodolphe MASSON (Banque des 
Territoires), Hugues VERITE délégué du contrat de filière des industries de la construction. 
 

10H45-11H30 – Table ronde 2 : Quel type d’alliances possibles ?  

Animée par Stéphane Amiard (vp. patrimoine et numérique Université d’Angers) 
Avec la participation de Jean-Marc OGIER, président du comité TEE de la CPU, président de 
l’université de la Rochelle, Simon LARGER (Région de France), Cyrille MOREAU vice-président de la 
Métropole de Rouen, José-Michael CHENU- président RSU (rêves de Seine Urbaine), membre du CFF 
Industrie de la construction. 
 
Pause 
 

11H45-12H30 : Le passage à l’opérationnel : Présentation de la méthode et des outils 
développés par le groupe de travail CPU 

Lea Morestin : Consultante EGIS, responsable de la mission AMO 

 

12h30–14H00 : Déjeuner  
Institut des jeunes sourds (proximité CPU – accès 254 rue Saint Jacques) 
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14H00-14H45 – La méthode opérationnelle : une approche systémique pour réduire les coûts 
d’exploitation du parc 
Retours d’expériences de l’appropriation de la méthode et des outils par la COMUE de Grenoble 
(Jacques Schmitt), de l’Université de Nantes (Candice Bonanni),  
Questions et débats 
 
14H45-15H30 : Une organisation interne adaptée : articuler le technique et le financier pour 
construire des outils d’aide à la décision 
Retour d’expériences de l’université de Lorraine (Vincent Huault- vp patrimoine et Pierre Emmanuel 
Jeunehomme (DAF) et de l’Université de Hautes Alsace (Patrick Alliot-vp patrimoine, Anne Mangano 
directrice du patrimoine, Alexandre Hourcade-DGS) 
Questions et débats 
 
 
15H30-16H30 : La vision prospective indispensable : Simuler les impacts budgétaires et socio-
économiques  
Présentation vidéo de l’outil de prospective financière https/simulationfinanciere.cpu.fr   
Présentation des indicateurs clefs de la prospective financière : Louis François Le Glass -chercheur 
associé université de Tours, Patrice Barbel chargé de mission Rennes 1 
Illustrations par les résultats pour le pilote sur les Universités  d’Angers et de Lorraine 
Questions et débats 
 
 
17H00 - Fin 
 

 


