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Alors que de nombreuses initiatives de développement durable permettent d'économiser quelques Watt 
sur des postes de travail, lampes et autres, la crise du Covid a montré que la baisse de consommation 
pendant le confinement n'était que modérée, prouvant ainsi que tous les efforts possibles ne pourront 
réduire que de façon marginale notre consommation énergétique. Par ailleurs, un bilan d'énergie global 
de notre activité mène très vite au constat que les trajets du quotidien, les déplacements internationaux 
et les dépenses structurelles des bâtiments sont les principales sources de dépense énergétique. 

De manière à apporter une réponse à cette situation, avec un objectif de baisse consommation d'énergie 
qui pourrait être tangible (au moins 30% de baisse pour éviter les actions symboliques), la seule solution 
est aujourd'hui la production d'électricité, l'incitation à l'électromobilité pour les personnes situées hors 
du réseau de transport en commun. 

Alors que le cout des panneaux solaires n'a cessé de baisser, que nous diffusons à travers nos 
enseignements des cours sur cette énergie et son potentiel, notre Campus n'a aucune démarche 
d'implémentation d'autoconsommation à ce jour. 

Par ailleurs, alors que des startups dans le secteur des chargeurs de voitures sont issues de nos 
recherches, il est impossible de recharger sa voiture sur le campus. 

Enfin, l'adéquation de la production d'électricité photovoltaïque avec la recharge en journée de voitures 
fait que ces équipements peuvent être associés de façon idéale. 

En conséquence, je propose que soit lancé une étude de faisabilité financière et technique pour un tel 
investissement. Cet équipement, en plus de répondre à l'enjeu énergétique, pourrait également être un 
sujet d'étude, d'ingénierie et de suivi pour de nombreux projets pédagogiques, et ainsi contribuer à la 
diffusion d'une conscience autour du développement durable, et de montrer que des solutions sont 
possibles. 

Cette étude pourrait ensuite être le prélude d'un projet d'implémentation à la fois batimentaire, de 
recherche et pédagogique, financé en partie par des projets aux niveau régional, national ou Européen. 

 


