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La dévolution du patrimoine
Quelle valeur ajoutée pour un territoire & son université
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o L’Université et son patrimoine … en
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o La fonction patrimoniale

 La dévolution : Risques & Opportunités
o Quelques enjeux
o Le choix du développement durable

La carte
d’identité
poitevine

L’Université en quelques chiffres
Une université pluridisciplinaire avec santé, fondée en 1431
•
•
•
•

14 composantes (7 UFR, 2 écoles, 5 instituts)
26 500 étudiants, 2 800 personnels
47 laboratoires,
20 unités mixtes de recherche (CNRS,…)
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La carte d’identité poitevine
Un patrimoine dispersé et diversifié,
364.195 m² SHON
156 bâtiments
154 ha

6 localisations
15 sites

La carte d’identité poitevine
Un patrimoine diversifié

La carte d’identité poitevine
˃

L’actif net fin 2015, est
de plus de 298 M€, dont
90% pour l’immobilier

˃

Aucune réserve des
commissaires aux
comptes sur l’immobilier

Retour
sur la
dévolution

Le processus de dévolution
Signature des actes le 28 juin 2013

En 2008
˃ Réalisation de divers diagnostics
techniques : DTA, Accessibilité
En 2009
˃ Réalisation du schéma directeur
immobilier et d’aménagement
˃ Réalisation du schéma directeur de
mise en sécurité
En 2010
˃ Réalisation du schéma pluriannuel
de stratégie immobilière
˃ Mise en cohérence avec le SPSI

nécessaire mise en cohérence des
différents schémas directeurs

En 2011
˃ Réalisation du programme
pluriannuel d’investissement
˃ Signature de la convention de
dévolution

Les outils stratégiques aux durées variables
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Nota : les domaines en rose clair sont ceux qui impliquent un lien renforcé avec les
collectivités territoriales où l’Université est présente, notamment Grand Poitiers.

Vers un bilan
cinq ans après

La dévolution : Risques & Opportunités
L’immobilier doit être pensé
comme un tout

Un outil au service
d’une stratégie

Un ensemble de
contraintes
règlementaires

Un risque pour la
soutenabilité financière

Un potentiel de
valorisation

Une charge financière

Un vecteur de
développement
durable et de
responsabilité sociale
Un élément de
l’attractivité

Un facteur de risques
comptables

Le choix du développement durable
Les défis de l’éco-campus
Cartographier et associer les parties prenantes dans le temps
afin de co-élaborer des stratégies coordonnées
Concevoir le campus dans le territoire urbain comme un
élément à part entière de l’attractivité
Rénover le patrimoine dans un objectif de sobriété
énergétique, de diminution GES et soutenabilité financière
Penser la flexibilité des espaces pour leur adaptation à de
nouveaux usages et le développement de la mutualisation
Co-construire un cadre de vie associant enjeux
environnementaux et responsabilité sociétale

Le schéma directeur DD

Schéma directeur
en 2017

6 axes thématiques et 2 points particuliers

La performance du bâti
La gestion de l’énergie
La mobilité
Les déchets

La gestion de l’eau
La gestion du paysage
Le management environnemental
La conduite de la démarche

Une commande publique durable

Labellisation
obtenue dès
2016

Energie
• 30% d’énergie verte dans le marché d’électricité
• 55% de m² chauffés en biomasse (-6500 T CO2)
Espaces verts et voiries
• 100 % des marchés externalisés intègrent la gestion durable et
différenciée, sans pesticides ni engrais chimiques
Ménage et produits d’entretien
• 100% de produits éco labellisés
Parc automobile
• 50 % de véhicules électriques en 2017
Déchets
• 100 % de gestion en filières responsables
Bâtiments
• Constructions passives ou à énergie positive
• 10% d’heures d’insertion dans les chantiers >2M€

Les axes stratégiques du schéma local
19







Axe 1 – Vie étudiante : être acteur de sa vie, être
acteur dans sa ville
Axe 2 – Une recherche en résonance avec les
attentes de la société
Axe 3 – Une politique immobilière universitaire au
service du territoire Une politique urbaine enrichie
par la présence de l’université




L’importance de la population universitaire
Le positionnement géographique du campus universitaire
La spécificité des activités universitaires et de leurs
temporalités quotidiennes et annuelles

Quels partenariats
Objectif 3.1 : Une mobilité durable au service d’usages diversifiés
• Favoriser l’usage des transports en commun
• Accompagner les usages partagés de l’automobile
• Mettre en œuvre la ligne A du BHNS pour relier les sites Universitaires
• Mettre en œuvre le BHNS sur le campus

Objectif 3.2 : Un environnement de grande qualité à valoriser
• Une stratégie paysagère partagée
• Des engagements en commun en faveur de la biodiversité

Objectif 3.3 : Une stratégie immobilière en faveur du développement
durable
• Réhabiliter tous les bâtiments du campus avant 2020
• Vers une maîtrise de la consommation énergétique

Mobilités
 Réduire la place de la voiture sur les campus, en termes de
stationnement comme de circulation, pour tendre rapidement vers des
campus sans voiture synonymes de qualité de vie
 Développer les services à la mobilité durable (signalétique, information,
design des espaces, cheminements, réparation de vélo…) avec une
forte participation des usagers
 Maintenir et améliorer l’accessibilité des campus à tous, en offrant des
alternatives fortes et crédibles aux modes polluants, en collaboration
avec les collectivités
 Poser quelques aménagements forts et durables sur les campus et audelà qui rendent les modes doux « efficaces »; la boucle des mobilités
douces sur le campus de Poitiers par ex

Mobilités

Zones réservées :
• Co-voiturage,
• Mobilités douces,
• Bus BHNS,
• Véhicules électriques,
• Véhicules mutualisables,
…

Trames verte et bleue
 Valoriser et affiner la trame verte existante en recréant des corridors
écologiques
 Redécouvrir l'eau, développer la trame bleue : faire de l’eau un agent
essentiel de la qualité des sols, des paysages et du végétal, en
adoptant une gestion durable alternative des eaux pluviales, et en
exploitant la ressource eau.
 Limiter l’imperméabilisation des sols, restaurer la gestion intégrée,
préserver les ressources. La réintroduire dans l’espace et la mettre en
scène.
 Composer les paysages, révéler les espaces extérieurs et travailler
l’insertion paysagère des bâtiments.
 Diversifier les usages : prendre en compte les demandes d’usages dans
les aménagements, favoriser l’appropriation des espaces extérieurs
pour créer des campus animés.

Trames verte et bleue

Axe de trame verte
Espaces verts à
valoriser

En cours

Performance énergétique et confort bâti
 Etablir un programme de travaux et une stratégie d’exploitationmaintenance ambitieux, en adéquation avec les objectifs de transition
énergétique nationaux.
 Développer les outils nécessaires au pilotage des performances
énergétiques, Manager cette démarche au quotidien, par des
ressources dédiées.
 Etudier le déploiement de solutions d’autoconsommation et les
partenariats locaux sur des projets de réseaux de chaleur
(partenariats territoire).
 Renforcer la communication/sensibilisation auprès des usagers, en
particulier en donnant une place charnière aux relais locaux.
 Optimiser l’usage des surfaces exploitées à travers la poursuite de la
mutualisation, rationalisation et location à tiers.

L’enjeu du confort d’usage et de la sobriété
énergétique
Rénovation
de l’existant

Construction
innovante

Plus de 60.000 m² rénovés
ou en chantier

Les nouveaux bâtiments sont
passifs ou à énergie positive

L’enjeu du confort d’usage et de la sobriété
énergétique
Inclusion dans chaque rénovation
de dispositifs d’économies d’énergie

Réseau de chaleur
et Biomasse

1 Million d’€/an

Caractéristiques principales :
• Remplacement de 22 lampes
de type halogène (150 w) par
des lampes de type Led de
8w (équivalent à 80w)
• Economie de 6 800 kwh/an
pour 546 € !

9 Millions d’€ dont
1,3 ADEME
Caractéristiques principales :
• réhabilitation des façades de la
chaufferie existante
• Remplacement de 800 ml de réseau et
création de 2700 ml
• Installation d’une chaudière de 6,35
MW, 6500 Tonnes de CO2 économisés
• -30% d’économies attendues sur la
facture énergétique de chauffage !

L’enjeu des gaz à effet de serre
Au-delà du PPI et malgré 42% d’ENR l’effort devra être continu pour atteindre le Facteur 4

Biomasse
Fin du PPI

Autres domaines





Complexes sportifs,
Culture,
Documentation,
….

Conclusion
La dévolution a été :
• Un élément de l’autonomie politique, technique et financière
• Un accélérateur de l’amélioration du bâti et de l’attractivité de l’établissement
• Une opportunité de structurer et professionnaliser la fonction patrimoniale
• Un outil au service de la stratégie territoriale
Des questionnements demeurent :
En interne

En externe

Dans l’université
˃ Les fluctuations politiques : le patrimoine, enjeu de campagne
˃ L’attente des composantes : le risque de désengagement
˃ Un temps de concertation et validation allongé

Au plan national
˃ L’impact des politiques nationales
˃ Les évolutions réglementaires
˃ Le poids de Bercy / France Domaine

Au sein du service
˃ L’augmentation des personnels : force et faiblesse
˃ Le défi de la programmation : un poids quotidien pour chacun
˃ La communication : un impératif nouveau

Au plan local
˃ L’attitude des collectivités territoriales
˃ Le tissu économique local
˃ Le rôle d’acteur territorial
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