Une réflexion coordonnée Métropole-Universités
pour l’attractivité et la qualité des campus
rennais
Séminaire « Les enjeux du patrimoine universitaire », 8 mars 2017

Rennes, une métropole universitaire

8ème pôle universitaire de France
1er du Grand Ouest

66 000

Étudiants

2 universités
17 grandes écoles

Un potentiel de recherche et une excellence reconnue dans
plusieurs disciplines

6 000

personnes dédiées aux activités de recherche

Domaines d’expertise :
- Sciences et technologies du numérique
- Sciences de la terre, de l’environnement et de l’agro-écologie
- Chimie et matériaux
Source : SIRADEL
- Sciences humaines et sociales
- Santé publique et technologies pour la santé

Rennes, une métropole universitaire
Une
contribution
majeure
économique du territoire

au

développement

600 M€

20

retombées
économiques
des 2 universités

Entreprises issues ou en lien
avec des laboratoires de
recherche créées en 2015

Un vecteur essentiel de l’ouverture du territoire à
l’international

7 300

Étudiants
internationaux
Source : SIRADEL

~100

Colloques et séminaires
internationaux par an

①
Le Schéma de Développement
Universitaire, une vision partagée
du développement de l’ESR sur la
métropole

La nécessité de stratégies concertées
Des enjeux à l’échelle du territoire
Mutations économiques
Conforter les piliers industriels et de recherche et faire émerger
de nouvelles activités et emplois, en accompagnant les parcours
professionnels
Croissance démographique
Accueillir chacun et garantir le bien vivre ensemble
Défis énergétiques et environnementaux
Adapter la stratégie d’aménagement et de développement du
territoire et préserver le cadre de vie
Mondialisation et compétition entre les territoires
Développer l’attractivité de la métropole

Une interdépendance Métropole – ESR dans la réponse
Source : SIRADEL
à ces défis

La nécessité de stratégies concertées
Élaboration du Schéma de Développement Universitaire
(2014)
Un outil pour :
mieux anticiper (élaboration d’une prospective
universitaire à horizon 2040) et mieux investir (aide à
la programmation de projets, définition de priorités)
Le SDU est un document d’orientation initié par Rennes Métropole,
élaboré en partenariat avec les acteurs de l’ESR, les communes,
l’Etat et la Région Bretagne
 Vision partagée / coordination des projets
Composé d’un volet stratégique et un volet spatial, décliné sur les
4 campus
Source : SIRADEL

L’université au cœur des politiques urbaines
Un projet pour l’enseignement supérieur et la recherche
inscrit dans le projet de territoire de Rennes Métropole
 Importance de l’aménagement de l’espace pour traduire les
orientations stratégiques, à l’échelle de chaque campus et à
l’échelle du système métropolitain
 Prise en compte de la dimension évolutive : besoin de nouvelles
emprises, travail sur l’intégration des campus dans la ville et viceversa

Un projet universitaire articulé autour des grandes
politiques urbaines
 Un contexte de forte dynamique démographique
(+ 7 000 à 8 000 étudiants à l’horizon 2025)
 Gestion rationnelle des ressources foncières, priorité aux
réhabilitations (-> PLUi, PCAET)
 Adaptation des moyens de transports, du parc de logements (->
PDU, PLH)

Le SDU = cadre de référence
Le SDU constitue un cadre général commun aux acteurs de l’ESR et
aux collectivités dans lequel s’inscrivent les projets de
développement de l’ESR et du territoire métropolitain.

Mise en place de la conférence métropolitaine de l’ESR
Instance de concertation, de dialogue qui a pour mission :
- de suivre la progression du site universitaire métropolitain
- de définir les programmations permettant la mise en œuvre
opérationnelle du SDU

L’ESS CARGO un projet d’innovation sociale hybride inspiré du SDU

L’Espace Social et Solidaire
des Containers d’Alter Ressources pour une Générosité Organisée

Trois idées forces en cohérence avec le SDU métropolitain
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Public
varié
et
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intergénérationnel
Appropriation
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lieux quelque soit
âge, profession et
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Polyvalence des lieux
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Ancrage
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 Un campus
ouvert sur la ville
et intégré au
quartier
 Offre de services
d’interface
DD/ESS avec
autres ESR et
quartiers voisins

L’ESS
La transformation
CARGO un des
projet
campus
d’innovation
à l’heuresociale
de la transition
hybrideénergétique
inspiré du SDU

Essaimage/
Mécénat

Ce lieu aurait principalement une triple
vocation :
 être un espace de gratuité /
solidarité destiné à accueillir une
ressourcerie étudiante et d’autres
pratiques collaboratives autour du
don, du réemploi dans une logique
de solidarité, d’économie circulaire
et de fonctionnalité et de lutte
contre les gaspillages ;
 être un espace d’aménité pour le
ressourcement des usagers du
campus et des habitants du quartier
favorisant le renforcement du lien
social et le bien vivre-ensemble ;
 être un espace de créativité pour
créer une dynamique collective
autour d’initiatives favorisant les
croisements (DD, ESS, culture, sport,
bien-être, …) pour une éducation et
une sensibilisation DD & RS et
l’émergence d’une entreprenariat
étudiant tourné vers l’ESS.

Coconstruction/
Bénévolat/Dons

Un espace d’expérimentation en ESS et DD co-construit et co-partagé

②
La transformation des campus à
l’heure de la transition
énergétique

La transformation des campus à l’heure
de la transition énergétique
Enjeux d’attractivité et de qualité des campus :
- répondre aux besoins actuels de la recherche, de la formation et
de la vie étudiante
- rénover le bâti existant

Des constats :
- un parc immobilier considérable
- des consommations énergétiques importantes, représentant un
coût conséquent et en hausse dans le temps
- une participation aux émission de GES
- un coût de la rénovation énergétique pouvant difficilement être
pris en charge par l’Etat

La transformation des campus à l’heure
de la transition énergétique

Une réponse qui est une combinaison de différentes
solutions :
- Dévolution et valorisation du patrimoine
- Evolutions réglementaires, capacité à emprunter
- Développement des énergies renouvelables, RCU
- Changement des comportements (modération des besoins,
optimisation de l’utilisation des équipements et des locaux)

Chiffres clés 2014 des 2 Universités rennaises

Chiffres clés 2014 des 2 Universités rennaises

Le total des charges
consolidé pour UR1&2
est proche de 7 M€
pour 2013.
Avec
un
taux
d’actualisation de 5%
par an, la facture
s’élèverait à 10M€ en
2020 (prolongement
du scénario 20112013).

Le Schéma Directeur Eau-Energie : un ensemble commun mais
différencié de solutions à court, moyen et long terme pour atteindre le
facteur 4 en 2025

1
Un patrimoine
performant
A
Pilotage
actif du
parc

2
Un bouquet
énergétique résilient
3
Des activités
sobres

B
Mobilisation
des
usagers

Simulation soutenabilité d’un modèle de rénovation
énergétique

Le Schéma Directeur Eau-Energie : un ensemble commun mais
différencié de solutions à court, moyen et long terme pour atteindre le
facteur 4 en 2025

Mise en place
d’un SME&E
Développement
d’un outil de
pilotage du
SDEE
Extension des
outils de gestion
technique
« smart »

Optimisation
de l’occupation

Activités
de laboratoire

A1
Des activités
sobres

B
Pilotage
actif du
parc

Optimisation des
achats d’énergie
Optimisation des
contrats de
maintenance

Informatique
& Numérique

A2
Un bouquet
énergétique résilient
A3
Un patrimoine
performant

Exploiter les
gisements
d’économies
rentables, à TRI <10
ans

Réhabilitation
énergétique du bâti
actions à TRI > 10 ans
et objectif de – 40%

Mutualisation
des espaces

C
Mobilisation des
usagers et
des parties
prenantes

Rénovation
complète des
campus
TRI = 30 ans et
objectif de – 75%

Trajectoire Facteur 4

Opportunités
pédagogiques &
de recherche
Pilotage de la
mobilisation
Eco-gestes

Communication
& sensibilisation

Achats

Modèle de la Préfiguration trajectoire Facteur 4
Démarche de sécurisation et de validation d’un modèle
économique et d’organisation sur une base de Maîtrise
d’usage
2017 / 2019

2019 / 2026

Hypothèses de soutenabilité budgétaire retenues
en simulation
Réduction coûts de fluide : Facteur 4 (-75%), réglementaire (-40%)
– Évolution coût de l’énergie: sans MDE, +3%, +2%

Optimisation espace : -5, -10, -15%; valorisation associée
Réduction des charges pour un campus rénové inscrit dans la ville
– Coût de maintenance, de nettoyage, gardiennage +1%
– Autres charges d’exploitation +1,5%

Industrialisation 1000€/m2

(apport innovation; ex. smile – smart grid)

Modalité de financement:
part de subvention 30%;
emprunt taux 0, 1, 1,5%;
durée 30 ans (temporalité aménagement)

Ajustement augmentation ressources propres de 1 à 2 %
 les travaux de simulation montrent que seul le F4 assure une
soutenabilité de long terme (10 ans de travaux, 30 amortissement)
Sans MDE = sans maitrise de la demande en énergie

Résultats de simulation Université test
100

Données en jours de charges d’exploitation décaissables

50
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Approche bâtimentaire seule

FRNG (Version sans MAITRISE DE L'ENERGIE)
FRNG (Version REGLEMENTAIRE -40%)
FRNG (Version FACTEUR 4 -75%)

Dette de fonctionnement vs dette d’investissement
Résultats de travaux menés avec Louis François Le Glass -chercheur associé au LERAP-Université de Tours

Coûts d’exploitation patrimoine simulation
9 universités test Facteur 4, action volontariste

Réduction coût exploitation
Univ. Pluridisciplinaire vs shs

Fluides +2% après 2020
Transformation dette technique en capacité
d’investissement

Sécurisation investissement sur le temps
de l’amortissement

En valeur moyenne sur les universités en test

A investissement égal, la trajectoire F4 montre une plus
grande efficacité économique

http://www.iaur.fr/workshop-2017-campus-transition-energetique/

L’action de Rennes Métropole
Participation au SDEE des universités
CPER 2015-2020 :

forte incitation pour la sélection d’opérations de réhabilitation
énergétique de bâtiments recherche

Optimisation des lieux et des équipements :

Initiation d’un travail sur la possibilité d’un étalement de la pause
méridienne dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un
restaurant universitaire
Soutien et participation aux démarches de sensibilisation des
usagers des campus au développement durable, aux écogestes
Intérêt pour projets de mutualisation d’équipements
(Learning Center), et pour projets d’ouverture des campus
(projet ESS Cargo)
Amélioration de la biodiversité sur le campus de Beaulieu
(mesures compensatoires 2ème ligne de métro)

Ludovic Lhomme – l.lhomme@rennesmetropole.fr
Béatrice Quénault - beatrice.quenault@univ-rennes2.fr
Gabriel Caloz – gabriel.caloz@univ-rennes1.fr
Patrice Barbel – patrice.barbel@univ-rennes1.fr

