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L’Université Catholique de Lille lance

la première Convention Universitaire pour le Climat

A l’image de la Convention citoyenne pour le Climat, et dans la continuité de son engagement pour

la transition écologique, l'Université Catholique de Lille lance, ce jeudi 13 octobre, une Convention

Universitaire pour le Climat. Ainsi, 150 volontaires (étudiants, membres du personnel de

l’Université Catholique de Lille et habitants du quartier Vauban-Esquermes) sont conviés, pendant

2 mois, à co-construire la trajectoire carbone de l'Université pour atteindre la neutralité carbone à

2050. Cette Convention s’achèvera le 6 décembre avec la présentation des propositions dans

l’hémicycle de la MEL, en présence des directeurs des Établissements et des représentants des

Collectivités (Région, MEL, Ville). Une première pour une université !

“L’Université, par sa mission de formation et d’éducation a une responsabilité, celle de sensibiliser ses

étudiants et son personnel afin qu’ils contribuent à réduire le bilan carbone de l’Université, et par

extension, leur bilan carbone personnel dans leurs activités quotidiennes . Un des objectifs est de

mobiliser les acteurs de l’Université afin qu’ils divisent par 5 à 6 leur empreinte carbone, pour passer

de 10 tonnes de CO2/an en 2020 à environ 2 tonnes de CO2/an en 2050”, Benoît ROBYNS,

Vice-Président Transition Energétique et Sociétale de l’Université Catholique de Lille.

Convention Universitaire pour le Climat :

2 mois pour co-construire la trajectoire de neutralité carbone de l’Université

Au cours des 2 prochains mois, 7 sessions de travail sont programmées pour permettre aux

participants de co-construire la  trajectoire de neutralité  carbone de l’Université à 2050 :

● 13 octobre : enjeux énergétiques et climat

● 20 octobre : calculer son bilan carbone

● 10 novembre : bilan carbone de l’université et objectifs

● 17 novembre : approfondir par thématique

● 24 novembre : imaginer des solutions

● 1er décembre : élaborer des solutions

● 6 décembre : Restitution des travaux de la Convention

(intégralité du programme à découvrir sur le site web  :

https://www.livetree.fr/convention-universitaire-pour-le-climat)

A l’issue de la Convention, l’Université Catholique de Lille approfondira l’ensemble des propositions

pour envisager leur mise en œuvre en 2023, au sein des établissements de l’Université. Les 150

participants deviendront quant à eux des ambassadeurs climat au sein de leur établissement et plus

largement.

https://www.livetree.fr/convention-universitaire-pour-le-climat
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Une démarche qui s'inscrit dans la continuité des actions de l’Université pour le climat.

L’Université Catholique de Lille s’engage depuis plusieurs années dans une démarche d’éco-campus ;
une dynamique renforcée par le lancement du programme de transition écologique Live TREE, en
2013. Programme de recherche et d’enseignement par la pratique, il s’inscrit dans la dynamique
Rev3 des Hauts-de-France (En savoir plus : https://www.livetree.fr/propos)

Réalisations 2022 :
- Signature par l’ensemble des établissements de l’Université Catholique de l’Accord de

Grenoble : 11 objectifs de transition socio-écologique.
https://www.youtube.com/watch?v=bQTimHsQIPA&t=34s

- Lancement de la campagne “#ClimatIlEstTemps” visant à informer et mobiliser en 2022 sur
les enjeux du climat.

- Mise en place d’un comité Trajectoire Carbone travaillant sur l’estimation de l’impact
carbone actuel de l’Université, et à l’élaboration d'une trajectoire de réduction des émissions
carbones visant la neutralité carbone en 2050.

A propos de l’Université Catholique de Lille
Fondée en 1875, l’Université Catholique de Lille est un établissement pluridisciplinaire unique en France qui fédère 5 Facultés, 20
Écoles, Grandes Écoles et Instituts (EDHEC, IESEG, Junia, Icam, etc.), avec plus de 38 500 étudiants dans 300 filières de formation
en 2022. L’Université Catholique de Lille intègre également un groupe hospitalier, des établissements médico-sociaux (1000 lits
et places), et des quartiers d’innovation sociale. Plus grande Université privée à but non lucratif de France, elle s’appuie sur des
valeurs humaines et chrétiennes qui l'animent depuis l'origine. En lien étroit avec ses partenaires, elle est actrice des transitions
du monde contemporain par ses projets de recherche, d’entrepreneuriat, d’inclusion des populations les plus vulnérables et de
transition énergétique et sociétale. www.univ-catholille.fr
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