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LA TRANSITION, DE QUOI PARLE-T-ON ? 

La transition énergétique et sociétale est une évolution 
vers un nouveau modèle économique et social, un modèle 
de développement durable qui renouvelle nos façons de 
consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour 
répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux : 

•  Dérèglement climatique et ses conséquences 
(sécheresses, inondations, perte accélérée de la 
biodiversité, risques sanitaires et sécuritaires…) 

•  Rareté des ressources et demande croissante  
en énergies renouvelables 

•  Révolution numérique 
•  Croissance démographique et concentration urbaine 
•  Attentes en termes de bien-vivre ensemble,  

de bien-être et de qualité de vie 
•  Nouveaux usages, nouveaux lieux et nouvelles 

coopérations.

WHAT IS THIS TRANSITION? 
The energy and social transition is the evolution of a new 
socio-economic model of sustainable development, changing 
our modes of production and consumption, and of living and 
working together, in response to social and environmental 
issues: 

•  Climate change and its consequences  
(drought, accelerated loss of biodiversity,  
health and safety risks)

•  Scarcity of resources and increasing  
demand for renewable energy

•  The digital revolution
•  Expectations pertaining to quality  

of life, health, and community living
•  New ways, means, and potential  

partnerships

Depuis 2000, 
l’Université préfigure 
le campus et 
la ville de demain
en lien avec les étudiants, 
les chercheurs, les habitants, 
les collectivités et entreprises 
partenaires.
 
Énergie, mobilité, biodiversité 
et nature en ville, réductions 
des déchets, nouveaux modèles 
économiques, participation 
citoyenne... l’Université est un 
laboratoire vivant des transitions.
 
 

Since 2000, the 
University prefigures 
the campus and 
city of tomorrow
in liaison with students, 
researchers, inhabitants, 
public authorities, and partner 
companies.
 
Energy, mobility, biodiversity and 
urban nature, waste reduction, 
new economic models, community 
participation... the University is a 
living-lab of transitions.



2000>2010
>  Création de l’Institut du Développement 

Durable et Responsable 
Creation of the Institute for Sustainable and 
Responsible Development

>  R&D sur les sujets de l’énergie, des réseaux et 
bâtiments intelligents 
Research & development in the fields of energy 
and smart buildings and networks

>  Création du Living Lab Humanicité 
Creation of the Humanicité Living Lab 

>  Requalification des espaces publics autour  
de l’îlot historique de l’Université 
Modification of public spaces in the historical 
heart of the University 

>  Premier plan de déplacement universitaire  
en France 
First transportation plan for a French university 

>  Bilan Carbone d’une partie des facultés et 
écoles et intégration du référentiel Plan vert 
Assessment of the carbon footprint of some 
faculties and schools and their integration into 
the Green Plan



>  Îlot historique « Zéro carbone »  
(Smart-grid, mobilité douce et électrique…) 
A zero carbon heart of the campus  
(Smart-grid, eco-mobility…)

>  L’Université, accélérateur de création 
Espace étudiant écoresponsable 
The University as an accelerator of creation 
Eco-friendly student centre 

>  Agriculture urbaine et connectée 
Connected urban agriculture 

>  Dissémination et partage d’expérience 
Dissemination and experience sharing 

Université 
ZÉRO CARBONE

ZERO CARBON 
University

•••

>  Recherche transdiciplinaire (Sciences humaines et 
sociales et Sciences de l’ingénieur) et création de chaires 
transverses : « Explorateurs de la Transition » et « Smart 
Buildings as nodes of Smart Grids » 
Transdisciplinary research (Humanities, Social Sciences,  
and Engineering) and creation of  transversal chairs: 
«Transition Explorers» and «Smart Buildings as nodes of 
Smart Grids »

>  Bâtiments démonstrateurs et multiplication des 
initiatives d’entités de l’Université 
Demonstration buildings and development of  
cross-institutional initiatives

>  Nouvelles offres de Formation 
New program offerings 

>  Appui aux associations étudiantes 
Support for student associations 

>  Dynamique participative avec  
le quartier Vauban-Esquermes 
Community development project 
with the Vauban-Esquermes 
neighbourhood

L’UNIVERSITÉ S’ENGAGE DANS REV3 : 
THE UNIVERSITY ENGAGES IN REV3 : 





2013

2010>2020

2020>2025

>2035



NOS AMBITIONS 

Immerger nos 32 000 étudiants dans un 
campus physique et dans une structure 
scientifi que, culturelle et formative qui leur 
donnent des vertus écologiques pour agir en 
toute responsabilité tout au long de leur vie 
personnelle, citoyenne et professionnelle. Pas à 
pas, dans un esprit participatif et fédératif, nous 
faisons de l’Université un incubateur de bonnes 
pratiques et un accélérateur de projets. Nous 
rénovons nos bâtiments pour en limiter l’impact 
carbone et en faire des démonstrateurs, 
véritables laboratoires de bonnes pratiques ; 
nous investissons dans le photovoltaïque pour 
autoconsommer l’énergie produite ; nous 
encourageons la mobilité douce et électrique 
et développons l’agriculture urbaine. Nos 
programmes de recherche transdisciplinaires 
se focalisent sur les aspects techniques et 
humains de la transition, ils alimentent cette 
formation d’excellence et contribuent à 
développer des solutions innovantes testées 
grandeur nature sur le campus et ses quartiers 
d’implantation. 

OUR AMBITIONS

Our goal is to immerse our 32,000 students in 
a scientifi c, cultural, and learning structure and 
physical campus that impart ecological virtues 
and the means to act responsibly throughout 
their personal, professional, and civic lives. Step 
by step, in a spirit of cooperative participation, we 
are making the University an incubator for best 
practices and an accelerator of projects. Since 
2013, we have been renovating our buildings 
to limit our carbon footprint and create genuine 
laboratories for best pratices; we are installing 
solar panels to produce the energy we use, 
encouraging sustainable electric means of 
transport, and developing urban agriculture. 
Our transdisciplinary research programmes 
focus on the technical and human aspects 
of this transition; they nourish this training in 
excellence and contribute to the development 
of innovative solutions for ecological transition 
tested on a real scale on the campus and its 
neighbourhoods.

Faites partie de l ’aventure !
Join the adventure!

Aménager un campus universitaire 
en transition, véritable outil innovant 
d’éducation 
Develop a university campus in 
transition, a truly innovative 
educational tool

Faire évoluer notre offre de formation 
pour les étudiants et les professionnels 
Alter our degree course proposals for 
students and professionals

Concevoir des bâtiments 
démonstrateurs et des îlots de quartier 
connectés en smartgrid
Design demonstation buildings and 
blocks connected by a smart grid

Développer la recherche 
transdisciplinaire entre Sciences 
humaines et sociales et Sciences 
de l’ingénieur / Créer des chaires de 
recherche et d’innovation impliquant 
les collectivités et les entreprises
Develop transdisciplinary Humanities–
Social Sciences–Engineering research /
Create chairs for research and 
innovation involving both businesses 
and local government

Contribuer à l’émergence de nouveaux 
modèles économiques / Promouvoir 
l’innovation et le développement 
économique territorial 
Contribute to the emergence of new 
economic models / Promote regional 
economic innovation and development

Associer le campus et le quartier 
à la démarche 
Involve the campus and the 
neighbourhood in all stages of the 
transition



www.livetree.fr 

Rev3UnivCatholille
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Programme Live TREE
Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban 
CS 40109 - 59016 LILLE cedex - France

+33 (0)3 20 13 40 00
livetree@univ-catholille.fr



L’Université Catholique de Lille offre aux 
étudiants un environnement scientifique, 
culturel et formatif résolument engagé 
dans la transition énergétique et sociétale. 
L’objectif est de leur permettre d’agir de 
façon durable tout au long de leur vie 
personnelle, citoyenne et professionnelle et 
de construire les nouveaux modèles d’une 
société plus juste et respectueuse de la 
personne humaine et de l’environnement.

FORMATION INITIALE ET CONTINUE
•  Des modules de sensibilisation à la transition 
environnementale et sociétale dans un nombre croissant de 
formations

•  Des formations spécialisées pour préparer aux métiers de 
demain 

Master Smart Cities
Une formation complète en 2 ans offrant 7 parcours différents 
pour préparer les étudiants aux enjeux du développement 
urbain, du management environnemental et de l’habitat. 
Formation 100% en anglais, elle est également accessible aux 
étudiants internationaux.
www.hei.fr

DU Management sociotechnique de la performance 
énergétique
Ce Diplôme Universitaire forme les professionnels à la prise 
en compte des usages dans les démarches de maîtrise 
des consommations énergétiques dans les bâtiments 
résidentiels ou d’activité, tant au stade de la conception que 
de l’exploitation du bâtiment.
www.explorateurs-transition.fr

Formation Numérique et Biologie 
Une formation mixte pour les métiers de demain, dans les 
domaines de la bio-informatique, agriculture de précision, 
smart farming, machinisme agricole connecté, bio-
nanotechnologies, big data, objets connectés...
www.isen-lille.fr | www.isa-lille.fr

CU « Créer, piloter et animer un Living Lab »
Décomposé en 6 sessions et animé par des praticiens et 
enseignants-chercheurs, ce Certificat Universitaire forme aux 
fondamentaux de la démarche de Living Lab.
www.lesateliershumanicite.fr

UN LABORATOIRE D’INNOVATIONS 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES 
POUR UNE ÉDUCATION À LA TRANSITION 
HORS DES SALLES DE COURS  
•   Des bâtiments vertueux où les usagers sont acteurs 

d’expérimentations pour le développement de nouvelles 
pratiques de consommation énergétique (ISA, Le Rizomm, 
Faculté de Médecine et Maïeutique, Hôpital St Philibert…)

•  Des travaux interdisciplinaires d’étudiants : portail de 
gestion de flotte et bornes de charge de véhicules électriques ; 
collaboration des associations locales à Humanicité ; implication 
des usagers du bâtiment Rizomm dans sa performance 
environnementale…

•  Le soutien aux associations étudiantes dédiées à la promotion 
du développement durable 

•   La sensibilisation à la mobilité douce et durable
-  « CoPILOT » : expérimentation du conseil-accompagnement 

individualisé pour encourager les salariés à interroger leur 
rapport à la mobilité et aux modes de transports alternatifs 
(avec le soutien de l’ADEME)

-  Véhicules électriques de service & installation de bornes de 
recharge

•  Animation et sensibilisation sur le campus
-  Émission de radio « 1,2,3 REV3 » sur la 3e Révolution Industrielle 

www.radiouclille.univ-catholille.fr
-  Ateliers pour expérimenter des solutions durables pour demain 

      Rev3UnivCatholille
-  Conférences sur la transition énergétique et sociétale
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CAMPUS EN TRANSITION, 
OUTIL DE FORMATION
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Live TREE est porté par les initiatives des 
établissements de l’Université Catholique 
de Lille. En conduisant des actions de 
transition énergétique et sociétale sur leurs 
bâtiments ou organisation, ils accélèrent le 
changement. 

LA DÉMARCHE ISO 14001 DE L’ISA
(Institut Supérieur d’Agriculture – Yncréa Hauts-de-France)

A l’ISA, un plan d’action environnemental a été établi autour 
d’axes de travail prioritaires, comme la gestion des déchets, la 
réduction des consommation (énergie, eau, papier), la réduction 
de l’empreinte carbone et la préservation de la biodiversité. 
25 indicateurs de suivi mesurent régulièrement les opérations 
de fonctionnement pouvant avoir un impact environnemental 
significatif. 

LA DÉMARCHE LIVING LAB À HUMANICITÉ,
AU SERVICE DE LA TRANSITION SOCIALE
(Institut Catholique de Lille)

Depuis 2013, les Ateliers Humanicité animent la démarche 
Living Lab conduite à l’échelle du quartier Humanicité (Lomme/
Capinghem). Leur mission est de soutenir des communautés 
d’acteurs, dont les habitants, dans leurs projets collectifs 
visant le bien-vivre ensemble à l’échelle du quartier et de créer 
des passerelles entre ces communautés et l’Université, 
enseignants-chercheurs et étudiants : partage de connaissances 
et savoir-faire par le biais d’actions de formation auprès de 
professionnels et d’étudiants, participation aux projets de 
recherche... 

LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE MAÏEUTIQUE 
(Les Facultés de l’Université Catholique de Lille)

Rénovée en 2017, la FMM intègre de nombreuses innovations 
en matière de pédagogie et d’efficacité énergétique : bâtiment 
performant au-delà des normes énergétiques en vigueur pour 
la rénovation ; audit énergétique et des usages ; affichage en 
temps réel des consommations énergétiques ; challenge 
énergétique ludique avec la solution Energic (déployée sur 
4 bâtiments du campus) ; tri sélectif du papier avec apport 

volontaire, en partenariat avec Recygo La Poste ; potager 
partagé géré par un collectif d’étudiants et de salariés ; nouvelles 
pratiques pédagogiques grâce à la reconstitution et l’impression 
3D d’organes malades et de salles de travail de simulation.

LE RIZOMM, DÉMONSTRATEUR SOCIO-TECHNIQUE 
(Les Facultés de l’Université Catholique de Lille)

Les 6 500 m2 du Rizomm ont fait l’objet d’une réhabilitation 
thermique complète de 2016 à 2018. De nouveaux systèmes 
électriques, de chauffage et de traitement de l’air, une 
centrale photovoltaïque de 1 200 m2 ainsi qu’une gestion 
technique dynamique du bâtiment permettent de produire, 
autoconsommer et mutualiser l’énergie et de réduire l’empreinte 
carbone du bâtiment. Au cœur d’un réseau électrique intelligent, 
Le Rizomm est un objet de recherche socio-technique et de 
formations (recherche-étude sur les comportements des usagers ;  
modélisation 3D, usage des datas...). Il permet aux usagers d’être 
pleinement acteurs de la performance énergétique. 

Le Rizomm est le phare d’un projet étendu à l’échelle de l’îlot historique 
de l’Université Catholique de Lille. L’ilot entier devient progressivement un 
démonstrateur et s’approche de son objectif Zéro carbone à l’horizon 2022 grâce 
au soutien de la Région Hauts-de-France (smart buildings HEI, stockage électrique, 
bornes de recharge de véhicules électriques…) et au projet « So MEL So Connected »  
porté par la Métropole Européenne de Lille. 

L’ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers)

L’ICAM est doté d’une centrale de production photovoltaïque  
(132 m2) dédiée à la production d’électricité, majoritairement 
pour la recharge de véhicules électriques. Sa plateforme d’éco-
mobilité est constituée d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques et d’une dizaine de vélos électriques. L’accent est 
également mis sur la recherche (analyse et modélisation de 
l’efficacité énergétique de bâtiments) et la formation (éco-
conception). 

Le Village IESEG (Institut d’Economie Scientifique et de Gestion)

En 2019, l’IESEG entame la rénovation et l’extension de son 
campus historique. Conçu de manière concertée entre personnel, 
étudiants et direction, ce projet créera 4 000 m2 supplémentaires 
de haute qualité environnementale : optimisation de la 
consommation d’énergie ; système de récupération de pluie ;  
végétalisation préservée ; production de miel ; tri sélectif ; 
bornes de recharges de véhicules électriques…
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DÉMARCHES DE TRANSITION 
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Live TREE dynamise les programmes de 
recherche. Vaste terrain d’expérimentation, 
le campus permet aux chercheurs de 
prototyper, d’expérimenter et de partager 
leurs innovations pour répondre aux enjeux 
de la transition énergétique et sociétale. 

LE CAMPUS, UN TERRAIN DE JEU ! 
•  Transition énergétique & sociétale et Recherche sont deux axes 
forts et complémentaires de l’Université.

•  Le périmètre des activités de l’Université Catholique de Lille 
permet aux chercheurs d’explorer dans les conditions réelles, 
de prototyper leurs innovations, les tester et analyser les résultats. 

•  Les bâtiments sont envisagés comme des démonstrateurs, à la 
fois vitrine et objet de recherche. 

LES DOMAINES 
>  Architecture des réseaux et gestion de l’énergie électrique 

dans les bâtiments : autoconsommation et mutualisation 
énergétique, Smart Building…

>  Mobilité des personnes et des biens : management de la 
mobilité, développement des mobilités douces…

>  Performance technique des bâtiments : innovation technique, 
analyse des usages, réhabilitation, biodiversité, maîtrise de 
l’énergie…

>  Éthique et évolution des comportements : approches par 
l’individu, par le groupe ou par l’environnement matériel et 
social, applications numériques, nudges…

UNE APPROCHE TRANSVERSALE 
•  Les questions énergétiques et sociétales renvoient à des notions 

sociologiques, psychologiques, juridiques, économiques. 
•  Sciences de l’Ingénieur et Sciences Humaines et Sociales 

croisent leurs approches. Ce dialogue est possible grâce à 
la pluridisciplinarité de nos établissements et équipes de 
recherche. L’approche socio-technique permet de considérer à 
sa juste mesure le facteur humain.

UNE RECHERCHE INTÉGRÉE AU TERRITOIRE
Cet environnement de travail offre des opportunités de collaboration. 
La recherche s’implique sur des projets d’entreprise et de territoire et 
des programmes de recherche nationaux et régionaux.

Ex. SO MEL SO CONNECTED (smart grid avec la MEL), MASSÉNA (smart 
grid ferroviaire avec la SNCF), DEESSE (stockage avec GB Solar et EDF 
R&D), MAESTRO (smart grid en zone rurale avec Geredis et Seolis), 
MODAICSS (implication des acteurs dans les smart grids avec la Région 
Hauts-de-France, L2EP et la FGES), COPILOT (expérimentation de conseil 
individualisé en mobilité sur le Campus, avec l’ADEME) ; ANUER (approche 
sociologique de la maquette numérique, avec l’ADEME) ; MY ANOR 
MY MOBILITY (impact sur les comportements de solutions techniques 
favorisant l’écoconduite, avec le PNR de l’Avesnois)…

Chaires 

Explorateurs de la transition
Interventions auprès des territoires et entreprises en transition 
(études, recherche, formations, expérimentations) sur les thèmes 
du management de la mobilité, de la performance énergétique, 
de l’habitat et des modes de vie. Approche socio-technique.
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille

Smart Buildings as nodes of Smart Grids
Chaire industrielle soutenue par la MEL avec 10 entreprises 
partenaires. Explore le potentiel de bâtiments intelligents comme 
nœuds au sein de réseaux d’énergie «smart». 
Yncréa Hauts-de-France

Unités de recherche

Smart and Sustainable Cities
Participe à la construction d’écosystèmes qui favorisent à la fois le 
développement social, économique et environnemental. L’Unité 
se structure autour de trois thématiques : la transition énergétique, 
sociétale et numérique ; l’entrepreneuriat (commercial et à impact 
social) ; l’écologie et la biodiversité (notamment urbaine).
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille

Laboratoire d’électrotechnique et d’électronique de puissance 
de Lille (L2EP)
Explore les réseaux électriques intelligents : étude des contraintes 
liées à l’intégration des énergies renouvelables intermittentes, 
apports du stockage de l’énergie et maîtrise de nouvelles 
charges (ex. véhicules électriques) ; étude d’impact et stratégies 
de gestion énergétiques (ex. aspects d’autoconsommation et 
d’autoproduction). 
Yncréa Hauts-de-France

DE LA RECHERCHE
À L’INNOVATION

Petites et grandes capitales
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Véritable laboratoire et vitrine de la Troisième 
Révolution Industrielle (Rev3), Le Rizomm 
est un bâtiment vertueux unique. Porté par 
les Facultés de l’Université Catholique de 
Lille, ce bâtiment de 6 500 m2 consacré à 
l’enseignement supérieur et à la recherche 
a bénéficié d’une rénovation complète entre 
2016 et 2018. L’intention : réduire l’empreinte 
carbone, améliorer le confort des usagers, 
faire du site un écosystème apprenant 
des bonnes pratiques énergétiques et 
écologiques et en faire un dispositif de 
recherche partenariale.

UNE RÉNOVATION VISANT L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 
Construit en plusieurs étapes depuis 1956, Le Rizomm est 
aujourd’hui un bâtiment peu énergivore, autoproducteur et 
autoconsommateur d’électricité. Ses atouts :
•  Isolation par l’extérieur et remplacement des menuiseries 

extérieures ;
•  Brise-soleil en terre cuite, stores et volets roulants extérieurs 

limitant les apports solaires directs en été et favorisent le confort 
des usagers ;

•  Système de ventilation avec récupération d’énergie ;
•  LED à haut rendement lumineux et gestion automatique de 
l’éclairage par détection de présence et de l’apport de lumière 
naturelle ;

•  Toiture photovoltaïque et centrale locale de production :  
1 200 m2 de panneaux photovoltaïques permettent au Rizomm 
de produire et d’autoconsommer son énergie.

UNE GESTION EN LIEN AVEC LES USAGERS
•  Les technologies déployées sont conçues pour que les occupants 

gardent en partie la main sur la gestion de leur propre confort :
-  Boîtiers de réglage individuels permettant d’affiner la 

température et la luminosité des espaces dans des marges de 
tolérance préprogrammées.

- Application de coaching énergétique sur smartphone.
•  Un Manager de la Performance Énergie et Bâtiment accompagne 

les usagers dans la prise en main des nouveaux systèmes.

UN LIEU D’EXPÉRIMENTATION
Le Rizomm permet de tester à échelle réelle les solutions 
énergétiques de demain.
•  Des chercheurs et étudiants expérimentent de nouvelles 
approches techniques et sociologiques (modélisation 3D, 
usage des datas, comportements pro-environnementaux…)

•  La façade Plug & Play permet de développer et tester des 
innovations liées à la transition énergétique (essais de nouveaux 
matériaux, étude d’impact de murs végétalisés…)

Petites et grandes capitales
(existant)
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Benoit BOUREL, Vice-Recteur en charge de la Responsabilité 
Sociétale des Facultés | +33 (0)3 20 13 41 44 
benoit.bourel@univ-catholille.fr | livetree@univ-catholille.fr
www.livetree.fr | www.univ-catholille.fr

LE RIZOMM, EXPÉRIMENTATEUR 
SOCIO-TECHNIQUE DE LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
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Rechargement des 
véhicules électriques

Stockage du surplus 
d’énergie dans des 
batteries

Autoconsommation de 
l’énergie par les usagers 

et les équipements 
du Rizomm 

Le Rizomm est un des démonstrateurs du projet « So Mel 
So Connected », expérimentation sur les réseaux électriques 
intelligents portée par la Métropole Européenne de Lille.

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds 
européen de développement régional.

Le Rizomm, 
41 rue du Port, 

Lille, situé au sein 
de l’Université 

Catholique de Lille. 
Conçu par l’agence 

d’architecture MAES.

Façade 
Plug & Play



Dès le lancement du Programme Live TREE 
(2013), l’Université Catholique de Lille a 
souhaité lui associer le quartier Vauban-
Esquermes, ses habitants et toutes ses forces 
vives. Portée par l’Université et la Ville de Lille 
(élus et Conseil de quartier), cette démarche 
par ti cipative vise à faire de Vauban-Esquermes, 
un laboratoire d’innovations autour de la 
transition énergétique et sociétale.

UNE DYNAMIQUE DE QUARTIER 
Tous les acteurs engagés dans la transition – habitants, 
associations, établissements scolaires, entreprises, collectivités 
locales… – sont invités à prendre part à Live TREE. Des rendez-
vous réguliers animés par des méthodes participatives favorisent 
l’expression de chacun et permettent de s’impliquer sur des 
actions concrètes.

Des temps d’échange

FORUM OUVERT*
1 avril 2017
« Quelles actions mener dès aujourd’hui pour que Vauban-
Esquermes devienne un quartier durable et du mieux-vivre 
ensemble ? »
100 participants 
14 groupes de discussion

RENDEZ-VOUS DE QUARTIER 
9 juin 2018
40 participants
5 ateliers de réflexion : 
Animation-Culture, Citoyenneté, Mobilité-Déplacements, 
Cadre de vie, Propreté-Economie Circulaire

ATELIER DES SUITES 
6 novembre 2018
50 participants
5 domaines de réflexion : 
Déchets, Mobilité durable, Cadre de vie, Bon voisinage, 
Liens entre générations

Des initiatives, issues des temps d’échange

ATELIERS RÉPARATION VÉLO*

REPAIR CAFÉ*

TIERS LIEU

SENSIBILISATION ÉNERGIE
 
INSTALLATION DE COMPOSTEURS

VÉGÉTALISATION DES RUES

 
Des animations 

 
ATELIERS « Solutions Durables pour Demain » (permaculture, 
mobilité alternative, compost…) et ÉVÉNEMENTS organisés sur le 
campus ouverts aux habitants 

VISITES DÉCOUVERTE DU QUARTIER 

DÉFIS « FAMILLE À ÉNERGIE POSITIVE » ET « ZÉRO DÉCHET » 
en lien avec la Métropole Européenne de Lille

LE QUARTIER, OBJET DE RECHERCHE
Participation du quartier à des travaux d’étude 
et à des expérimentations

•  Vauban-Esquermes retenu comme territoire stratégique à l’issue 
de l’étude « Spacialisation des enjeux énergétiques » réalisée 
pour la Métropole Européenne de Lille  

Amélioration de la connaissance du territoire

•  Réalisation d’un Diagnostic Energie et d’un Diagnostic Climat du 
quartier Vauban-Esquermes

*Projets soutenus par la Métropole Européenne de Lille dans le cadre du 
dispositif « Mets la transition dans ton quartier »

VAUBAN-ESQUERMES, 
QUARTIER DURABLE DU 21e SIÈCLE

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     CONTACT

Jacky DEBOUDT, Chargé de mission Ouverture au Quartier
+33 (0)3 59 31 50 80  
jacky.deboudt@univ-catholille.fr 
www.livetree.fr | www.univ-catholille.fr

M
ai

 2
01

9 
- ©

 D
es

ig
n

 : 
St

u
d

io
g

ra
p

h
ic

 IC
L 

- P
h

ot
o 

: ©
U

C
L



The Université Catholique de Lille offers 
students a scientific, cultural, and learning 
environment resolutely committed to energy 
and social transition. The goal is to allow them 
to act in a sustainable way throughout their 
personal, professional, and civic lives and to 
construct new models for a society that will 
be more fair, equitable, and respectful both 
of the environment and of the human person.

FUNDAMENTAL AND CONTINUING EDUCATION 
•  Courses dealing with awareness of environmental and social 
transition in a growing number of programmes

•  Specialist programmes preparing for tomorrow’s professions 
Masters in Smart Cities
A two-year program offering seven different major streams to 
prepare students for the challenges of urban development, 
the environment, or housing management. Taught exclusively 
in English, the course is accessible to international students. 
www.hei.fr

University Diploma in Socio-technical management of 
energy performance 
This diploma program trains professionals to take use into 
account in approaches to controlling energy consumption in 
residential or public buildings, both at the design stage and in 
the operation of a building.
www.explorateurs-transition.fr

Digital Computing and Biology Programme
A double degree course for tomorrow’s professionals in the 
areas of bioinformatics, precision agriculture, smart farming, 
computerised agricultural machinery, bio-nanotechnologies, 
big data, computerised objects, and more.
www.isen-lille.fr | www.isa-lille.fr

University Certificate “Create, manage and lead a Living Lab”
Consisting of 6 sessions and led by professionals and research 
professors, this university certificate forms the basis of Living 
Lab’s approach.
www.lesateliershumanicite.fr

A LAB FOR ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 
INNOVATIONS TO LEARN ABOUT TRANSITION 
OUTSIDE THE CLASSROOM
•  Ethical buildings where the users are partners in developing 

new forms of behaviour in energy consumption (ISA, Rizomm, 
Faculty of Medicine and Midwifery, St Philibert Hospital…) 

•  Interdisciplinary student work : a group working on a portal for 
fleet management and charging terminals for electric vehicles; 
collaboration with local associations in Humanicité; Rizomm 
building users involved in its environmental performance

•  Support for student organisations promoting sustainable 
development 

•  Awareness of sustainable transport systems
-  “CoPILOT”: individualised advice and support to encourage 

employees to ask questions about their use of transport and 
alternative forms (with the support of ADEME, the French 
Environment and Energy Saving Agency)

-  Electric vehicles for shared use and installation of charging 
stations

•  Activities and awareness on campus
-  Radio programme “1,2,3 REV3” on the 3rd Industrial Revolution 

www.radiouclille.univ-catholille.fr
-  Workshop experiments for a sustainable future  

      Rev3UnivCatholille
- Conferences on the transition of energy and society 

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     CONTACT

Université Catholique de Lille
+33 (0)3 20 13 40 00 
livetree@univ-catholille.fr
www.livetree.fr | www.univ-catholille.fr

A CAMPUS IN TRANSITION, 
AN EDUCATIONAL TOOL
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Live TREE is supported by initiatives taken 
by institutions of the Université Catholique 
de Lille with projects in energy and social 
transition affecting both their buildings and 
their forms of organisation.

THE ISO 14001 APPROACH AT ISA 
(Agricultural and Environmental Engineering School)

•  An environmental action plan has been drawn up around 
workplace priorities such as waste management, reduction 
in consumption (energy, water, paper), reducing the carbon 
footprint, and preserving biodiversity; 25 monitoring indicators 
regularly measure operations that could have a significant 
impact on the environment. 

HUMANICITÉ, 
A LIVING LAB SERVING SOCIAL TRANSITION 
(Institut Catholique de Lille)

Since 2013, the Living Lab initiative at the Humanicité district 
(Lomme / Capinghem) has been supported through the 
Humanicité workshops. Their mission: to support all participating 
groups – including inhabitants – in collective projects aimed at 
communal well-being within the neighborhood, and to create 
bridges between these groups and the University’s – teacher-
researchers and students (knowledge sharing and training 
courses for professionals and students, participation in research 
projects, and more). 

FACULTY OF MEDICINE AND MIDWIFERY
(Faculties of the Université Catholique de Lille)

Renovated in 2017, the FMM incorporates many pedagogical 
and energy-efficient innovations: a building that performs 
above renewable energy standards currently in place; audits 
of energy and usage; monitoring and display in real time of 
energy consumption; undertaking an “energy challenge” with 
the Energic solution (spread over four buildings on the campus); 
selective paper recycling on a voluntary basis in partnership with 
Recygo La Poste; new teaching methods involving simulation 
workrooms and reconstitution and 3D printing of diseased 
organs; shared vegetable garden run by a collective of students 
and employees.

LE RIZOMM, SOCIO-TECHNICAL DEMONSTRATOR 
BUILDING  
(Faculties of the Université Catholique de Lille)

The 6500m² Rizomm building has been subject to a complete 
thermal renovation from 2016 to 2018. New electric systems for 
heating and air treatment, and a new 1200m2 solar panel plant 
and dynamic technical management of the building considerably 
reduce greenhouse gas emissions. The building, at the heart of 
a smart grid, will be the subject of socio-technical research and 
training (studies on user behaviour, 3D modelling, data usage,...) 
allowing users to be fully active in reducing energy consumption 
(consumption display, energy challenges, …). 

The Rizomm is the flagship of a project at the historic heart of the Université 
Catholique de Lille campus. The entire complex of buildings is gradually becoming 
a demonstration unit, with a Zero Carbon target of 2022 supported by the Hauts-
de-France Region (HEI smart buildings, electrical storage, charging stations for 
electric vehicles ...) and by «So MEL So Connected» – a project of the European 
Metropolis of Lille. 

The ICAM eco-campus 
(the Catholic Institute of Arts and Crafts)

ICAM is equipped with a photovoltaic production plant (132 m²) 
dedicated to electrical production, mainly for charging electric 
vehicles. Its eco-mobility platform consists of a charging station 
for electric vehicles and a dozen electric bicycles. Emphasis is 
also placed on research (analysis and modeling of the energy 
efficiency of buildings) and training (eco-design).  

The IÉSEG Village (IÉSEG School of Management)

In 2019, IÉSEG began the renovation and extension of its historic 
campus. Cooperatively designed (involving staff, students, and 
management), this project will create an additional 4000m2 of 
energy efficient space (optimization of energy consumption, a 
rain recovery system, conserved vegetation, honey production, 
selective sorting; charging stations for electric vehicles ...). 

Petites et grandes capitales
(existant)
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Université Catholique de Lille
+33 (0)3 20 13 40 00 
livetree@univ-catholille.fr
www.livetree.fr | www.univ-catholille.fr

APPROACHES TO TRANSITION
& PROTOTYPE DEMONSTRATION 
BUILDINGS
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A true showcase and laboratory of the Third 
Industrial Revolution (Rev3), the Rizomm 
building is a unique ethical building. Managed 
by the Faculties of the Université Catholique 
de Lille, this 6500m2 building dedicated to 
higher education and research benefited 
from a complete renovation between 2016 
and 2018, to reduce the building’s carbon 
footprint and improve user comfort, making 
the site an eco-system for studying best 
practices in energy consumption, and 
creating a research partnership. 

RENOVATION WITH A VIEW TO EFFICIENT ENERGY 
USE 
Built in stages starting in 1956, the Rizomm is now energy-efficient, 
generating the electricity that it consumes. Its features include : 

•  Insulation work on the exterior and replacement of window 
frames

•  Terra-cotta shading devices, window coverings, and external 
roller blinds limit direct sunlight in summer and add to the 
comfort those inside

• Ventilation system with energy recuperation
•  High light output LEDs and automatic lighting management 

using presence detection and able to adjust to the amount of 
natural light in the room

•  Photovoltaic roof and a local production plant: 1200m² of solar 
panels allow the Rizomm to generate the energy it consumes  

MANAGEMENT LINKED TO ITS USERS
•  The building uses technologies designed to allow occupants to 

be involved in managing their own comfort:
-  Individual controls allow users to regulate the temperature and 

lighting within pre-programmed margins of tolerance.
-  An application for energy coaching on smartphones.

•  A building manager for energy performance will accompany 
users as they learn to use the new systems.

A PLACE FOR EXPERIMENTATION
The Rizomm makes it possible to test the energy solutions of the 
future on a real scale. 
•  Researchers and students experiment with new technical 
and sociological approaches (3D modelling, data use, pro-
environmental behaviour and reflexes,…) 

•  The Plug & Play interface allows users to make perform 
experiments in energy transition: testing new materials, green 
walls, etc.

 

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
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Benoit BOUREL, Vice-Rector in charge of Social Responsibility
+33 (0)3 20 13 41 44 
benoit.bourel@univ-catholille.fr | livetree@univ-catholille.fr
www.livetree.fr | www.univ-catholille.fr

LE RIZOMM, A SOCIO-TECHNICAL 
DEMONSTRATION OF ENERGY 
PERFORMANCE
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The Rizomm is also a demonstration building for the «So Mel So 
Connected» project, an experiment concerning smart electricity 
networks carried out by the Lille European Metropole. 

This project is co-financed by the European Union and the 
European Regional Development Fund.

The Rizomm, situated at 
the core of the Université 

Catholique de Lille, at 
the heart of Lille, 

41 rue du Port, designed 
by the architectural 

agency MAES.

Façade 
Plug & Play

Reused for recharging 
electric vehicles

Surplus energy stocked 
in battery packs

On-site use of energy by 
users and equipment of 

the Rizomm building



Live TREE energizes research. A vast site 
for experimentation, the campus enables 
researchers to create prototypes and test 
their innovations together, sharing expertise 
in order to respond to the challenges of the 
social and energy transition. 

THE CAMPUS, A PLAYGROUND!  
•  Energy & Social Transition and Research are strong, 
complementary focal points for the University.

•  The scope of activity at the UCLille enables researchers to explore 
real-world conditions, prototyping and testing innovations, and 
analyzing results. 

•  Buildings are considered demonstrators, both research object 
and showcase.  

DOMAINS  
>  Network architecture and energy management in buildings: 

Smart Buildings, autoconsumption and energy-sharing…
>  Mobility of persons and goods: mobility management, 

sustainability development …
>  Technical performance of buildings: technical innovation, use 

analysis, rehabilitation, biodiversity, energy management…
>  Ethics and evolving behavior: individual and group approaches, 

material and social environment changes, digital applications, 
behavioral nudges…

A TRANSVERSAL APPROACH  
•  Questions pertaining to energy and society involve sociological, 

psychological, legal, and economic ideas. 
•  Social Sciences, Humanities, and Engineering work in dialogue, 

thanks to the multidisciplinarity of the varied institutions and 
research teams. A socio-technical approach allows for proper 
consideration of human elements.

INTEGRATED RESEARCH IN THE REGION
This work environment offers opportunities for collaboration in 
research with business projects and national and regional research 
programs. 

Examples: SO MEL SO CONNECTED (Metropolitan smart grid), MASSÉNA 
(smart grid with SNCF railways), DEESSE (storage with GB Solar and EDF 
R&D), MAESTRO (rural smart grid with Geredis et Seolis), MODAICSS (smart 
grid involvement in the Hauts-de-France region, L2EP and FGES), COPILOT 
(individualised mobility advising on campus, with ADEME); ANUER 
(sociological approach to digital models, with ADEME); MY ANOR MY 
MOBILITY (behavioral impact of technical solutions techniques favouring 
eco-driving, with the Avesnois PNR)…

Chairs 

Transition Explorer
Interventions in the region and with businesses in transition 
(studies, research, training, experimentation) employing a socio-
technical approach to issues of mobility management, energy 
performance, housing, and lifestyle.
The Faculties of the Université Catholique de Lille

Smart Buildings as nodes of Smart Grids
Industrial Chair supported by the European Metropole of Lille 
along with 10 business partners, to explore the potential of smart 
buildings as nodes within smart energy networks. 
Yncréa Hauts-de-France

Research units

Smart and Sustainable Cities
Participation in the construction of ecosystems that promote 
social, economic, and environmental development. The unit 
is structured around 3 themes: the energy, social, and digital 
transition; entrepreneurship (commercial and social impact); 
ecology and biodiversity (especially urban).
The Faculties of the Université Catholique de Lille

Lille Electrotechnics and Power Electronics Laboratory (L2EP)
Exploration of intelligent electricity networks: the study of 
constraints involved in the integration of intermittent renewable 
energy, energy storage and management of new charges (such 
as electric vehicles); impact studies and energy management 
strategies (auto-consumption and energy self-sufficiency).  
Yncréa Hauts-de-France

FROM RESEARCH 
TO INNOVATION

Petites et grandes capitales
(existant)
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From the start of its Live TREE Programme 
(2013), the Université Catholique de Lille 
has sought to develop a strong association 
between the project and the Vauban-
Esquermes neighbourhood, with all of its 
inhabitants and vital force. Supported by 
the University and the City of Lille (elected 
representatives and neighbourhood council), 
this approach aims to make Vauban-
Esquermes Lille’s Living Lab for the energy 
and social transition.

NEIGHBOURHOOD DYNAMICS 
Everyone engaged in this transition – inhabitants and their 
resident associations, schools, companies, elected representatives, 
and more – is invited to take part in Live TREE. Regular facilitated 
meetings promote individual expression and participation in 
concrete action. 

Exchanges

OPEN FORUM*
1st april 2017
«What should we be doing today to make Vauban-Esquermes a 
sustainable neighbourhood where it is good to live together?”
A hundred participants 
14 discussion groups

RENDEZ-VOUS DE QUARTIER 
9 juin 2018
40 participants
5 workshops for reflexion: 
Cultural activities, Citizenship, Mobility & Travel, 
Living Environment, Sanitation and the Economic Cycle

ATELIER DES SUITES 
6 novembre 2018
50 participants
5 areas of reflection: 
Garbage, Sustainable Mobility, Living Environment, 
Good Neighbourliness, Intergenerational Communication

Initiatives undertaken following exchanges

BICYCLE REPAIR WORKSHOPS*

REPAIR CAFE*

THIRD SPACE (MEETING POINT)

ENERGY AWARENESS 
 
INSTALLING COMPOST BINS 

AUTHORISATIONS FOR REVEGETATION 

 
Activities  

 
Monthly WORKSHOPS on «Sustainable Solutions for Tomorrow» 
(permaculture, alternative transportation, composting…) and 
EVENTS organised on campus and open to the public 

VISITS to get to know the neighbourhood

FAMILY CHALLENGES: “POSITIVE ENERGY” AND “ZERO WASTE”
put in place by the Lille European Metropole

THE NEIGHBOURHOOD, RESEARCH SUBJECT
Neighbourhood participation in study and experimentation

•  Vauban-Esquermes was recognised as a strategic area in the 
study “Spatialization of energy challenges” put in place by the 
Lille European Metropole 

Improving people’s knowledge of the area

•  Climate and Energy Diagnosis of Vauban-Esquermes

*Projects of the Lille European Metropole within the framework of “Make 
the transition in your neighbourhood”

VAUBAN-ESQUERMES, 
A SUSTAINABLE NEIGHBOURHOOD 
FOR THE 21ST CENTURY
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