RAPPORT D’ACTION

Nom du sujet : Développement de l’affichage des consommations dans les
bâtiments
Initiateur du sujet : Loïc Aubree
Numéro de l’atelier : 6
Horaire de l’atelier : 16h15

Synthèse de vos échanges :
1) A l’ISA, améliorer l’information sur les consommations ;
2) Concevoir et mettre en œuvre dans le cadre de la rénovation du
Rizomm un relevé et un affichage des consommations ;
3) Déployer sur les autres bâtiments de l’université.

Votre plan d’action :
1) A l’ISA, améliorer l’information sur les consommations
Cible = étudiants…
Transmettre des informations qui permettent aux étudiants de réfléchir
à la consommation et de la comprendre ; sensibiliser sur les actions
possibles
a) Sondage / enquête pour vérifier comment améliorer l’info (contenu,
mode de visualisation, support…)
b) Formuler un projet d’action sur le thème dans le cadre de l’ISO
14001
c) Expérimenter, tester, évaluer
d) Déployer, communiquer (campagnes ludiques, événements…)
 En utilisant notamment la ressource des projets étudiants
2) Concevoir et mettre en œuvre dans le cadre de la rénovation du
Rizomm un relevé et un affichage des consommations
a) Instrumentation du Rizomm avant travaux (action en cours)
b) Présentation, expérience, visite ISA et en tirer des enseignements
pour le Rizomm

c) intégrer dans le projet de rénovation des solutions conçues à partir
des constats actuels (instrumentation en cours) et à partir de
l’expérience de l’ISA
 En utilisant la ressource de : projets étudiants, la compétence des
ingénieurs, sociologues de l’université, du personnel de maintenance.
3)

Déployer sur les autres bâtiments de l’université
Tels que les facultés (ICL), le groupe HEI + ISA +ISEN en s’appuyant
sur la fonction RSE du groupe, les autres écoles (ICAM, IESEG…) et
les hôpitaux.

La plus petite action que vous pourriez mettre en place dès demain ?
Visite de l’ISA pour s’informer de ce qui est déjà réalisé en matière de relevé
et d’affichage des consommations.

