Un campus durable
et responsable
Se déplacer autrement
En transports en commun, à

vélo, à pied ...

Arceaux vélo

En transports en commun
Le campus est desservi par 4 lignes de bus avec passages
réguliers : ligne 12 (arrêt Université Catholique de Lille, boulevard Vauban),
ligne 72 (arrêt Université Catholique de Lille, boulevard Vauban), la Citadine
(Rue du Port) et la Liane 1 (Champs de Mars).
A moins de 10 minutes à pied du campus, vous trouverez 3 stations
de métro (Port de Lille, Gambetta, Cormontaigne). Un distributeur
automatique de titres Transpole est à votre disposition au
centre du campus (Hall de l’Hôtel Académique).

Plus d’infos : www.transpole.fr

En autopartage
Une station Lilas Autopartage boulevard Vauban : 1 voiture en libre service
24h/24h et 7j/7. Vous êtes étudiant à l’Université ? Bénéficiez de tarifs
spéciaux ! Plus d’infos : www.lilaspartage.fr

En louant une voiture entre particuliers
Buzzcar est un réseau de location de voiture entre particuliers. Les
propriétaires louent leur véhicule quand ils ne l’utilisent pas. Les conducteurs
de plus de 21 ans louent la voiture dont ils ont besoin, quand et où ils en ont
besoin. http://www.buzzcar.com/fr/alt/

A vélo
Vous trouverez 6 stations V’Lille à moins de
500 mètres du campus parmi les 110 stations de la
Communauté Urbaine de Lille. Le campus est équipé de plus
de 900 emplacements vélo pour attacher votre vélo personnel.
Pour la réparation de votre vélo, deux associations proposent des ateliers
gratuits : l’ADAV et Lille Sud Insertion.Vous pouvez également vous rendre
à la boutique Altermove.

Plus d’infos : www.droitauvelo.org
www.lsi-asso.fr
www.altermove.com

Jeter intelligemment
Vous trouverez dans la plupart des locaux des corbeilles à papier,
du tri sélectif, des récupérateurs de canettes métalliques, de
gobelets et de piles.

Plus d’infos : www.iddr.icl-lille.fr

Économiser l’énergie
Vous êtes encouragés à éteindre les éclairages en sortant des salles,
à fermer les fenêtres et à utiliser modérément les ascenseurs.
L’Université Catholique de Lille est engagée dans le Bilan Carbone®
du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Université Lille
Nord de France.

Plus d’infos : http://bilancarbone.pres-ulnf.fr/

Apprécier le cadre de vie
Apprécier le cadre de vie, c’est aussi respecter les lieux et les
préserver des dégradations. Au sein du campus, vous pouvez
profiter d’un cadre architectural agréable et verdoyant dont le
jardin botanique Nicolas Boulay, espace unique riche en biodiversité.
Un programme d’installation de ruchers en partenariat avec la Ville de
Lille est en cours (3 ruches à l’ISA). L’évolution des pratiques de gestion
des espaces verts se profile vers le «Zéro Phyto».

L’ensemble des projets en faveur du campus
durable et responsable a été mené par l’IDDR
(Institut du Développement Durable et
Responsable - www.iddr.icl-lille.fr)
en partenariat avec :

