Compte rendu de la Commission Eco-campus du 21/01/10
5 participants. Une faible participation qui peut s'expliquer par l'heure un peu tardive et un mauvais
choix de date, en raison d'un appel à la mobilisation syndicale, intervenu la décision de la date de la
commission.
I) Informations du Rapporteur / Bilan des actions menées au premier semestre :
1) Vote de la charte environnementale UTM : adoptée par le CA à l'automne 2009.C'est une
engagement fort de l'UTM, reste à le concrétiser !
2) Rubrique web Eco-campus (à consulter sur : Accueil UTM > Université > Eco-campus).
Cette nouvelle rubrique prend peu à peu sa place, quelques mails de retour montrent qu'elle
est consultée. Daniel Lacoste nous a fait un habillage graphique intéressant, qui donne une
vraie personnalité aux messages Eco-campus.. La communication Eco-campus avance....
3) Reconstruction : nouveau VP-DPU, 2e tranche UFR LLCE, schéma directeur, travail
avec les APP…
Nicolas Golovtchenko, MCF en sociologie, spécialiste des questions urbaines, remplace JM
Minovez à la VP-DPU, qui prend la direction de l'UFR d'histoire. Il semble plutôt bien
disposé à l'égard des questions de DD, qui deviennent de toute façon incontournables.
La deuxième tranche de l'UFR LLCE se présente bien : c'est le projet le plus intéressant au
niveau environnemental qui a été retenu.
Les APP (Aides à Personne Publique : les cabinets d'architectes-urbanistes qui nous aident
pour la reconstruction) sollicitent Eco-campus pour avoir notre vision environnementale afin
d'affiner le schéma directeur de l'UTM : il semble qu'enfin ce schéma va intégrer une
dimension urbanistique et dépasser la simple collection de bâtiments plantés sur des
parkings !
4) PDA (Forum Eco-mobilité, arceaux vélo, jalonnement, enquête, partenariat SNCF…)
Des animations (deux « Forums Eco-mobilité » ont été proposées aux étudiants et
enseignant à l'automne 2009, avec un succès mitigé pour les étudiants, et un intérêt plus
marqué pour les enseignants. Les stands associaient Tisséo, TER-SNCF, Mobilib et la
Maison du Vélo.
La mairie de Toulouse avance dans son projet de jalonnement cyclable du campus Mirail
depuis le centre ville, mais doit procéder à quelques aménagements de sécurité et inscrire ce
travail dans une réflexion globale sur les jalonnements.
L'enquête mobilité devrait être mise en place au second semestre.
La SNCF nous propose un partenariat, avec notamment la diffusion d'informations sur l'état
du trafic. Problème : comment la répercuter aux utilisateurs sans les noyer sous l'information
?
II) Nouveaux projets :
1) Déchets : comment relancer / étendre la collecte et le recyclage des déchets à l'UTM ?
a) Relance du tri papier  bacs pérenne + campagne de communication. Via ENT ?
Affiches ? Actions ?
b) Tri sélectif pour les étudiants : installation de poubelles à double bac : nombre de
poubelles concernées, coût de l'investissement, réorganisation de la collecte ?
c) Recyclage DEEE. Etat des lieux ?
L'état des lieux ne peut être fait en commission, car il nous manque les responsables des
services concernés. Mais les étudiants expriment une forte demande de pouvoir trier les
déchets, et d'avoir des lieux de collectes pour déchets spécifiques (piles, ampoules, etc.)
2) Economies d'énergies : campagne stickers commutateurs approuvée.
3) Projet d'établissement et Plan Vert de la CPU (voir PJ).
Il serait souhaitable d'inscrire le développement durable dans le prochain quadriennal,
l'objectif étant de rentrer dans le référentiel DD produit par la CPU, qui constitue une bonne

base pour mesurer notre activité et nos progrès en matière de DD. Mais c'est un gros
chantier....
III)Association Eco-campus :
1) Etat des projets, besoins (voir PJ), question du local / foyer de géo.
Eco-campus informe de son intention d'organsation des stands et animations pour la semaine
de l'environnement, du 6 au 14 mars.
Par contre, les étudiants sont assez mécontents de l'incapacité de l'université à leur fournir
un local, qui leur permette à la fois d'entreposer leur matériel de jardinage, d'avoir un lieu de
convivialité, et un espace pour leur projet de médiathèque associative sur l'environnement.
La destruction des Algécos semble entraîner une pénurie de locaux.... alors même que le
taux d'occupation réel ne serait que de 48 % ! On retombe sur le même problème de gestion
des salles....
La solution, un temps évoquée, de demander une salle conjointe avec l'asso des étudiants de
géographie est difficile à mettre en oeuvre, car on bloque toujours sur la pénurie de locaux...
2) AMAP Zest : bilan provisoire, extension au Mirail l'an prochain ?
L'AMAP ZEST semble bien partie. Il semble, après consultation des services juridiques, que
l'on puisse lever le verrou des restrictions juridiques à la distribution des paniers sur le
campus Mirail, mais avant d'envisager une extension du dispositif au Mirail, il faut
maintenant que le producteur, qui livre déjà à UT1 et UT3, puisse monter en capacité... On
regrette là aussi la réponse négative intiale de la DIVE qui semble parfois freiner les projets
des étudiants au lieu de les faciliter, avec au final un retard pris et pas toujours rattrapable....
Au final, les étudiants n'ont pas l'impression d'être concrètement soutenus dans leurs projets
par les différents interlocuteurs, malgré les discours officiels au Mirail sur la nécessité
d'encourager la vie étudiante....

