Université Libre de Bruxelles
Campus de la Plaine
Boulevard du Triomphe - 1050 Bruxelles
L’Université Libre de Bruxelles (ULB) développe des activités
d’enseignement, de recherche et de services à la
Communauté.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES
Eco-gestion = économie
Prise en compte de critères énergetiques dans les projets de rénovation des bâtiments sur le
campus (PEB, isolation, régulation performante suivant horaire des occupations des locaux, freecooling, etc.)
Relighting de l'éclairage des bâtiments et auditoires par des systèmes plus performants et moins
énergivores – placement de sondes de présence pour les éclairages intérieurs
Mise en place d’une politique d’encouragement à la mobilité durable (nouvelle politique de
stationnement, plateforme de trajets partagés : voiture, vélo et marche)
Choix technologiques qui permettent de réduire la consommation d’eau (réservoirs double touche,
boutons automatiques, récupération des eaux de pluie)
Installation de plus de 3000m² de toiture végétale
Mise en place d’une politique de réduction de la consommation de papier

Eco-gestion = bonnes habitudes
Suivi régulier et détaillé des indicateurs de consommation pour énergie, eau, déchêts, mobilité
Intégration de critères environnementaux lors du renouvellement des cahiers des charges
Mise en place de 16 filières de tri sélectif opérationnelles
Information et sensibilisation environnementale régulière à l’attention de l'ensemble de la
communauté universitaire
Mise en place d'un service permanent en charge de la mise en œuvre de la politique
environnementale de l'ULB

Eco-gestion = créativité
Définition de critères de « construction durable » pour les nouvelles constructions (basés
principalement sur les critères des bâtiments « exemplaires »)
Signature de la Charte « réseau nature » de Natagora pour la gestion des espaces verts
Création de 75.000 gobelets réutilisables pour les festivités estudiantines
Mise en place de fontaines à eau raccordées à l'eau de distribution dans des lieux stratégiques
dans le cadre du projet "à l'ULB on boit Malin!"
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