L’ENVIRONNEMENT
ET LA MOBILITÉ EN 2016
LES TEMPS FORTS POUR L’ENVIRONNEMENT
Label Entreprise
éco-dynamique
2 étoiles pour
les campus
de la Plaine
et d’Erasme

Management
environnemental

Création du bureau
des étudiants
en action
pour la gestion
environnementale

3.500

Après le Solbosch,
2e marché local et de saison
de l’ULB à Erasme

Ecoconsommation

200

Lancement d’un circuit court
de recyclage de papier brouillon
pour les étudiants

Charte interne
de gestion
des espaces
verts

Premier Bilan
Carbone de l’ULB
avec le Transport
et l’Energie
comme domaines
prioritaires

gourdes distribuées
pour encourager l’utilisation
des fontaines à eau

réparations au cours des 5 Repair
Cafés organisés par le Cercle
Polytechnique et le Point Culture

Cadastre de la flore du
campus du Solbosch :
près de 1.000 espèces
recensées

2.000 m2 de
nouvelles toitures
végétales soit
un total effectif
de 4.000 m2

Espaces verts

Visite des campus et échanges de bonnes
pratiques avec les membres des groupes
de travail Campus durable et Energie de la
commission Développement Durable

Participation au
6e Workshop à Rome
sur le thème Towards
Carbon Neutral
Universities.

Participation au
3e European Green
Office Summit
à Amsterdam

Workshop 2016
à Siena sur le thème
Leadership for a
Sustainable Future

Réseau

6

Les priorités environnementales de l’ULB en 2017

Nouvelles fontaines
à eau, soit 29 au total

Eau

300.000

bouteilles en plastique
de 0.5l évitées

Renforcer
l’enseignement
du développement
durable au sein de
toutes les disciplines

Réalisation
du Sustainability
Report de l’ULB

Organisation
du 1er Sustainable
Day de l’ULB

LES TEMPS FORTS POUR LA MOBILITÉ
Proposition
de refonte de
la politique
en matière de
déplacements
domicile-travail

Management

Etude de
l’accessibilité
du campus
de Gosselies

Partenariats avec des sociétés
de voitures partagées pour les
membres de la communauté
universitaire (Zen Car, Zipcar)

Positionnement
de l’ULB pour les
réaménagements
de l’Av. Franklin
Roosevelt et du
Bd Général Jacques

500

membres sur la
plateforme de
covoiturage Commuty

Autopartage

80
Vélo

nouvelles
places de
stationnement
vélos

61 vélos réparés
et 13 gravés
au cours des
événements

Communication

300

PMR

lampes
distribuées pour
l’action Eclairage
en hiver

Audit des campus
du Solbosch,
de la Plaine
et d’Erasme
en matière
d’accessibilité
PMR
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Amélioration
des aménagements
cyclistes (marquages
au sol, barrières
signalétique…)

200

membres de
la Communauté
cycliste Vélo
Campus

Les priorités de l’ULB
pour la mobilité en 2017

Réalisation des
Plans de déplacements
d’entreprise
pour les 4 campus

Enquête de mobilité
auprès des membres
du personnel
et des étudiants

Après le Solbosch,
diagnostic des livraisons
pour les 3 autres campus

Amélioration de
l’accessibilité PMR
sur les sites et création
de plans interactifs

