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Signature d’une convention Intracting entre 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne et la Caisse des Dépôts 

 
 

 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et la Caisse des Dépôts ont signé, ce 
jour, la convention Intracting. Cette signature donne le coup d’envoi du lancement d’un 
fonds de 500 k€ pour financer la rénovation énergétique des bâtiments universitaires. Ce 
fonds innovant, abondé à parité par la Caisse des Dépôts et par l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne, pourra également être alimenté périodiquement par les gains 
énergétiques générés par les investissements de rénovation. L’URCA est la première 
université en France à signer une telle convention. 
 
 
Le dispositif intracting s’inspire des expériences positives mises en place par des collectivités et des 

universités allemandes confrontées au défi énergétique et à des contraintes budgétaires. Il permet 

de financer de petits travaux pour renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments avec des 

ressources initiales limitées. Les économies d’énergie induites par les investissements réalisés 

servent à rembourser l’investissement initial et à réalimenter le fonds pour de nouveaux travaux. 

 
Accompagnée par la Caisse des Dépôts, l’URCA a lancé, en 2014, une assistance à maîtrise 
d’ouvrage développement durable, pour construire une stratégie patrimoniale de long terme. Le 
plan d’action énergétique a permis d’établir une liste de 36 actions à réaliser sur les différents sites 
universitaires, sélectionnées en fonction du temps de retour sur investissement (de 2 à 10 ans 
maximum) et pour un montant total de 500 k€. Les gains énergétiques attendus ont été estimés à 
plus de 50 k€, dès la première année, et à plus de 100 k€ / an lorsque tous les travaux auront été 
réalisés. Au bout d’une période de 10 ans, les gains énergétiques permettront de rembourser la 
dotation initiale et, potentiellement, d’autofinancer de nouveaux projets de rénovation énergétique.  
 
Par ce dispositif, l’URCA  réaffirme son engagement vers l’excellence écologique, en poursuivant 
les actions déjà menées comme la signature de la charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments 
tertiaires publics et privés, ou encore la mise en œuvre de son Grand Campus, éco-campus 
exemplaire, vitrine technologique des innovations dans le domaine du bâtiment et du 
développement durable. 
 
En adoptant ce dispositif innovant, la Caisse des Dépôts souhaite accompagner la 
professionnalisation des équipes sur les enjeux énergétiques, et plus généralement, sensibiliser les 
universités à la prise en compte de la problématique "efficacité énergétique" dans leur stratégie 
patrimoniale, les bâtiments universitaires représentant aujourd’hui 18,6 millions de m² et 40 % du 
patrimoine des opérateurs de l’Etat.  
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A propos du groupe Caisse des Dépôts  

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de 
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de 
modernisation de l’économie du 4 août 2008.  
 
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe s’est donné 4 secteurs d’intervention 
prioritaires, créateurs d’emplois et porteurs d’ambitions industrielles et d’innovation : le développement des 
entreprises, la transition énergétique et écologique, le logement, les infrastructures et la mobilité durable. 
www.caissedesdepots.fr 
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Jean-Luc Coopman - Tél. : 03 26 69 36 51 - email : jean-luc.coopman@caissedesdepots.fr 

@CaissedesDepots 

 
A propos de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
Université pluridisciplinaire privilégiant l’excellence, l’URCA dispense, à 25 000 étudiants du 1er au 3ème 
cycle, des formations au plus près des besoins de la société, dans tous les domaines du savoir, au travers 
d’enseignements s’adossant sur une recherche innovante de réputation internationale. 
 
Implantée sur cinq sites - Reims, Troyes, Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne et Chaumont, elle 
contribue activement au développement du territoire champardennais. 
 
Depuis plusieurs années, l’URCA a fait du développement durable un axe fort et majeur de sa politique. C’est 
d’ailleurs dans une démarche volontariste qui concilie responsabilité environnementale et efficacité 
économique que l’URCA a inscrit son projet de Grand Campus. Prônant un nouveau modèle d’Université, ce 
nouveau campus – Grand Campus - aura pour vocation de devenir un site démonstrateur en matière de 
développement durable. 
 
Contact presse 
Marie Odette VICTOR, directrice de la communication, marie-odette.victor@univ-reims.fr,   
Tél. : 03 26 91 39 41 

http://www.caissedesdepots.fr/
mailto:jean-luc.coopman@caissedesdepots.fr
mailto:marie-odette.victor@univ-reims.fr

