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PLAN DE TRANSISTION SUITE AU BEGES 

 
 

Actions Qui Délai 

I. Déplacements 

Parkings à vélos 

 

Cinq consignes à vélos sécurisées ont été installées (XRouge, MdH et Santé) 

 Les badges Salto ont été installés 

 La carte multiservice est utilisable avec Salto ce qui permet l’accès des étudiants 

 Une communication officielle a été faite par les responsables de campus dès la 
mise en service 

 D’autres emplacements budgetés pour 2022 (INSPE Reims, ESIReims, Campus de 
Châlons, Troyes IUT et CCC) 

 Arceaux vélos à prévoir dans les campus  
Indicateurs : Nombre de places créées par an + Taux d’occupation des abris 

 
DPLDD 
DN 
 
 
 
DPLDD 
 
DPLDD 

 

 

 

2021 

Forfait mobilités 
durables 

 

 Le traitement de la demande par les RH se fera sur la base d’une déclaration en 
fin d’année n pour un remboursement l’année n+1 

 Le conducteur et le(s) passager(s) peuvent être bénéficiaires de 200 euros 
chacun sauf en cas d’adresse et de voiture commune (deux personnes d’un 
même foyer) auquel cas les 200 euros seront versés à l’un des deux au choix. 

 La déclaration sera visée par le ou la chef·fe de service ou le ou la directeur·trice 
de composante 

 Trottinette incluse dans le forfait 

 Les déplacements faisant l’objet d’un OM et donc d’un remboursement ne sont 
pas compris dans les déplacements pouvant être déclarés 

Indicateur : Nombre de forfaits versés par an en différenciant vélo, covoiturage et 
trottinette 

RH  

 

 

2021 

Application de 
covoiturage 

Création d’une application de covoiturage réservée aux membres de l’URCA (personnels et 
étudiant·e·s) 

 Appli disponible sur ordinateur et téléphone portables 

 Service gratuit, le paiement se faisant de gré à gré 

 Implication d’un étudiant de LP en alternance à la DN 

Indicateurs : Nombre de réservations de covoiturage 

 

 

DN 

 

 

2022 

Organisation du 
travail 

 

Déployer l’organisation du travail dans le cadre du télétravail  

 Journée ponctuelle possible en accord avec le ou la chef.fe de service (à 
renseigner sur libertempo) 

 Optimiser l’usage des locaux au sein de l’université 

Indicateurs : Nombre d’agents en télétravail + Nombre de jours télétravaillés 

 

RH 

 

 

2021 

Recrutements 
sur sites 

délocalisés 

Veiller à la bonne adéquation entre les besoins et les emplois sur les sites délocalisés afin 
de diminuer les déplacements d’enseignants entre deux sites 

 Recruter sur sites délocalisés 

Indicateurs : Nombre d’emplois sur les sites délocalisés + Montant des OM inter-sites 

 

RH 

 

RH + 
AC 

 

 

2022 
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Organisation des 
emplois du 

temps étudiants 

 Dans le cadre de la démarche SP+, faire les emplois du temps pour les étudiants  

 Afin d’éviter les « trous » dans les emplois du temps, demander 6 demi-journées 
de disponibilité aux enseignants puis faire réaliser les emplois du temps par des 
personnels administratifs, en veillant à occuper les salles du lundi au vendredi 

 Pour un campus, avoir une gestion exclusive par Celcat afin d’optimiser 
l’occupation des salles 

 Voir pour un référencement d’outils de gestion des emplois du temps pour 
faciliter la réalisation des plannings 

Indicateurs : Nombre d’heures de « vide » dans les emplois du temps + Taux d’occupation 
des salles + Satisfaction des étudiants par sondage annuel 

 

 

 

DGS 

 

 

 

2024 

Bornes de 
recharge pour 

véhicules 
électriques 

Développer un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques 

 Objectif : à destination des véhicules URCA et usagers URCA (recharge sur deniers 
personnels) 

 Étude en cours sur les implantations techniques possibles et la façon dont les 
bornes vont être exploitées (facturation, moyens humains, suivi du dispositif...) 

Indicateurs : Nombre de bornes installées par an + Consommation des bornes (permettant 
de déduire le nombre de véhicules rechargés ?) 

 

DPLDD 

 

2022 

Déplacements en 
avion 

 

 

Remplacer les déplacements en avion si trajet en train possible inférieur à 4 heures 

 Faire le bilan CO2 de chaque unité de recherche pour les déplacements. À terme, 
on pourra réfléchir à donner à chaque unité de recherche un objectif CO2 afin de 
responsabiliser les personnels de recherche 

 Sensibiliser à l’intégration d’une contribution carbone par plantation d’arbres, 
auprès des compagnies aériennes lors de la réservation du billet (rend le billet plus 
cher mais permet de sensibiliser) 

 Calculer chaque année les déplacements en avion des agents de l’URCA et planter 
des arbres fruitiers sur les campus en guise de contribution carbone (faire une 
opération symbolique par an autour du 25 novembre) 

Indicateurs : Nombre de kilomètres parcourus en avion par an + Nombre d’arbres plantés 
+ Nombre de réservations de billets incluant la contribution carbone 

 

 

 

 

 

 

DPLDD 

 

 

2022 

II. Achats : Inclure systématiquement des clauses environnementales et des critères « environnement » dans les marchés 

Mutualisation 
d’équipements 

Poursuivre la mutualisation des équipements quand cela est possible (chambres froides, 
microscopes, etc.) 
Indicateur : Nombre d’équipements identiques ou équivalents achetés par site 

 2022 

Centralisation 
des achats 

d’équipements 
électroniques 

Centraliser afin de rationaliser les achats d’équipements électroniques (notamment les 
ordinateurs et les téléphones portables) 

 Obligation d’enregistrer tout appareil électronique auprès de la DN. Aujourd’hui, 
on estime à 20% la proportion de notre parc informatique non répertorié 

 Un renouvellement d’appareil ne doit pas se faire avant une certaine durée (5 ans 
pour un ordinateur portable, 3 ans pour un téléphone portable, sauf défaillance 
manifeste du matériel) 

 Toute récupération d’un nouvel appareil doit se faire contre restitution de l’ancien 
(permet à la DN de faire entrer les anciens appareils dans des filières de recyclage) 

Indicateurs : Nombre d’appareils électroniques enregistrés par an + Nombre d’ordinateurs 
achetés par an + Nombre d’ordinateurs rendus par an + Nombre de téléphones achetés par 
an + Nombre de téléphones rendus par an + Nombre d’appareils électroniques mis en 
filière de recyclage 

 

 

DN 

 

 

 

2022 

Stock de mobilier 
pour un réemploi 

Informer qu’il existe un stock de mobilier pour en faciliter le réemploi (bureaux, chaises, 
armoires, etc.) 

 Communiquer en interne sur l’existence d’un stock de mobilier 

 

 

DPLDD 
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 Lors d’une demande de remplacement, réorienter systématiquement vers le stock 
d’occasion de la DPLDD 

Indicateur : Montant annuel et nature des achats de mobilier 

 

AC 

2022 

Regroupement 
des commandes 

Privilégier les prestataires locaux dès que cela est possible, dans le respect des règles de la 
commande publique 
Regrouper les commandes sur les campus de sorte à mieux gérer les stocks et éviter les 
livraisons trop fréquentes 

 Faire des commandes groupées par campus et définir des périodes de commande 
afin de diminuer considérablement les livraisons (par exemple, 1er lundi du mois 
pour les achats de papeterie, 2ème mardi du mois pour les achats d’ordinateurs, 
etc.) – condition : consolider le service de livraison du campus pour qui le travail 
de ventilation va être important 

 Anticipation et création de petits stocks de sécurité pour éviter les ruptures 
Indicateur : Nombre de livraisons par site et par an 

 

 

 

Note 
DGS 

 

 

2022 

III. l’énergie : L’énergie concerne à la fois les bâtiments (isolation, chauffage, éclairage), les équipements (informatique et de 
recherche) et les usages professionnels quotidiens (éclairage, messagerie électronique) 

Guide écogestes 
des bonnes 
pratiques 

Créer un guide de bon usage au quotidien (éteindre les lumières dès que l’on quitte une 
pièce si celle-ci n’est pas équipée de détecteurs de mouvements ; éteindre 
systématiquement le soir les ordinateurs fixes dans les bureaux et les salles informatiques ;  
limiter le nombre de mails envoyés et le nombre de leurs destinataires au strict nécessaire 
-250 000 mails sont reçus ou émis quotidiennement sur nos boîtes mails universitaires- ; 
ne pas systématiquement « répondre à tous » quand la réponse ne concerne pas la totalité 
des destinataires ; éviter au maximum les pièces jointes et privilégier les espaces communs 
de stockage -à titre d’information, un mail contenant une pièce jointe d’1MB a une 
empreinte carbone de 11g, soit l’équivalent d’un sac plastique, cela pouvant aller jusqu’à 
50g pour un long mail avec plusieurs pièces jointes- ; nettoyer régulièrement sa boîte mail ; 
etc.) 

 Chiffres marquants à indiquer 
Indicateurs : Nombre de mails échangés par an + Nombre d’espaces de stockage utilisés + 
Consommation électrique annuelle des bâtiments 

 

 

Mission 
DD&RS 

 

 

 

 

 

DPLDD 

 

 

 

2022 

Améliorer la 
performance 

énergétique des 
bâtiments 

 Développer une politique d’énergie renouvelable sur les toitures (panneaux 
solaires photovoltaïques) 

 Le décret tertiaire (décret n° 2019-771), paru au Journal Officiel en juillet 2019, 
impose aux propriétaires et occupants de locaux à usage tertiaire une réduction 
conséquente de leur consommation finale d’énergie : 
- 40% d’ici 2030 
- 50% d’ici 2040 
- 60% d’ici 2050 

Indicateur : Consommation énergétique des bâtiments (chauffage, ventilation, 
climatisation, électricité, eau chaude sanitaire) + Production d’EnR 

 

 

 

DPLDD   

 

 

 

2024 

Installation 
d’équipements 

de mesure 

Intégrer des objectifs de réduction de consommation pour tous les travaux bâtimentaires 
engagés (neuf ou rénovation) 
Développer un plan de comptage pour identifier les équipements les plus consommateurs 

 Définir les besoins avec la DPLDD et faire l’étude 

 Travail sur la gestion technique des bâtiments pour avoir un suivi, une 
centralisation 

 Affichage des consommations des bâtiments pour informer / sensibiliser les 
occupants 

 

 

DPLDD 

 

 

2024 

Biodiversité   Planter des arbres : ces plantations successives permettent de transformer des 
espaces gazonnés en espaces boisés, contribuant ainsi à atténuer la pollution de 
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l'air et les gaz à effet de serre, à tempérer les rigueurs du climat en créant de la 
fraîcheur l'été et à maintenir la biodiversité sur le campus (cf Déplacements en 
avion) 

 Tendre vers des éco-campus avec notamment des jachères organisées pour la 
biodiversité des campus car la faune sauvage a besoin de milieux diversifiés pour 
se nourrir et se reproduire 

 Soutien à la création d’une association étudiante en lien avec la biodiversité sur 
les campus 

DPLDD 2024 

 


