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1.
Pourquoi un Plan Climat ?



POUR CONCRETISER NOS 
ENGAGEMENTS 

ET 

ACCELERER LEUR MISE EN 
OEUVRE



2.
Dans quels objectifs ?





3.
Comment construire un 
plan Climat ?



Bilan Carbone 2018



Méthodologie



Structure



Les Plans d’actions

Axe Opérations Axe Enseignement & 

Recherche

Programme EDDUCO

SEEDS 



4.
Quelles actions prioritaires 
?



ID Volet OPERATIONS
Actions prioritaires - CA 12/2019

Potentiel de 
réduction GES
(TCO2)

% par 
rapport au 
BAU 2030

1 Mettre en œuvre une politique de déplacements professionnels (Business Travel

Policy)

2300 43%

2 Organiser une allocation optimale des surfaces 1700 15%

Mettre en place une domotique pour les zones clés des bâtiments prioritaires

3 Préciser le plan de rénovation et booster sa mise en œuvre pour atteindre une 

rénovation du bâti structuré

1000 63%

Programmer la réduction de la dette énergétique en travaillant prioritairement sur 

les nœuds énergétiques (ex : destruction des préfabriqués ; rénover le data 

center ; auditer la gestion d’approvisionnement énergétique (cogen, réseau de 

chaleur…)

4 Rationnaliser et Mutualiser les équipements IT 950 34%

Assurer une gestion centrale et performante pour l'ensemble des groupes de froid

5 Mettre en place les techniques efficaces de réduction de consommation ( cf points 

dans les audits énergétiques : ex protections solaires, éclairage efficient…)

890 5%

6 Accélérer la mise en place d'un cadre pour le télétravail récurrent (à domicile/dans 

des bureaux nomades)

600 20%

Adapter la politique de remboursement des frais de déplacements domicile-travail 

actuelle (réduction du rayon de remboursement + flexibilité) et  réserver les 

moyens pour la mettre en œuvre

450 42%

6 actions prioritaires pour une réduction de 13-14% de nos 

émissions globales de GES.



5.
Indispensables pour 
démarrer ?



Approbation du CA

Budget Alloué

Monitoring

Gouvernance / flux 

décisionnel



15

Mise en œuvre du 
plan climat et des 

actions clés

2020-
2021

06/2019

2019
Quantification et 
identification des 

actions clés

2019
2014/2018

Bilan 
carbone

Identification des 
actions à mettre en 

œuvre pour le 
plan climat Plan Climat 

Proposition de 
6 actions clés

12/2019

2 secteurs d’actions 
prioritaires: 

Mobilité (45%), 
Energie (48%)



6.
Où en sommes-nous ?



Réalisations



Priorités 2021-2022



7.
Pour quels objectifs ?



En 2030



8.
Est-ce assez ?



NON!

 Plan action = Feuille de route itérative

 Changements plus rapides et/ou plus conséquents

 Compléter le set d’actions (adopter un prix du carbone interne 

par exemple)

 Elargir le périmètre du bilan carbone (achats, investissements, 

mobilité des visiteurs, alimentation, etc.)



9.
Quels sont les challenges ?



La rapidité d’exécution

Les montants à financer

La résistance aux changements



10.
Et pour vous impliquer ?



Energie  Auditoires surchauffés/gaspillage

énergétique – APPELEZ 

Mobilité  AGISSEZ à titre individuel

Papier/Consommables/Labos/Enseignement à la 

durabilité  ENGAGEZ votre faculté/votre filière

Alimentation durable, déchets, recyclage, éco-conso, 

Plastic free, Marche pour le Climat,…  ENGAGEZ

l’institution

Conseil étudiant à la transition, Green 

office, Cercles, Eco-responsables, 

ULB environnement…SUIVEZ-NOUS !


