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L’Université Gustave Eiffel est créée depuis le 
1er janvier 2020.
C’est la première université pluridisciplinaire 
nationale à échelle humaine.
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6 Etablissements fondateurs de notre université :
- UPEM (Université Paris-Est Marne la vallée)

- IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 

l’Aménagement et des réseaux)

- EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris)

- ENSG (Ecole Nationale des Sciences Géographiques)

- ESIEE (Ecole supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et électronique)

- EAVT (Ecole d’Architecture de la Ville et des Territoires)

23 composantes de recherche
16 composantes de formation
17 000 étudiantes et étudiants
1150 personnels d’enseignement et de recherche 
1150 personnels administratifs

Sur le campus de Lyon, nous sommes environ 
320 personnes. Nous travaillons principalement  
sur la sécurité des transports, l’environnement, la 
mobilité du futur et la ville durable.

7 Campus principaux :  



Le campus de Lyon

Ecole de santé des 
armées

Potagers

CEREMA

Fort de Bron

Univ. G. Eiffel

Notre environnement

Le campus de Lyon est implanté dans l’Est 
du GrandLyon, sur la commune de Bron. 
C’est une superficie de 24300 m² de terrain 
sur laquelle sont implantés 6 bâtiments.



Démarche de labélisation Eco-jardin
Nous avons toujours été attentifs à notre environnement. C’est un sujet d’intérêt, de
conversation pour de nombreux agents. La mission DDRS (Développement Durable et
Responsabilité sociétale) du campus de LYON s’est portée volontaire pour engager la
démarche ECOJARDIN afin de devenir le premier campus de l’université à tenter la
labellisation.

En 2020, la pandémie COVID-19 et particulièrement la période de confinement, nous ont
renforcés dans notre conviction.
En effet, l’absence d’entretien de nos espaces verts nous a permis de découvrir un campus
différent: un retour à la nature et de surprenantes découvertes. Nous avons décidé de
modifier nos habitudes.
Ainsi, nous avons adopté un mode raisonné d’entretien de nos divers végétaux et fait
quelques inventaires écologiques.

En mai 2021, ECOJARDIN nous a audités. Durant cette étape, notre auditeur nous a également
transmis son savoir pour nous orienter sur des pistes d’améliorations écologiques que nous
commençons à mettre en place.

Aujourd’hui, le campus de LYON a obtenu la labélisation ECOJARDIN et nous sommes heureux
de partager notre expérience.



1- Entretien de nos espaces verts 
Depuis 2019, notre campus n’entretient qu’une fois par an les espaces verts, en période 
automnale. Il n’a plus de tonte, mais un fauchage raisonné.

Notre campus n’utilise pas d’arrosage automatique pour les espaces verts.
Les pesticides y sont interdits depuis 10 ans. 



RECYCLAGE DES VEGETAUX :
Lors de notre entretien annuel des espaces verts, l’ensemble des déchets est recyclé. Les copeaux 
de bois sont récupérés pour faire du paillage. Ils sont proposés en libre service à nos agents, 
alimentent notre compost et permettent de pailler notre espace « plantes aromatiques ». 

Nous récupérons également le bois issu de l’élagage 
de nos arbres (platanes, acacias) pour le proposer 
aux personnels ayant une cheminée. 



2- La flore

A l’issue de notre audit ECOJARDIN, nous avons réalisé un inventaire complet des végétaux 
(arbres et flores) présents sur notre campus. 
Notre campus possède des pruniers, muriers et cerisiers dont les fruits sont cueillis par nos 
agents chaque année.
Nous avons également observé 95 types de fleurs dans nos espaces verts. L’absence de tonte 
régulière a permis de découvrir des fleurs de la famille des orchidées, mais aussi certaines 
ayant des vertus diverses.

Ronces sauvages Cerisiers Oseille communePrunier



Serpolet

Saponaire officinaleBugle rampante

Sauge verveineBourrache officinale

Ophrys abeilleOrchis pyramidal

Orchis bouc



3- La faune
Notre campus a participé à un inventaire de la faune présente sur notre site.
Nous avons constaté la présence régulière de hérissons, d’ écureuils roux, de fouines, de 
surmulots, et de chats domestiques.

Notre campus est placé sur un corridor migratoire d’oiseaux. Nous avons également des 
oiseaux sédentaires. Nous signalons régulièrement nos observations à la L.P.O. (ligue 
protectrice des oiseaux).
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4- Actions particulières
ECO-PATURAGE : 

Depuis 5 ans, une partie de nos espaces 
est gérée par de l’eco-paturage.
Nous hébergeons des moutons SOAY.
Il s’agit d’une race protégée. Nous avons 
deux naissances chaque année. C’est 
notre « carnet rose » printanier.

RUCHES : 
En 2019, nous avons installé un rucher. Un 
apiculteur nous a formés et nous sommes 
devenus autonomes dans sa gestion. Notre 
parc possède à présent 13 ruches.
Le miel récolté est offert aux agents lors 
d’évènements festifs



Notre politique de développement durable

Le campus de LYON s’implique également sur d’autres thématiques éco-responsables pour 
le bien-être des agents :
- Création d’espace conviviaux,
- Organisation de « chasse aux déchets » pendant la semaine de réduction des déchets 
- Organisation des semaines Européennes comme la semaine verte en juin où on fait 

redécouvrir le site aux agents avec un parcours Eco errance,
- Tri sélectif et recyclage,
- Mise en place d’équipes référentes, notamment pour réduire les atteintes à 

l’environnement ou en faveur de la biodiversité,
- Bilan gaz à effet de serre,
- Promotion du covoiturage, des transports en commun et déplacements en mode doux.

Nos projets

Le campus de LYON souhaite sensibiliser son voisinage en faveur du développement 
durable.
Notre campus a initié la labélisation ECOJARDIN au sein de l’Université Gustave Eiffel. Nous 
aidons le campus de NANTES dans sa future démarche. Nous espérons labéliser l’ensemble 
des campus de notre jeune université dans les années prochaines.



merci de votre attention

ddrs.bron@listes.univ-eiffel.fr

06-66-16-67-06


