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Le contexte de l’étude
L’IUT de Belfort-Montbéliard, l’UFR STGI
et l’institut de recherche FEMTO-ST ont
décidé de s’unir pour concevoir un projet de
restructuration de l’enseignement et de la
recherche dans le Nord Franche-Comté.
Après deux années de maturation, les
porteurs de projet ont souhaité formaliser la
démarche afin qu’elle puisse être partagée
par l’ensemble de la communauté, ses
partenaires et ses financeurs.

Vers un schéma directeur multisite
Afin d’augmenter l’attractivité de l’enseignement supérieur à Belfort, il est
primordial de renforcer l’identité universitaire et la cohérence des différents
sites existants. Cela passe par une refonte de l’organisation des formations
et leur regroupement en trois pôles distincts géographiquement :
• Droit, administration et commerce, sur le site Louis Néel (Vieille-Ville) ;
• Sciences et techniques, au sein du parc urbain d’activités Techn’Hom ;
• Développement social et éducation, sur le site Marc Bloch en centre-ville.

Une démarche collaborative
À partir du comité technique déjà en place, un
groupe de travail a été constitué, regroupant
les directeurs de chaque composante de
l’Éco-campus : l’UFR STGI, l’IUT de BelfortMontbéliard et le laboratoire de recherche
FEMTO-ST.
Ce groupe de travail a rapidement été élargi
aux représentants du service patrimoine
UFC et IUT, de la Caisse des Dépôts et
Consignations, des enseignants-chercheurs
et du CROUS.
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Les enjeux de la nouvelle identité universitaire
Le projet de la communauté universitaire s’oriente principalement vers
l’énergie et la réhabilitation du bâtiment. En lien avec Techn’Hom (écosystème
université-entreprises), il répond aux enjeux globaux de développement
soutenable et aux enjeux locaux attachés au contexte industriel, scientifique
et pédagogique, dans une démarche systémique.
Les axes constitutifs de cette nouvelle identité sont la transition et l’efficacité
énergétique ; la synergie entre formation et recherche ; le développement
social et économique ; le bien-être, la santé et la gestion des ressources ;
l’exemplarité, la reproductibilité et la pertinence économique.
Le plan-guide décline ces enjeux en objectifs, puis en orientations à portée
opérationnelle, et précise sous forme de fiches-actions les conditions de
mise en œuvre et de suivi pour la réussite du projet.

L’expertise de l’AUTB
Le plan-guide comprend une série de
contributions techniques faisant appel à
plusieurs compétences au sein de l’agence.
À partir de références opérationnelles, une
synthèse éclaire les pratiques existantes et
les montages en matière d’éco-campus.
Les principales composantes du programme
belfortain sont représentées sous forme
d’organigramme du point de vue de leur
relation fonctionnelle.
L’identité du campus est interrogée par des
schémas conceptuels et organisationnels.
Une réflexion spécifique porte sur les enjeux
de mobilité, d’accessibilité, de desserte et
de stationnement.
Des solutions techniques sont proposées
pour la production, le stockage et la
conversion d’énergie en lien avec le
stationnement, ainsi que pour la gestion de
l’eau pluviale.
Des principes d’aménagement sont
représentés en plan-masse et traduits
en rendu d’ambiances sous forme de
photomontages.
Le plan-guide s’attache enfin à la question
de la participation dans le projet, et à celle
des modalités de suivi et d’évaluation,
conformément aux objectifs d’exemplarité et
de reproductibilité.
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