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Global Mean Temperature in °C relative to 1850 – 1900

Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 

global temperature dataset

Available on http://openclimatedata.net/climate-

spirals/temperature

Global Monthly CO2 in ppm

Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 

global temperature dataset

Available on http://openclimatedata.net/climate-

spirals/temperature
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Les effets observés du changement climatique

SIXTH ASSESSMENT REPORT 
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability
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“
The scientific evidence is unequivocal: 

climate change is a threat to human well-

being and the health of the planet. 

Any further delay in concerted global 

action will miss the brief, rapidly closing 

window to secure a liveable future.

This report offers solutions to the world.

Intro UN

https://www.youtube.com/watch?v=8-yfYxtZ9zQ




Budget carbone

http://openclimatedata.net/climate-spirals/carbon-budget/




ParticuliersParticuliers

Organisations 
marchandes et 

non marchandes
Pouvoirs publics

Investissent, régulent, incitent, 
réduisent leur empreinte

Effectuent des choix de vie et de consommation qui réduisent leur empreinte 

Diminuent le contenu carbone 
de leurs achats, produits et services





“
The scientific evidence is unequivocal: 

climate change is a threat to human well-

being and the health of the planet. 

Any further delay in concerted global 

action will miss the brief, rapidly closing 

window to secure a liveable future.

This report offers solutions to the world.

Intro UN

https://www.youtube.com/watch?v=8-yfYxtZ9zQ




• Un plan systémique en 3 volets : 
enseignement, recherche, campus durables

• Un plan ancré : co – construit avec la 
communauté, sur son expérience et son 
expertise

• Vision, contexte, un nombre limité d’objectifs 
articulés à un plan d’action 

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-
transition/plan-transition.html
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Vers la neutralité 
carbone en 2035  

▪ Réduire les 
consommations en 
alliant sobriété et 
efficacité (rénovation)

▪ Décarboner les 
approvisionnements

- Normes de rénovation et 
d’occupation des 
bâtiments

- Inventaire de rénovation 
Aca + LOGE

- Inclusion de l’impact 
carbone

- Budget Plan de relance 
et résilience

- Chaleur verte
- …



▪ Documenter les 
déplacements 
(enquête mobilité)

▪ Réduire la quantité
▪ Améliorer la qualité 

des déplacements 
en incitant à une 
mobilité bas 
carbone





▪ Consommer moins
▪ Consommer mieux
▪ Jeter mieux

Investir durablement



Consommer moins Consommer mieux Investir durable

• Mise en place 
récupérathèque à LLN : Lieu, 
fonctionnement, …

• Troc-de-Kot
• Partenariat avec l’institut du 

numérique responsable

• 100% de fournitures de 
bureau labelisées 

• Fiche pratique pour du 
catering durable lors 
d’évènements

• Notre portefeuille 
d’investissements 100% ESG 

Consommation et investissements



▪ Favoriser la faune et 
la flore, les habitats et 
les continuités 
écologiques sur les 
sites

▪ Sensibiliser et 
éduquer la 
communauté aux  
enjeux de la 
biodiversité



Trame verte et bleue Bois de Lauzelle Participation, sensibilisation

• Chargée de mission
• Collecte des données, 

notamment données 
participatives.

• Sélection de la méthode 
d’analyse des trames

• Labélisation PEFC du bois
• Mise en place d’un comité 

stratégique de gestion
• Seconde étape de la lisère 

étagée pour réduire les 
incidences du futur quartier

• Action de sensibilisation –
Scouts, …

• Collaboration enseignement 
UCLouvain – habitants pour le 
suivi des oiseaux sur le site.

• Soutien Transition
• Contacts avec la MDD pour 

des actions de science 
participative pour l’état des 
lieux de la biodiversité

Biodiversité







Communication Etudiant;es Personnel

• Nouveau portail transition 
UCLouvain

• Newsletter transition
• Deux DHCs : Laurence Tubiana 

et Michael Mann

• Engagement d’une chargée de 
mission green office (lien 
étudiants - administration en 
matière de projets dd)

• Formation fresque du climat
• Formation orientée action en 

réflexion, premier module et 
de module alimentation,

• Fonds DD UCLouvain

Mobilisation









Transition Lab
Enseignement DD

Transition Lab
Sustainable

mobility

Transition Lab
Sustainable Food

Transition Lab
Sustainable Biodiversity

Transition Lab
Sustainable Energy Transition Lab

Athena - Lauzelle







De la gouvernance une 
ministre du climat sans 

administration



Gouvernance

Elaboration/ 
Evaluation/suivi

Approbation Opérationnalisation

Conseil de développement 
durable (CoDD)

Conseil académique (CEFO)

Conseil rectoral

Conseil d’administration
FDP Enseignement - transition

Comité d’accompagnement 
biodiversité

Groupe stratégique mobilité

Comité 
d’investissement / 
comité financier

Conseil d’entreprise

Principalement DD En partie DD

Comité de suivi Campus Durables



D’un monde et d’une 
université sans 

croisssance

Des porteurs de 
projet 

(administration, 
facultés, instituts)

De ne pas 
discuter de la 
transition au 

dessert…

De la gouvernance une 
ministre du climat sans 

administration

Pas de pouvoir 
d’injonction, un pouvoir 

d’influence





Passer du « Yes but » mais au « What if » 




