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Le 16 décembre 2020,

Plan de relance : l’Université de Lille 
se félicite d’obtenir  40M€ pour la 
rénovation énergétique de plusieurs 
bâtiments.
 
Dans le cadre de l’appel à projets du Plan de relance 
de l’Etat, l’Université a obtenu 40M€, qui serviront 
à financer 4 projets de rénovation immobilière.  

Les projets proposés devaient obligatoirement répondre à 
plusieurs critères : la réduction forte des consommations 
énergétiques, la mise en place d’actions de développement 
durable, une notification des marchés au plus tard au 30 
décembre 2021, et une livraison prévisionnelle au plus tard au 
31 décembre 2023 (ou 2024 pour les opérations complexes). 

Ces opérations concernent 3 grands ensembles :

• Le regroupement de l’IUT A sur le site unique du campus 
Cité Scientifique, avec la réhabilitation et la création de mètres 
carrés supplémentaires. Cette opération est particulièrement 
emblématique et bénéficiera également de financements dans 
le cadre du CPER. Elle permettra aux usagers et personnels 
actuellement accueillis dans un bâtiment vétuste sur le site du 
Recueil, d’emménager dans des bâtiments de grande qualité ;

• la rénovation thermique de la Faculté de Pharmacie, qui 
permettra de réaliser d’importantes économies de dépenses 
énergétiques ;

• la rénovation thermique des bâtiments du secteur Chimie 
(bâtiments C5 et C8) sur le campus de la cité scientifique.

Le gain espéré pour l’établissement est considérable car ces 
opérations vont permettre une économie de fonctionnement 
d’environ 500 000 €/an, soit une économie de 5 290 MWh 
d’énergie finale et 1 123 tonnes de CO2 par an (environ 9 
millions de km parcourus en voiture).
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Point presse  
le 16 décembre 2020 à 15h30 

Dans le cadre du Plan de relance organisé par l’Etat et dont 
les résultats ont été rendus publics hier, quatre projets 

portés par l’Université de Lille ont été labellisés à hauteur 
de 40 M€ sur les 78M€ obtenu dans la Région Hauts-de-
France pour la rénovation de bâtiments d’enseignement 

supérieur et de recherche. 

Le Président de l’Université de Lille, Jean-Christophe 
Camart, accueillera la Rectrice de région académique, 

Valérie Cabuil, et la Rectrice déléguée à l’enseignement 
supérieur, à la recherche et à l’innovation, Marie-Elisabeth 

Borredon, le 16 décembre à 15h30 sur le site de la 
faculté de Pharmacie, projet lauréat qui bénéficiera 

de plus de 18M€ de financements et dont les travaux de 
rénovation démarreront en décembre 2021 et s’achèveront 

fin 2023.

La visite sera effectuée en présence du Doyen de la Faculté 
de Pharmacie, le  Pr. Bertrand Decaudin et de Guillaume 

Saraf, Directeur général délégué immobilier et logistique de 
l’Université de Lille.

Déroulé :

15h30 : accueil dans le hall de la faculté de Pharmacie 

15h35 : visite extérieur du bâtiment  

15h45 : point presse - Salle Cazin
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