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Description brève
Live TREE est un projet global, qui traverse les diﬀérentes fonctions de l’Université ; un projet de
court terme (2015), moyens et long termes (2020-2030-2050) ; qui associe toutes les familles
d’acteurs (enseignants, chercheurs, personnels, étudiants, entreprises, habitants, collectivités) ; qui
implique une transformation des modes de gouvernance et de gestion de l’Université. Les objectifs
de Live TREE « Lille Vauban en Transition Energétique, Ecologique et Economique » : Aménager un
Campus universitaire en transition, véritable outil d’éducation pour les étudiants – Concevoir des
bâtiments démonstrateurs - Maîtriser, voire diminuer, nos coûts de fonctionnement – Densiﬁer et
focaliser les axes de recherche concernant la TRI – Faire évoluer notre oﬀre de formation initiale et
continue pour les entreprises - Contribuer à un nouveau modèle de société.
Nous avons la volonté de renforcer notre rôle « d’éducation globale » des étudiants et notre
responsabilité sociétale d’Université ; d’engager nos étudiants à agir et à construire les nouveaux
modèles d’une société plus respectueuse de l’environnement et de la personne humaine.

Freins, diﬃcultés rencontrées et solutions
Elément facilitateur : Implication des acteurs locaux et partenaires - création d’un comité des
partenaires

Bilan
Rédaction d’un schéma d’orientation - création de 12 ﬁches projets

Commentaires
Échéances à court, moyen et long termes

Échelle(s) spatiale(s) de l’action
Territoriale

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)
Compétence de changements (accompagnement, innovation, adaptation...)
Compétence prospective (incertitude, scénarios, échelles spatio-temporelles)
Compétence Systémique (complexité, interactions, ﬂux)
Contacter l’auteur

Informations générales
Institution : Institut catholique de Lille / Les Facultés
Contact : Benoît BOUREL : benoit.bourel@univ-catholille.fr
Axe : Stratégie et gouvernance
Domaine d’action : Troisième révolution Industrielle
Partenaires : Métropole Européenne de Lille + Région Hauts de France
Échelle territoriale : Région
Direction en charge du projet dans l’établissement et contact : Président et Recteur
Licence : CC by-sa

