
Bâtiments de l'IUT. Fini le gâchis d'énergie 

 Publié le 12 janvier 2017 
 
RÉMI GUILLEVIC 

 
Lucie Ferro, Baptiste Barbotin, Léa Giffard et Anne-Gaëlle Morvan (de gauche à droite), ont pour objectif de 
parvenir à réduire la consommation d'énergie de 10 %, en incitant les usagers de l'IUT à adopter des gestes 
économes de bon sens. 

 

Dans le cadre de leur cursus, quatre étudiants en communication de l'IUT de Lannion tentent, par 
l'humour, de sensibiliser les étudiants et personnels de l'établissement aux économies d'énergie.  

Sensibiliser les étudiants aux « écogestes », c'est l'objectif que se sont fixé Lucie Ferro, Baptiste 
Barbotin, Léa Giffard et Anne-Gaëlle Morvan, quatre étudiants en communication de l'IUT de 
Lannion. Dans le cadre de leur projet tuteuré et du concours « Cube 2020 », le service des énergies 
de l'université de Rennes 1 a fait appel à eux pour réduire la consommation d'énergies de 10 %. Au 
total, six bâtiments universitaires sont concernés : les IUT de Lannion, Saint-Malo, Saint-Brieuc, et 
Rennes, Diapason (le service culturel de l'université de Rennes 1) et la présidence de l'université 
basée à Rennes. 
 
« Arrête de m'chauffer » 
« Nous sommes partis du constat que les économies d'énergies suscitaient peu d'intérêt auprès des 
étudiants », explique Lucie Ferro, responsable des relations presse. Alors, pour toucher plus 
facilement les étudiants et le personnel, « nous avons lancé une campagne de communication 
décalée pour faire passer le message par l'humour ». Pour l'heure, des autocollants avec des slogans 
en forme de blague coquine (« Arrête de m'chauffer », « Arrête de m'allumer », etc.) ont été apposés 
sur les ordinateurs, sur les portes ou encore à côté des radiateurs pour adopter les « écogestes » 
dans le département information-communication de l'IUT. Vers la mi-janvier, il y en aura dans tous 
les bâtiments inscrits au concours. 
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Des réflexes de bon sens 

 
Objectif : acquérir le réflexe d'éteindre la lumière ou le chauffage après les cours, ne pas oublier de 
fermer la porte derrière soi, etc. D'autres actions de sensibilisation seront mises en place tout au long 
de l'année. Une journée ponctuée d'activités autour des écogestes est notamment prévue d'ici à un 
mois dans les quatre IUT concernés, dans le but d'impliquer les étudiants dans le concours. Un petit-
déjeuner et un goûter seront offerts pour l'occasion.  
 
Pratique  
Une page Facebook a été créée spécialement pour relayer cette opération : Jean-Michel Père Vert 
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