
	
	
	
Présentation	du	déroulé	de	l’atelier	(décembre	2019-avril	2020)	
	
Étude	d’innovations	urbaines	
	
Le	 cours	 des	 années	 précédentes	 a	 permis	 de	 constituer	 une	 importante	
base	 de	 données	 sur	 des	 techniques	 urbaines	 innovantes	 (gouvernance,	
projet	urbain,	bâtiment,	matériaux).	La	première	étape	d’ATIGU	a	donc	été	
de	s’emparer	de	ces	 informations.	Parmi	 les	 innovations	ayant	 interpelées	
les	étudiants,	on	trouve	aussi	bien	une	maison	en	déchets	recyclés,	du	béton	
auto-régénérant,	un	aspirateur	de	CO2	ou	des	poubelles	intelligentes…		
	
Les	enjeux	du	développement	durable	à	l’Université	Gustave	Eiffel	
	
Une	 rencontre	 avec	 Clémence	 GARNIER,	 en	 charge	 du	 développement	
durable	 à	 l’Université	 Gustave	 Eiffel,	 a	 ensuite	 été	 préparée	 à	 partir	 de	
ressources	 sur	 le	développement	durable	et	 les	 sites	universitaires.	Avant	
de	 répondre	 aux	 questions	 des	 étudiants,	 C.	 Garnier	 a	 présenté	 les	 axes	
thématiques	 de	 la	 prise	 en	 compte	 du	développement	 durable	 :	 bilan	 des	
émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	 économies	 d’énergie	;	 les	 mobilités	
durables	;	 l’économie	 de	 ressources	 et	 la	 réduction	 des	 déchets	;	 la	
préservation	 de	 la	 biodiversité	;	 l’accompagnement	 au	 changement.	 Pour	
2020,	les	objectifs	de	l’UGE	sont	par	exemple	de	réaliser	le	bilan	carbone	de	
l’université,	organiser	un	challenge	d’économie	d’énergie,	étudier	les	pistes	
de	 financement	 pouvant	 permettre	 la	 rénovation	 énergétique	 des	
bâtiments.	Les	étudiants	ont	intégré	ces	enjeux	à	leurs	projets,	alors	encore	
au	stade	de	la	réflexion.	
	
Le	choix	de	cinq	projets	et	la	formation	des	groupes	
	
Chaque	étudiant	a	présenté	à	 l’ensemble	de	 la	promotion	un	ou	plusieurs	
projets.	Certains	avaient	déjà	commencé	à	élaborer	ces	projets	par	deux	ou	
trois.	Après	plusieurs	sessions	de	vote,	le	choix	de	la	classe	s’est	arrêté	sur	
cinq	 projets,	 ce	 qui	 a	 permis	 de	 former	 cinq	 groupes.	 A	 ce	moment-là	 de	
l’atelier,	 les	 projets	 ne	 sont	 pas	 encore	 précisément	 définis.	 Un	 premier	
groupe,	composé	de	Lynda	REZOUALI,	Clément	ANDRIEUX,	Fiona	CIRIANI,	
Émile	JANKOWSKI	et	Émeline	MISTRY,	a	décidé	de	travailler	à	un	dispositif	
pour	 valoriser	 les	 mobilités	 à	 faible	 empreinte	 carbone.	 Un	 deuxième	



groupe,	composé	d’Alexis	BOYEAU,	Faten	DERBAL,	Nesrine	CHELIL,	Naéré	
TENEBA,	 Jordan	 LAURENT	 et	 Maïlys	 JELJELI,	 a	 choisi	 de	 fabriquer	 le	
prototype	 d’un	 jardin	 partagé	 fonctionnant	 en	 aquaponie.	 Un	 troisième	
groupe,	 composé	 de	 Tsiresy	 RADANIELA,	 Alexandre	 DOS	 SANTOS,	 Hugo	
DAUGERON,	Daniela	TEIXEIRA	DIAS	et	Oumayma	BAHHAD,	s’est	attachée	à	
la	production	d’une	plaque	piézoélectrique.	Un	quatrième	groupe,	composé	
de	 Farid	 DRIF,	 Abdelhakim	 EL	 OMARI,	 Carole	 MENDY,	 Julia	 CENILLE	 et	
Margaux	 JAFFRE,	 a	 souhaité	 développer	 une	 mini-éolienne.	 Enfin,	 un	
cinquième	groupe,	composé	de	Duc	Son		NGUYEN,	Shen	TIAN,	Jingyi	CHEN,	
Merim	 ACHAR,	 Nicolas	 	 DE	 CARVALHO	 et	 Malcolm	 PARAISO,	 a	 voulu	
travailler	à	un	dispositif	permettant	de	récupérer	des	canettes.	
	
Dans	chacun	des	groupes,	chaque	étudiant	endosse	un	rôle	spécifique	:		
	

- Les	cooordinateurs	de	projet	étaient	Emile,	Jordan,	Daniela,	Julia	et	
Nicolas	;		

- Les	 référents	 techniques	 «	Arduino	 et	 électronique	»	 étaient	
Clément,	Faten,	Nesrine,	Alexandre,	Abdelhakim	et	Shen	;		

- Les	 référents	 techniques	 «	impression	 3D	et	 découpe	 laster	
»	étaient	Lynda,	Alexis,	Tsiresy,	Farid	et	Duc	Son	;		

- Les	 référents	 «	documentation	et	 communication	 du	
projet	»	étaient	Fiona,	Naéré,	Hugo,	Carole,	Jingyi	et	Mérim	;		

- Les	référents	«	partenariats	»,	chargés	de	faire	le	lien	entre	le	projet	
et	 les	 futurs	 usagers,	 des	 personnes	 qui	 pourraient	 venir	 aider,	
soutenir	 ou	 accompagner	 le	 projet,	 etc.,	 étaient	 Émeline,	 Maïlys,	
Oumayma,	Margaux	et	Malcolm.	

	
	
Formations	au	fablab	
	
Les	 référents	 techniques	 ont	 tous	 bénéficié	 de	 formations	 «	Arduino	 et	
électronique	»,	ainsi	qu’	«	impression	3D	et	découpe	laser	».	Ces	formations	
ont	été	dispensées	au	fablab,	par	le	fabmanager	Thomas	FEMINIER,	et	par	
un	 des	 membres	 du	 fablab.	 La	 formation	 «	Arduino	 et	 électronique	»	 a	
permis	 aux	 étudiants	d’intégrer	de	petits	 programmes	 électroniques	dans	
leur	prototype.	En	effet,	Arduino	est	le	nom	d’une	marque	dont	l’entreprise	
produit	 des	 cartes	 électroniques	 sur	 lesquelles	 se	 trouve	 un	
microcontrôleur.	Les	schémas	de	ces	cartes	sont	publiés	sous	licence	libre.	
Le	 microcontrôleur	 peut	 être	 programmé	 pour	 analyser	 et	 produire	 des	
signaux	électriques,	de	manière	à	effectuer	des	tâches	très	diverses	comme	
la	domotique	par	exemple.	La	formation	«	Impression	3D	et	découpe	laser	»	
a	été	utile	pour	fabriquer	des	pièces	de	leurs	prototypes	ou	en	réaliser	une	
maquette.	
	



	
La	fabrication	du	prototype	
	
Pendant	que	les	référents	techniques	se	formaient,	les	autres	membres	des	
groupes	ont	travaillé	à	préciser	leurs	projets.	Petit	à	petit,	ils	en	sont	arrivés	
à	 des	 schémas	 techniques	 de	 chaque	 dispositif	 à	 prototyper.	 Ils	 ont	
constitué	 la	 liste	du	matériel	dont	 ils	avaient	besoin,	en	 lien	étroit	avec	T.	
FEMINIER	et	les	membres	du	fablab.	Une	fois	le	matériel	reçu,	les	étudiants	
se	sont	attelés	à	la	réalisation	de	leurs	prototypes.	Ce	travail	était	en	cours	
lorsque	le	confinement	a	été	imposé.		
	
	
La	restitution	:	ce	qui	était	prévu	avant	que	la	crise	sanitaire	ne	s’en	
mêle…	
	
Il	était	ensuite	prévu	que	 les	prototypes	soient	 testés	et	présentés	dans	 le	
cadre	 d’un	 forum	 pendant	 la	 semaine	 du	 développement	 durable.	 Un	
système	 de	 votes	 devait	 permettre	 de	 remettre	 des	 prix	:	 prix	
«	développement	 durable	»	 par	 l’UGE,	 prix	 «	genie	 urbain	»	 par	 les	
enseignants	 et	 les	 étudiants	 du	 département	 Génie	 Urbain,	 prix	 de	 la	
communauté	d’agglomération,	prix	de	la	Maison	des	entreprises	innovantes	
et	 enfin,	 prix	 de	 la	 Centrif’.	 Le	 coronavirus	 s’est	 glissé	 dans	 les	 rouages	
d’ATIGU	et	en	a	malheureusement	bouleversé	le	déroulé.	
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La	documentation	du	processus	
	
Pendant	 l’atelier,	 les	 étudiants	 doivent	 documenter	 le	 processus	
d’élaboration	 et	 de	 fabrication	 de	 leur	 prototype	 sur	 le	 support	 de	 leur	
choix.	Cette	documentation	est	en	ligne	pour	la	majeure	partie	des	projets,	
sauf	un	pour	lequel	le	groupe	a	réalisé	une	«	bande	dessinée	».	Cliquez	sur	
les	 liens	 indiqués	 ci-dessous	 pour	 accéder	 aux	 contenus	 produits	 par	 les	
étudiants	:		
	

- Pour	 favoriser	 les	 liens	 entre	 les	 étudiants	 et	 qu’ils	 retrouvent	 un	
contact	 avec	 la	 terre,	 Aquagarden	 est	 un	 potager	 fonctionnant	 en	
utilisant	 le	 système	 de	 l’aquaponie.	 Lien	 du	 blog	:	 https://l-
aquagarden.jimdofree.com/.		
	

- La	 Vent’ilienne	 est	 une	 éolienne	 sous	 la	 forme	 d’une	 fleur	 à	 trois	
pétals	 permettra	 d’éclairer	 les	 rues	 du	 campus	 ou	 les	 abords	 du	
chantier	du	Grand	Paris	Express	à	proximité,	 souvent	 trop	sombres.	
Lien	du	blog	:	https://projeteoliennel3gu.jimdofree.com/.		
	

- Face	 à	 un	 manque	 de	 places	 de	 stationnement	 et	 dans	 le	 souci	 de	
préserver	 l’environnement	du	campus,	 le	projet	«	Coparking	»	vise	à	
réduire	 les	 trajectoires	 circulaires	 (fait	 de	 tourner	 en	 rond	 pour	
chercher	 une	 place)	 et	 à	 favoriser	 le	 covoiturage.	 Des	 dispositifs	
techniques	 (système	 de	 bornes)	 seront	 installés	 dans	 les	 parkings	
souterrains	 du	 campus.	 Lien	 du	 blog	:	 https://parkingcovoiturage-
atigu.jimdofree.com/.		

	
- Le	projet	de	plaque	piézo-électrique	vise	à	récupérer	l’énergie	produite	

par	les	passants	afin	de	recharger	et	promouvoir	un	nouveau	mode	de	
déplacement	écologique	sur	le	campus.	Lien	du	blog	:	
https://robby77340.wixsite.com/website	et	du	compte	Instagram	:	
https://www.instagram.com/atigu20/?hl=fr.		
	

- Les	canettes	usagées	ne	sont	pas	recyclées	sur	le	campus.	Le	compacteur	
permet	de	récupérer	les	canettes	de	façon	ludique	et	efficace,	en	les	
compactant,	afin	de	faciliter	leur	recyclage	par	la	suite.		
Bande	dessinée	et	affiche	de	communication.		
	

	
	
	


