On en parle dans
la Voix du Nord !
Lille : le Rizomm, un exemple
de bâtiment du futur
sur le campus de la Catho
La Catho vient d’inaugurer le Rizomm, un nouveau
bâtiment « intelligent », producteur de sa propre
énergie et respectueux de la planète, situé rue
du Port. Un édifice de 6 500 m2 au sein du quartier
Vauban Esquermes qui compte bien s’imposer comme
une référence.
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Des panneaux solaires sur
les toits (1 200 mètres carrés)
alimentent
l’immeuble
en
énergie.
Point clé du programme « Live
Tree » de la Catho, qui s’engage
dans la « Troisième Révolution
industrielle » des Hauts-deFrance, le Rizomm est une
expérimentation à grande
échelle vers une transition
écologique, énergétique et
économique du quartier tout
entier. Comme une première
pierre à l’édifice, ce bâtiment
« intelligent », qui a été
entièrement repensé entre
2016 et 2018, a pour objectif
d’atteindre le « 0 carbone »
d’ici le 9 janvier 2021.

C’est dans cette perspective
ambitieuse que s’inscrivent les
nouveaux aménagements telle
que la centrale photovoltaïque
qui couvre 73 % des besoins en
électricité du Rizomm grâce
à ses 1 200 m2 de panneaux
installés sur les toits.
Bâtiment producteur et autoconsommateur d’énergie, le
Rizomm s’engage également à
ne pas utiliser de climatiseurs,
trop polluants. Ses concepteurs
préfèrent que l’immeuble utilise
sa propre centrale de traitement
et de renouvellement d’air.
S’ajoutent à cela une isolation
complètement réétudiée qui
garde la chaleur l’hiver et l’en
protège l’été, des détecteurs

de fenêtres qui coupent les
chauffages si l’une d’entre elles
est ouverte, un passage radical
du bâtiment tout entier au
tri des déchets et beaucoup
d’autres
innovations
qui
permettent de faire du Rizomm
un bâtiment quasiment passif.

Des visiteurs
coréens et japonais
Au-delà de la réussite du projet,
la région compte faire du
Rizomm une référence régionale,
nationale et mondiale en termes
de construction peu énergivore.
Des visiteurs coréens et japonais
ont d’ailleurs déjà manifesté leur
intérêt pour le Rizomm.

Le 41, rue du Port abrite
actuellement
la
faculté
de gestion, économie et
sciences de la Catho, des
infrastructures pédagogiques
et des équipements dédiés à la
recherche.
Pour Elisabetta Magnaghi,
doyenne de la faculté, face
à
l’urgence
climatique,
« agir n’est plus un choix, mais
une responsabilité ». Cette
responsabilité, les étudiants
l’ont bien comprise, les jeunes
sont sensibles à la protection de
l’environnement et acceptent
sans problème de changer leurs
habitudes.
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