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Questions administratives

Introduction
1. Conformément à la priorité attribuée à la modernisation des installations du campus
dans le Plan stratégique du Centre pour 2012-15, et compte tenu des résultats d’une
enquête interne entreprise en 2014, un Plan directeur pluriannuel à horizon mobile a été
défini qui inclut tous les grands projets d’entretien et de rénovation prévus pour la
période 2015-17.
2. Ce Plan directeur met à profit le cadre de planification à moyen terme offert par le Plan
stratégique et le Programme et budget de la période biennale. Il s’agit d’un cadre
flexible qui est régulièrement réexaminé et ajusté en cas de besoin afin de refléter la
dynamique de la vie du Centre.
3. Les objectifs du Plan directeur sont: a) d’assurer aux projets les plus importants et les
plus complexes sur le campus un financement, une planification et une mise en œuvre
adéquats, avec un minimum de perturbations dans les opérations et conformément aux
normes de qualité les plus élevées; b) de faire en sorte qu’il existe une cohérence
globale entre les différentes interventions, y compris les projets mineurs, et c) que les
ressources financières fassent l’objet d’une surveillance appropriée et que des
économies globales soient réalisées. Le Plan directeur assure également la prise en
considération, dans la planification et la réalisation de chaque intervention, des thèmes
dominants: sécurité, santé et sûreté, environnement, gestion des risques, accueil et
simplification.

Projets d’infrastructure
4. Le Torino Lounge a été ouvert en avril en tant qu’installation polyvalente devant
permettre aux participants de se rencontrer, de lire, de regarder la télévision ou de faire
un travail de groupe. Il est également prévu qu’il soit utilisé par le personnel ou par des
délégations en visite, ainsi que pour des événements sociaux.
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5. Trois générateurs de secours ont été installés sur le campus pour assurer une
alimentation électrique auxiliaire à la totalité des installations résidentielles et
communes.
6. Le travail préparatoire, qui inclut des discussions avec les autorités compétentes de la
ville de Turin, a commencé sur la rénovation du pavillon Asia 16, afin d’y transférer le
Centre de données et l’équipe chargée des TIC. Sous réserve d’approbation par les
autorités de la ville, les travaux proprement dits devraient commencer en janvier 2016
et être achevés au milieu de la même année.
7. La rénovation du bar du campus a commencé en août et devrait être achevée en
octobre 2015. Elle créera un lieu moderne, spacieux, polyvalent et salubre répondant
aux besoins de la communauté multiculturelle du campus. Tous les matériaux,
équipement et mobilier ont été choisis pour garantir le plus haut niveau en matière
d’hygiène, de confort, de consommation d’énergie et de sécurité.
8. Un certain nombre d’améliorations des parties communes ont été entreprises,
concernant la réception, la création d’un nouvel espace public de relations avec les
visiteurs, et les installations sportives de plein air et d’intérieur.
9. Le Plan directeur inclut les grands projets suivants pour la période 2016-17:






rénovation du pavillon Asia 16 et transfert du centre de données et de l’unité de
l’informatique (ICTS);
rénovation et modernisation de toutes les salles de cours aux normes du pavillon
Europe;
rénovation du restaurant et de la cafétéria du campus;
modernisation d’un certain nombre de chambres dans le pavillon Americas 1;
remplacement de l’équipement de vidéoconférence et d’interprétation devenu
obsolète.

10. La rénovation du pavillon Asia 16 est la première étape d’un projet plus vaste et à plus
long terme, qui est la rénovation du pavillon Italie. Le centre de données est
actuellement installé dans ce pavillon, et son transfert sur le campus en un autre lieu
d’hébergement approprié et sûr est un préalable essentiel au démarrage de la
rénovation du pavillon Italy.
11. Une allocation de 600 000 euros a été faite au Fonds d’amélioration du campus sur
l’excédent laissé en 2013 par la rénovation du pavillon Asia 16 et le transfert du centre
de données et de l’unité ICTS. Le tableau ci-dessous présente la ventilation du budget
prévisionnel pour la rénovation du pavillon Asia 16 et les frais de transfert connexes.
Tableau
Euros
Conception du projet et direction des travaux
Travaux de construction

397 000

Mobilier de bureau

31 000

Technologies audiovisuelles et informatiques

26 000

Divers

26 000

Provision pour risques imprévus (1% du budget global)
Total des dépenses
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35 000

5 000
520 000

12. Le coût de la rénovation du pavillon Italy est estimé à environ 3,5 millions d’euros. Le
calendrier de la mise en œuvre de cette rénovation dépendra de l’accumulation de cette
somme dans le Fonds d’amélioration du campus à partir d’excédents futurs, ainsi que
d’autres sources éventuelles, au cours des prochaines années.

Santé, sûreté et sécurité
13. Conformément à l’engagement du Centre d’assurer à la communauté du campus les
niveaux de santé, de sécurité et de sûreté les plus élevés, plusieurs projets ont été
achevés ou doivent être exécutés.
14. En ce qui concerne l’amélioration en matière de santé et de sécurité, de nouveaux
systèmes de climatisation doivent être installés dans les bureaux des pavillons Asia 14
et 15; des améliorations de l’accessibilité pour les personnes handicapées; une
nouvelle série de produits biologiques, saisonniers ou issus du commerce équitable a
été introduite à la cafétéria afin d’améliorer la qualité des menus glocaux, et des agents
de sécurité volontaires ont suivi une formation pour organiser périodiquement des
exercices d'évacuation en cas d’incendie et tester d’autres procédures d’urgence.
15. En ce qui concerne la sécurité, la priorité a été donnée à la conformité avec les normes
de sécurité de l’UNDSS et à une liaison étroite avec les autorités locales. Les
dispositions de sécurité concernant l’accès qui sont actuellement appliquées à l’entrée
principale du campus seront étendues à son entrée secondaire. Des améliorations de
l’équipement et des processus de sécurité ont été réalisées en matière de systèmes
anti-intrusion, de vidéosurveillance et de gardiennage.

L’écologisation du campus
16. La politique du Centre vise à atteindre le niveau le plus élevé en termes de
sensibilisation à l’environnement et d’éco-durabilité, et la communauté du campus dans
son ensemble est impliquée dans la mise en œuvre de plusieurs aspects de cette
politique.
17. Le Groupe consultatif pour un campus vert, auquel participent les trois entités des
Nations Unies présentes sur le campus, a été établi en 2013. Présidé par le Centre, il
coordonne toutes les initiatives vertes sur le campus grâce à un Plan d’action
pluriannuel qui prend en compte l’ensemble des directives et programmes pertinents
des Nations Unies. Le Centre a obtenu le Drapeau vert en novembre 2014, et des
mesures ont été mises en place pour assurer le renouvellement annuel de cette
certification. En ce qui concerne les logements résidentiels du Centre, un nouveau
projet est en cours: il s’agit d’Hotel Energy Solutions, un projet lancé par l’OMT en étroit
partenariat avec le PNUE, l’IH&RA, l’EREC et l’ADEME.
18. Les initiatives suivantes sont coordonnées par le Groupe consultatif pour un campus
vert dans le cadre de son plan pluriannuel:







rapport sur les gaz à effet de serre pour 2014 soumis au PNUE – nouvelles
réductions significatives des émissions de CO2;
plusieurs initiatives vertes des Nations Unies au niveau international/local;
élimination progressive de l’utilisation d’eau en bouteilles de plastique;
mesures d’économie d’énergie incluses dans tous les projets de rénovation;
sentier pédestre du campus: plantation de 30 nouveaux arbres de neuf espèces
différentes;
projet de vélos en libre-service ITCycle, qui fait partie d’une initiative plus large en
matière de pratiques de déplacements écosensibles.

Turin, août 2015
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