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Compte rendu de réunion 

Groupe de travail « Climat» (nom provisoire)  

ISPED/BPH  

Lundi 4 mars 2019, 12-13H, Amphi Louis 
 

Participants  

Mathias Altmann, Xavier Anglaret, Julien Asselineau, Eric Balestre, Aurélie Beuscart, Mikaela Boucaud, Corine Chazallon, Gwenaelle Clouet, 

Daniel Commenges, Maguy Daurès, Bénédicte Driollet, Tiphaine Feuillet, Eric Frison,Delphine Gabillard, Valérie Garcia, Valérie Journot, Rémi 
Kabore, Valérie Kiewsky, Luc Letenneur, Morgane Linard, Melissa Macalli, Karen Malateste, Olivier Marcy, Sylvie Maurice, Laurence Merchadou, 

Elena Milesi, Fleur Mougin, Marie Mougin, Joanna Orne-Gliemann, Paul Perez, Cécile Proust Lima, Christine Quelier, Elodie Rabourdin, Laure 
Saillet, Ernest Taiba, Maude Wagner. 

 

Il s’agissait d’une réunion de fondation d’un groupe de travail. 

L’objectif était d’en discuter le fonctionnement, après avoir rappelé la justification de sa création. 

Justification : Cf diaporama d’introduction (GrCLIMAT 20190304.ppt) 

Fonctionnement :  

Nom du groupe : reste à trouver.  « Climat » est trop restrictif. Les termes « environnement » et « développement 

durable » ont été cités.  

Objectif : Produire des propositions concrètes (et argumentées) d'actions visant à réduire l'empreinte 

environnementale (incluant les émissions de CO2) de nos activités de recherche et d'enseignement. Ces 

propositions seront ensuite soumises à la communauté.   

Remarques :  

 L’objectif de « production d’un document de propositions » à moyen terme n’empêche pas de faire circuler entre temps 

au sein de l’ISPED/BPH des informations concrètes types « actions déjà en cours mais pas suffisamment connues », ou 

« adresses, liens ou documents utiles ».  

Parmi ces dernières ont été évoqués l’alliance AllEnvi, l’association  Ekolo[geek], la maison écocitoyenne de Bordeaux, 

les moteurs de recherche internet « écologiques » (de type Ecosia), l’ADEME, le recyclage des déchets de bureau (de 

type https://www.easytri.fr/), et la politique sociétale de l’Université de » Bordeaux  

 Le principe d’une « charte » a été évoqué.  Le texte de cette charte pourrait faire partie des propositions à soumettre. 

Fonctionnement: 

- Réunions mensuelle, le 1
er
 lundi du mois de 12h à 13h.  

- Secrétariat/coordination (planification et animation des réunions, ODJ, CR, circulation de l’information) :  
 Merci aux volontaires de se faire connaitre à Xavier et Corinne (qui assureront en attendant)   

- Espace commun à créer (sur R ou un espace Cloud autorisé) 

- Outils FRAMASOFT pour travail en commun à distance. 

- Mailing list à créer pour ne pas abuser de la fonction « tous les destinataires » du CREDIM (avec une 

newsletter plus large à intervalle régulier, pour diffuser des infos concrètes et utiles) 

- Fonctionnement possible par sous-groupe, si le volume devient important. 

Principes généraux: 

- Documenter et argumenter les propositions faites. 

- Chiffrer les actions les plus émettrices de CO2 au sein de l’établissement et celles les actions les utiles 

pour réduire les émissions.  

 Remarques :  

 Ce bilan  doit être guidé par des professionnels (voir certains liens utiles mentionnés ci-dessus).  Il devrait 

conduire à une certaine priorisation, qui doit cependant tenir compte d’autres facteurs que les chiffres : 

facilité/difficulté de réalisation, capacité à créer ou non une dynamique, etc.  Impliquer dans la réflexion les 

acteurs du champ de la prévention/promotion de la santé 

 Va se poser la question du volume de travail, et donc des RH.   

 Il peut y avoir de bons sujets de stages de M1 voire M2. 

- Lien à créer avec autres groupes du même type dans les institutions de recherche et d’enseignement 

(beaucoup d’initiatives en cours, dont au moins une sous forme de réseau en cours de création) 

- Inviter des spécialistes pour topos/débats (plusieurs noms évoqués).   

 Même si les personnes qui viennent assister à ces topos sont généralement déjà convaincus… 

Feuille de route: avant la prochaine réunion : mise en place des outils ; prochaine réunion : début des 

travaux.  

Prochaine réunion le lundi 1
er
 avril 2019 de 12h00 à 13h00 

https://www.allenvi.fr/
https://www.ekologeek.com/
https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
https://www.ecosia.org/
https://www.ademe.fr/
https://www.easytri.fr/
https://www.easytri.fr/
https://www.easytri.fr/
https://manuel-tunondelara.fr/wp-content/uploads/2017/10/2017_Rapport_Resp_Societale.pdf
https://framasoft.org/fr/

