
Compte rendu de réunion 

Groupe de travail « Climat» (nom provisoire)  

ISPED/BPH  

Lundi 1er avril 2019, 12-13H, Salle 27 
 

 

Participants  
Julien Asselineau, Emmanuelle Baillet, Aurélie Beuscart, Michaela Boucaud-Robert, Valérie Briand, Corine Chazallon, Daniel Commenges, 
Bénédicte Driollet, Esly Dufenet, Valérie Garcia, Barbara Garreau, Arthus Leblois, Olivier Marcy, Gabrelle Martin, Emmanuel Mellet, 
Laurence Merchadou, Elena Milesi, Fleur Mougin, Marie Mougin, Estelle Occelli, Joanna Orne-Gliemann, Laurent Petit, Paul Perez, 
Mélanie Plazy, Cécile Proust Lima, Christine Quelier, Marianne Saves, Maude Wagner. 

 

Objectifs 

Cette 2ème réunion du groupe de travail “climat” avait pour objectifs principaux de : 
- formaliser des axes ou sous-groupes de travail (identifier leurs périmètres et leurs coordinateurs) 
- discuter autour d’initiatives développement durable/environnement/biodiversité à l’ISPED/BPH  
- proposer un nom pour ce groupe 
Nous avons rempli les objectifs 1 et 3. 
 

1. Les axes et sous-groupes de travail 
 
Axe « évaluation globale »  
 
Organisé par grands secteurs, et notamment :  
- Numérique 
- Transports 
- Consommables  
- Gestion du parc informatique 
 
Donc certains objectifs/actions seraient : 
- Réaliser une enquête (Connaissances-Attitudes-Pratiques)  
- Chiffrer notre consommation 
- Définir une hiérarchisation, priorisation des actions (adaptées aux activités et responsabilités de 

chacun) 
 
Axes « actions alternatives »  
 
Recensement et proposition/promotion d’alternatives à ce qui existe déjà, d’initiatives qui peuvent être 
prises rapidement et dès maintenant, de type : 
- Tri des déchets 
- Navigateurs écolo : Ecosia 
- Consommables : limiter les impressions des profs et des étudiants, éviter les couvertures de rapports 

en plastiques, limiter/supprimer les plateaux repas lors de réunions 
- Entretiens locaux, produits WC 
- Alimentation dans restaurants U, végétarien 
- Distributeurs de café : penser à 2 systèmes // (tasse recyclable ou sa propre tasse) 
 
Axe « sensibilisation & information » 
 
- Newsletter : ajouter 1 rubrique au Bulletin Hebdos-Info ? 
- Sensibilisation au sein ISPED, des commissions pédagogiques, des étudiants  
- Encourager participation 
 
Axe « animation scientifique » 
 
- Invitation de chercheurs et figures emblématiques : état de l’art et advocacy 
- Lien avec ce qui se fait ailleurs dans autre universités etc., création de groupes communs  



 
Axe « politique» 
 
- Lien avec les tutelles 
- Réflexion autour d’une charte 
- Action au sujet de la rénovation des bâtiments 

o Proposer une réunion publique pour que Vinci présente le projet 
o Questionne l’absence de consultation publique, le projet de suppression d’arbres, l’existence 

ou non d’une enquête d’impact environnemental  
 
Axe « benchmarking » 
 
- Axe central, nourrit les autres axes (notamment évaluation et actions) 

o Comparer notre conso énergétique à ce qui est consommé ailleurs ; recenser et s’approprier 
les initiatives/actions alternatives qui se font ailleurs 

- Lien avec autres organismes, type ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
 

Composition provisoire des groupes 
Chacun est libre de changer de groupe à tout moment, et tout le monde est le bienvenu dans chaque groupe ! 
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2. Le nom du groupe de travail 
 
Comme mots-clés : Action, Dev Durable, Environnement, Climat, Recherche, Enseignement, etc. 
Proposition de Action – Climat- Environnement 
Le groupe ACE 
 

3. Autres 
 
Nous avons évoqué le périmètre d’évaluation et d’action de notre groupe : ISPED, BPH, IMN, Université… ? 
Nous allons partager les compte-rendu et documents utiles dans un dossier Cloud. 
 

4. Prochaine réunion 
 
Lundi 6 mai, salle et ordre du jour à préciser. 
Chaque groupe pourra présenter leurs réflexions ou actions du mois précédent.  

 


