
Compte rendu de réunion 

Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement)  

ISPED/BPH  

Lundi 6 mai 2019, 12-13H, Salle Claude Chastang 
 

 

Participants  
Aurélie Beuscart, Michaela Boucaud-Robert, Véronique Champfay, Corine Chazallon, Daniel Commenges, Maguy Daures, Laure Esterle, 
Valérie Garcia, Valérie Journot, Valérie Kiewsky, Morgane Linard, Olivier Marcy, Sylvie Maurice, Laurence Merchadou, Elena Milesi, Fleur 
Mougin, Marie Mougin, Estelle Occelli, Joanna Orne-Gliemann, Cécile Proust Lima, Christine Quelier, Cécilia Samieri, Annie Sasco, 
Marianne Saves, Corentin Segalas, Aurélia Vaissière, Maude Wagner et Xavier Anglaret (Visioconférence) 

 

Objectifs 

- Information sur le collectif Labos1.5 et engagement de UB  
- Etat d’avancement des groupes de travail et discussion sur les projets concrets 
- Communication de nos actions aux équipes ISPED/BPH ; utilisation des outils à l'intérieur du groupe 
- Vote sur le nom du groupe : ACE ou GRACE ? 
 

1. Point d’information sur le collectif Labos 1.5 
 
Objectifs :  
- Fédérer initiatives locales, partager information, se tenir au courant des avancées dans institutions 

respectives 
- Communiquer ensemble au nom du collectif 
Animation commune : 
- Création d’un site web  
- Organisation de vidéo-conférences 

o 2 tenues récemment, bonne participation pluridisciplinaire, perspectives d’une dynamique 
positive 

o Dans 1 des vidéo-conférences, témoignage de l’évaluation du bilan carbone (déplacements, 
émissions), pragmatique, donne des pistes pour notre groupe 

 
Engagement de l’UB et d’ACE 
- Entretien de Morgane avec A de Daruvar, vice-président des Affaires institutionnelles UB 

o Création d’un bureau élargi aux questions développement durable, organisation autour de 10 
groupes de travail de 5-6 personnes 

- Objectif de leur soumettre d’ici le 15 mai un document de 3-4 pages avec les objectifs et périmètre du 
groupe ACE 

 
2. Point sur l’avancement des groupes de travail 
 
Évaluation (rapporteur Corine) 
Axe Calcul émission carbone 
- Identification de l’existence d’un MOOC et d’une formation de l’ADEME sur le bilan carbone  

Apprendre à compter le CO2 et passer à l'action: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhYMUTjGulyJDNVWPunF8IHMnuunfSqNY 
Quantifier l'impact GES d'une action de réduction: https://formations.ademe.fr/formations-
domaine-32-changement-climatique.html  

- Les compétences d’un gestionnaire sont les bienvenues pour aider à collecter certaines informations 
(mission par exemple) 

Axe Enquête 
- Proposition de questionnaire par Mélanie P 

o Rubriques définies 
o Format CAP (+ penser à questions ouvertes pour recueillir les suggestions des participants) 
o Réflexion autour de la formulation des questions, non-stigmatisantes 
o Travailler sur le chapeau introductif afin de maximiser les réponses (rendre le groupe visible 

et concret, positionner l’avant/après) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhYMUTjGulyJDNVWPunF8IHMnuunfSqNY
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- Suggestion de préparer un mini-protocole, stratégies de diffusion 
- Organiser un comité validation du questionnaire, interne au groupe ACE (nb restreint) 
- Organiser un pré-test du questionnaire (hors ISPED ? dans notre réseau) 
 
Action (rapporteur Morgane) 
- Tri des déchets 

o Identification de beaucoup de points d’amélioration mais peu actions encore 
o Entretien avec Maxime Paschini (Référent déchets dangereux et non dangereux à l’UB) : 

élargissement du tri sélectif en discussions (renouvèlement du marché mi-décembre 2019) 
o Pour le moment système D : état des lieux/carte des lieux de tri en cours 
o « Défi zéro déchets des pros » 

 https://www.defi-zero-dechet-pro.com  
 Action payante, 10 euros par employé de la structure, focalisé sur l’accompagnement 
 Pertinent ? 

- Numérique 
o Harmonisation des pratiques et consignes autour des mémoires des étudiants (cf mail Valérie 

R du 6 mai) 
- Communication  

o Quels canaux de communication ? quels outils ? 
o Définir une identité visuelle du groupe ACE 
o Instaurer des relais du groupe dans chaque équipe de recherche/enseignement, pour relayer 

les bonnes actions 
o Utiliser affiche ADEME sur les actions écoresponsables 

 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-
ecoresponsable-au-bureau-mai2017.pdf 

 
Sensibilisation/participation (rapporteur Christine) 
- Suggestion d’intégrer le groupe Action 
 
Animation scientifique (rapporteurs Daniel C et Maud Wagner) 
- Proposition d’inviter des orateurs dans le cadre des séminaires SFR 

o Premier thème pourrait être nutrition, alimentation, élevage et lien climat (en lien avec les 
activités de recherche Inserm) 

 Contacté Yves Martin-Prével, mais pas spécialiste ; orienté vers Nicole Darmont mais 
non concluant 

 Olivier va chercher le nom d’un expert à Montpelier ayant participé groupe réflexion 
avec Philippe Mayaux ; Valérie J a aussi une suggestion 

o Deuxième thème (suggestion Morgane) pourrait être l’impact écologique des data centres (en 
lien avec les conséquences de notre recherche) 

o Utiliser mailing list du Collectif 1.5 pour faire appel à intervenants 
o Utiliser MOOC pour trouver intervenants 

- Organiser « séminaire » grand public (avec objectif à la fois de vulgarisation + avis expert) 
o Réflexion sur la thématique (par exemple habitudes alimentaires et lien avec climat, ou 

trouver une thématique plus en lien avec les pratiques professionnelles) 
o Discussion sur le format : séminaire en physique ? se déplacer a un coût économique et ne 

temps ; penser aussi à la vidéo (format court, permet de faire passer messages impactants) ; 
possible filmer la conférence ++ (mais un peu long comme format) 

 
Benchmarking 
- Membres absents ce jour 
 
Politique 
- Proposition de solliciter l’avis d’Amandine Grellety pour inviter chef de projet et présenter projet du 

futur bâtiment lors d’une future réunion ? (cf patio) 
 

3. Nom du groupe 
 
- GRACE ou ACE ? 
- A l’unanimité ACE 
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4. Prochaine réunion 
 
Lundi 3 juin à 12h00, salle Chastang,  ordre du jour à préciser 
Idem, chaque groupe pourra présenter leurs réflexions ou actions du mois précédent.  
Proposition d’une prise de notes et rédaction des compte-rendus à tour de rôle  


