
Compte rendu de réunion 

Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement)  

ISPED/BPH  

Lundi 3 juin 2019, 12-13H, Salle Claude Chastang 
 

 

Participants  
Julien Asselineau, Aurélie Beuscart, Michaela Boucaud-Robert, Valérie Garcia, Valérie Journot, Arthus Leblois, Morgane Linard, Olivier 
Marcy, Audrey Martinez-Naboulet, Estelle Occelli, Joanna Orne-Gliemann, Paul Perez, Corentin Segales, Maude Wagner 

 
Communication 
- Discussion autour de différentes options de diffusion/partage de l’information, avec différents 

objectifs 
o Plateforme, espace collaboratif, espace de travail interne au groupe ACE ?  
o TRELLO, ouvert à tout public, pas de gestion de droits 

 Partager nos informations et actualités de façon organisée 
 Partager des initiatives intéressantes  
 Création de forums pour favoriser les discussions et nouvelles idées au sein du 

groupe, susciter des réflexions générales à plus large échelle 
- Besoin de créer un « noyau dur », identifier des représentants des différentes institutions/structures : 

ISPED, CHU, INM… 
- Identification d’une identité visuelle pour ACE : Maud se propose de créer un logo 
- S’inspirer de la signature de Xavier pour promouvoir notre action de groupe 
- Mobiliser les institutions locales et les étudiants, lors d’une communication scientifique prévue le 31 

octobre 15h (sur nutrition et biodiversité), recenser les adresses mail des personnes intéressées par 
notre initiative 

- Autre action de mobilisation à prévoir dans les mois à venir : apéro un midi pour faire connaitre 
l’initiative ACE et la promouvoir dans un contexte de « vivre ensemble » ? 

 

Brainstorming Actions/Évaluation 
- Refuser des missions/conférences en référant à notre initiative « écoresponsable » : créer un message 

type + logo 
o Discussion autour d’un compteur individuel (ou plutôt pour chaque équipe/structure ?) 

d’actions ayant permis de réduire notre empreinte carbone par ex 
 Type d’action qui n’est pas indolore, demande de faire des choix professionnels réels 
 Question de l’exemplarité 

- Créer un outil, une carte représentant géographiquement, et avec chiffres associés, différents trajets 
en ville (voiture, co-voiturage, vélo, pied) : bilan carbone, temps, coût (il existe une application pour 
cela ?) 

- Chiffrer consommation carbone de différentes actions professionnelles (transport vers ISPED, 
transport international, impressions papier, numérique, etc.), pour inciter les gens à en adopter à la 
mesure de leur capacité 

o Paul a cherché un calculateur web, pas encore trouvé 
o Mais a priori obligation réglementaire pour des structures types UB de chiffrer leur 

empreinte (écrire mail à De Daruvar) 
 

Séminaire 30 mai avec Université (compte-rendu de Morgane) 
- Réunion essentiellement introductive  
- 60 personnes, beaucoup d’admin, 10 personnes représentant différents projets : 

o Par exemple Projet Engagement Énergie Eau  
o Projet ACE : a suscité l’intérêt, 20 propositions faites sur la base de la note diffusée 

- Parmi les autres points discutés : 
o Création d’un budget participatif : vote pour répartir contribution à différents projets 
o Réinvestir le montant de nos économies d’énergie dans le financement de projets 

 

Pour la suite 



- Faire des réunions à thèmes ? Réunions sur thèmes pertinents pour chaque site, puis réunions avec 
thèmes plus globaux 

- Proposition de sélectionner 2-3 champs d’action et investir du temps là-dedans, car réel risque de 
s’éparpiller et de se fatiguer… 

 

Prochaine réunion 
Lundi 1er juillet 
 


