
Compte rendu de réunion 

Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement)  

ISPED/BPH  

Lundi 1er juillet 2019, 12-13H, Salle Mann 
 

 

Participants  
Xavier Anglaret, Julien Asselineau, Michaela Boucaud-Robert, Corine Chazallon, Daniel Commenges, Antoine de Daruvar, Elena Milesi, 
Marie Mougin, Paul Perez, Laurence Merchadou, Christine Quelier, Chloé Ochodnicky, Annie Sasco, Maude Wagner 

 

Objectifs 

- Tour de table 
- Outils de travail : FRAMA, Trello 
- Etat d’avancement des groupes de travail et discussion sur les projets concrets 
- Autres points 
- Résumé VP Affaires Institutionnelles de l’université de Bordeaux 
- Résumé de l’article de la commission EAT-Lancet 
 

1. Tour de table 
 
Présence d’Antoine de Daruvar, Vice-président Affaires Institutionnelles de l’université de Bordeaux 
Il coordonne le déploiement d’une politique globale en matière de développement durable à l’échelle de 
l’université de Bordeaux. Dans ce cadre il souhaite identifier les différents projets/initiatives existants sur 
les campus et voir comment l’université peut se positionner pour valoriser et soutenir ces actions.Chacun 
se présente rapidement. 

 
2. Outils de travail : FRAMA, Trello 
 
- FRAMA : 

o Une liste de diffusion a été créée sur FRAMA pour l’ensemble des membres du collectif 
o Boite à outils moins intuitive que Trello mais le serveur est situé en France 

 
- Trello 

o Outil de gestion de projet en ligne 
o Equipe ACE créée sur www.trello.com (cf mail renvoyé par Maude Wagner le 01/07/19 

matin) 
 

 Le groupe de travail ACE va travailler avec l’outil Trello tel que défini ci-dessus. En parallèle le 
groupe Benchmarking va rechercher si une solution similaire en provenance d’une entreprise pas 
trop éloignée et dotée d’un bon bilan carbone existe. 
 

 Labo 1.5 : le groupe Labo 1.5 a créé des groupes de travail similaires aux nôtres. Ne pas hésiter à 
s’y inscrire pour voir ce qu’il s’y fait et éviter les doublons, un représentant au minimum de 
chacun de nos groupes dans les leurs serait pertinent. 

 
3. Point sur l’avancement des groupes de travail 
 
Évaluation (rapporteur Corine Chazallon) 
Axe Calcul émission carbone 
- Lien vers le Mooc de l’association ABC : https://www.my-mooc.com/fr/mooc/energie-et-climat/  
5 épisodes expliquant comment effectuer un bilan des émissions de gaz à effet de serre et passer à l’action. 
Accessible à tous. Le groupe a regardé les 3 premières vidéos sur le bilan des émissions et travaille sur un 
bilan du centre ISPED/BPH. 
Important : pour effectuer un bilan carbone il faut être une structure certifiée mais nous pouvons réaliser 
un bilan des émissions. 
Axe Enquête 

http://www.trello.com/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/energie-et-climat/


- Des questions sur le bilan des émissions CO2 sont présentes dans le questionnaire. Il faut donc 
avancer sur l’axe « Calcul des émissions CO2 » avant de pouvoir reprendre l’action « Enquête » et 
aussi bien définir les objectifs de l’enquête. 

- Corine est inscrite au groupe « Evaluation » du Labo 1.5 
 
Action (rapporteur Maude Wagner, Mickaela Boucaud) 
Le groupe a défini 3 objectifs : 
 
- Tri des déchets : tout ce qui relève de la signalétique 

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 ? 

- Prestataires : tout ce qui relève des traiteurs locaux et écoresponsables, du papier, des produits 
ménagers, de la vaisselle recyclable etc. 

o Harmonisation des pratiques et consignes autour des mémoires des étudiants : question de 
Christine Quélier, est-il possible de faire quelque chose rapidement ? 
Mickaela indique qu’elle va peut-être devenir la référente développement durable 
ISPED/BPH et cette question ferait partie de sa feuille de route. 

- Communication  
o Définir une identité visuelle du groupe ACE avec la création d’un logo : logo présenté ce jour 

en séance. Important : le logo est un élément qui ne vit pas seul et ne pas représenter toutes 
les informations du collectif. Il s’agit d’un 1er élément donnant le ton de l’identité visuelle du 
collectif. Le choix s’est porté sur un visuel mettant en avant le dessin plutôt que l’acronyme 
pour capter le regard. 
3 éléments : 

 La planète pour représenter l’impact de l’action climat-environnement qui au final 
est mondial même si l’action se passe uniquement à Bordeaux. Remarque post-
réunion de Annie Sasco : Peut-être au lieu de voir essentiellement les Amériques 
pourrait-on trouver la facade Europe-Afrique qui correspond davantage à nos terrains 
de recherche. 

 La feuille de Ginkgo, seul arbre ayant résisté à Hiroshima 
 L’acronyme ACE et sa déclinaison 

 Revoir le logo en essayant de lui ajouter un aspect scientifique et académique. Remarque post-
réunion de Annie Sasco : Un livre ouvert quelque part ? Au-dessus d’ACE ? 

 Plusieurs propositions seront transmises via Trello. 
 

Pour info mais à ne pas utiliser car non validé : 

 
 
 
Animation scientifique (rapporteurs Daniel Commenges et Maude Wagner) 
- Séminaire organisé avec Cecilia Samieri. Invitation d’Emmanuelle Kesse-Guyot de l'EREN pour un 

séminaire le 31 octobre 2019 à l'ISPED. Présence confirmée. Titre de la présentation: "Impacts d’un 
régime bio sur la santé et l’environnement" 



Emmanuelle Kesse-Guyot travaille avec Serge Hercberg. 
Elle vient au BPH le 31/10 pour un jury de thèse et animera le séminaire dans l’après-midi. 

- Comités Inserm : de nombreux comités existent à l’Inserm (le comité d’éthique, le comité pour 
l’histoire, délégation à l’intégrité scientifique, comité d’évaluation éthique de l’Inserm, Groupe de 
réflexion avec les associations de malades (Gram)). Il serait pertinent de demander la création d’un 
nouveau comité développement durable avec pour objectif évaluer l’empreinte carbone de l’Inserm et 
son lien avec la nutrition, les maladies infectieuses, autres pathologies et urgences sanitaires. 
 XA et Daniel Commenges vont contacter Serge Hercberg, les directeurs des Itmo Santé Publique, 

et Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie : réfléchir à un courrier. 
 
Benchmarking (rapporteurs Julien Asselineau et Paul Perez) 
- 1ère réunion le 20/06 : définition d’une liste d’organismes à contacter + recoupements possibles avec 

le Labo 1.5 
- Contact avec une personne d’un groupe de travail sur le développement durable pour le CHU de 

Bordeaux qui a organisé une réunion le 21/06 dont le but était de rassembler tous les médecins 
sensibles à cette question. 3 personnes présentes. Le CHU est doté d’un projet quadriennal 
comprenant beaucoup de sujets tels que déchets de soins ; consommation d’eau, mobilité …etc 
Le dernier bilan carbone du CHU date de 2013. 
80 ambassadeurs développement durable au CHU. 

 
Politique (rapporteur Xavier Anglaret) 

- Réunion d’état d’avancement sur les travaux le 04/07/19 de 11h à 12h amphi 8 : qui peut s’y 
rendre ? Si quelqu’un y va, merci d’informer le collectif qui a posé une question sur la prise en 
compte de la minéralisation du campus dans le cadre des travaux. 

 

4. Autres points 
 
- Agenda du groupe de travail ACE et contacts avec directions IPSED/BPH 
XA a rappelé que le groupe ACE avait deux objectifs parallèles (cf CR de la 1ère réunion du 4 mars): 
 "Produire des propositions concrètes et argumentées d'actions visant à réduire l'empreinte 

environnementale de nos activités de recherche et d'enseignement, ces propositions devant ensuite 
être soumises à la communauté", via les directions de l'ISPED et du BPH (cf CR de la 1ère réunion du 4 
mars).  Un tel document de proposition pourrait être produit d'ici la fin de l'année 2019. 

 Sans attendre ce document, faire circuler au sein de l’ISPED/BPH des informations concrètes types 
« actions déjà en cours mais pas suffisamment connues », ou « adresses, liens ou documents utiles », 
donc avoir une activité d'animation et de catalyseur continue sur le sujet   

Sur un sujet tel que "évaluation des émissions carbone", le groupe évaluation ne vas pas d'ici la fin de 
l'année établir un bilan détaillé.  Par contre, le document remis aux directions ISPED/BPH pourrait indiquer 

ce bilan comme un objectif prioritaire, et faire des propositions sur la façon de le réaliser.  Pour argumenter cela, 

il pourrait être intéressant pouvoir produire des chiffres préliminaires qui illustrent l'importance du problème, et 

donc d'obtenir de la part des directions une facilitation de l'accès à ces chiffres. 

Xavier va écrire aux directions ISPED/BPH pour expliciter cette démarche.  

 
- HCERES a mis « développement durable » dans son système de notation. 
 

5. Résumé VP Affaires Institutionnelles de l’université de Bordeaux 
 
En fin de réunion, Antoine de Daruvar, Vice-président Affaires Institutionnelles de l’université de 
Bordeaux, remercie le collectif de l’avoir accueilli et indique qu’il se pose les mêmes questions que nous : 
- Outils de gestion de projet : lequel choisir ? La DSI travaille à un outil intégré dans l’ENT. 
- Partenariats : un projet a été déposé par l’UB en partenariat avec Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP 

et le CROUS dans le cadre de l’action « Agir ensemble pour le développement durable de nos 
territoires »  (http://www.cpu.fr/actualite/tour-de-france-agir-ensemble-pour-des-territoires-a-
cooperation-positive/). Il participera à une réunion de lancement le 3 juillet à la CPU. 

- La communication 
- Quel statut peut donner l’université à un collectif tel qu’ACE ? 
- Quels périmètres pour promouvoir les bonnes pratiques : composante, campus, bâtiment ? 

 

http://www.cpu.fr/actualite/tour-de-france-agir-ensemble-pour-des-territoires-a-cooperation-positive/
http://www.cpu.fr/actualite/tour-de-france-agir-ensemble-pour-des-territoires-a-cooperation-positive/


6. Résumé de l’article de la commission EAT-Lancet 
 

Pas le temps d’aborder le sujet. 

Pour ceux que cela intéresse, Maude Wagner propose de faire un résumé lundi prochain 8 juillet de 12h00 à 

12h30 (salle MANN). 
 
7. Prochaine réunion 
 
Lundi 9 septembre à 12h00, salle ED30 et ordre du jour à préciser 
Idem, chaque groupe pourra présenter ses réflexions ou actions du mois précédent.  
Proposition d’une prise de notes et rédaction des compte-rendus à tour de rôle  


