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Compte rendu de réunion 

Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement)  

ISPED/BPH 

Lundi 9 septembre 2019, réunion mensuelle n°6, 12-13H, Salle ED32 
Rédigé par V. Journot, relu par XA et CC 

 

 

Participants  
Xavier Anglaret, Aurélie Beuscart, Aïcha Boutarraha, Corine Chazallon, Daniel Commenges, Bénédicte Driollet, Delphine Gabillard, 
Valérie Garcia, Valérie Journot, Emilie Lesaine, Morgane Linard, Marie Mougin, Estelle Occelli, Paul Perez, Christine Quelier, Annie Sasco, 
Jean Sireyjol (invité) 

 

Ordre du jour 

- Stratégie du groupe 
- Avancement des groupes de travail 
- Divers 
 

1. Stratégie du groupe (cf diapos XA) 
 
Dans la mesure où il s'agissait d'une réunion de rentrée, le bilan des premiers mois de fonctionnement du 
groupe et ses perspectives ont occupé les trois quart du temps de la réunion.  
 
- ACE a bien démarré.  Il y a eu 6 réunions mensuelles depuis le mois de mars 2019, et les groupes de 

travail ont été actifs et productifs. 
- On doit maintenant finaliser l'objectif affirmé lors de la première réunion, qui était de produire un 

document fondateur, contenant des propositions concrètes (et argumentées) d'actions visant à 
réduire l'empreinte environnementale des activités de recherche et d'enseignement, et de le 
soumettre à la communauté ISPED/BPH.   

- Depuis mars, d'autres initiatives locales (UB) ou nationales (Labos 1point5) ont émergé dans le milieu 
académique: le groupe devra veiller à bien définir sa spécificité locale tout en participant aux réseaux 
universitaires locaux ou nationaux. 

- Les points suivants ont été discutés et fait l'objet d'un consensus: 
 Le rythme des réunions plénières (1 fois par mois) convient bien. 
 La structuration d'ACE en groupes de travail est maintenue dans ses intitulés actuels ; cependant, 

le groupe "Politique" est remplacé en une Coordination, qui comprend XA + CC + un représentant 
(ou plusieurs) de chaque groupe de travail.   

 La Coordination va proposer un premier document fondateur (pour fin décembre au plus tard, et 
si possible plus tôt) présentant: ACE, ses objectifs, sa structuration, son fonctionnement et des 
propositions d’actions. Ce document sera soumis à l'ensemble du groupe pour discussion et 
adoption avant transmission aux directions d'ISPED/BPH.  

 En attendant, la coordination  va rédiger un mail aux directions d'ISPED/BPH, pour rappeler 
brièvement l'existence de cette démarche, de façon à ce qu'elle soit transparente et connue de 
tous.  

 Le groupe avait été rejoint par des chercheurs d'autres structures.  Ils seront interrogés pour 
savoir s'ils souhaitent que leurs tutelles soient informées de la même manière que ISPED/BPH. 

 ACE doit communiquer : des communiqués pourraient être insérés dans la NewsLetter du 
Département  de Santé Publique diffusée par Coralie Thore, après accord des directions ; l'intérêt 
et les contraintes (maintenance) d'une visibilité externe (site Web, LinkedIn…) sont discutées. 

 

2. Avancement des groupes de travail 
 
Évaluation (rapporteur Corine Chazallon, Cf. diapos) 
 
Axe Calcul émission carbone 
- Présentation de l'unité utilisée dans les bilans carbone et de la méthode de calcul classique. 
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- Il faut définir le périmètre d'évaluation et les postes à évaluer pour notre bilan. Il est inutile et 
impossible de faire un bilan exhaustif de tous nos postes, mais on peut se concentrer sur certains dont 
l’évaluation est réalisable et pour lesquels des leviers d’action sont envisageables. 

- Il est souhaitable de s'associer au groupe évaluation du collectif Labos 1point5. Un de leur objectif est 
de mettre en place, un outil standard d'évaluation du bilan des émissions carbone pour un centre de 
recherche en France. 

 
L'avancement des autres groupes de travail sera présenté à la prochaine réunion 
 

3. Divers 
 
XA avait invité à la réunion Jean Sireyjol, président de l'Association TaCa, qui souhaitait mieux connaitre 
nos objectifs.  Jean a été invité à présenter son association :  
 
- TaCa signifie "Taxe Carbone", ou bien plus ironiquement "T'as qu'à réduire". 
- Le réchauffement climatique est causé uniquement par les gaz à effets de serre, dont les plus 

importants producteurs sont l'avion et la viande rouge. TaCa travaille beaucoup sur l'avion car c'est 
un sujet emblématique. 

- TaCa propose de chiffrer les émissions de gaz à effets de serre de notre consommation personnelle. 
Elles peuvent être calculées sur le logiciel en ligne MicMac (Mon Impact Carbone – Mes Actions 
Concrètes) et traduites en un signal prix en euros. 

- Participez à la prochaine marche pour le climat à Bordeaux samedi 21 septembre ! 
- Il est effectivement inutile de faire un bilan carbone exhaustif, seuls les postes très émetteurs et sur 

lesquels on peut agir sont intéressants. 
 

 
Prochaine réunion le Lundi 7 octobre 2019 à 12h00, salle Chastang 

 
Prise de notes et rédaction du compte rendu à tour de rôle, donc anticipez et portez-vous volontaire dès le 

début de la réunion ! 


