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Compte rendu de réunion 

Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement) 

ISPED/BPH 

Lundi 7 octobre 2019, réunion mensuelle n°7, 12-13H30, Salle Chastang 
Rédigé par B.Driollet 

 

 

Participants  
Aïcha Boutarraha, Audrey Martinez, Fleur Mougin, Marie Mougin, Laurence Merchadou, Laure Esterle, Valérie Garcia, Valérie Journot, 
Corine Chazallon, Daniel Commenges, Annie Sasco, Christine Quelier, Morgane Linard, Bénédicte Driollet, Xavier Anglaret 

 

Ordre du jour 

- Etat d’avancement des groupes (action et benchmarking) 
- Discussion d'une première version du document stratégique  
- Divers 
 

1. Avancement du groupe Action 
 
Rapporteurs Christine Quellier, Morgane Linard et Bénédicte Driollet 
 
Le groupe action a 3 objectifs distincts dont il a présenté les avancées à cette réunion. 
 

a. Tri des déchets 
 

- Présentation du travail du recensement des lieux de tri existant sur le campus de Carreire, (bâtiments 
TP, ED, ISPED et campus sens large).  
Ce recensement a plusieurs objectifs :  

- renseigner le personnel des différents lieux de tri mis à leur disposition, 
- mettre en avant le manque de lieux de tri notamment au niveau de l’ISPED et de certains  
étages du bâtiment TP, et de la possibilité d’étendre le type de déchets pris en compte, 
- en informer l’université qui renouvelle actuellement ses marchés pour la collecte 
d’éléments recyclables. 

Le groupe action propose d’afficher des plans dans les lieux communs (machines à café, cafétéria) 
pour informer les usagers et d’envoyer un mail à tous. Pour rendre ces plans durables, l’idée de 
plastifier ces plans et d’y coller des gommettes correspondant à chaque type de tri a été proposée. 

 
- Un devis a été demandé pour la plastification de ces affiches : pour 10 affiches A3, cela coûterait 

environ 12 euros (devis sur Trello). Discussion autour du paiement de ces affiches qui a découlé sur 
une discussion plus générale sur le financement. (Voir dans partie divers du CR) 
Proposition de faire l’avance et de se le faire rembourser par la suite. A voir. 

 
- Pour communiquer sur ces lieux de tri, décision de passer par Amandine : Xavier se chargera de lui 

envoyer un mail pour lui demander son avis, sur la possibilité d’afficher les plans, de présenter ces 
plans à la rentrée solennelle, d’y apposer des logos et un contact, et si c’est possible de se les faire 
rembourser. 

 
- Problématique du tri papier : mettre en place un recensement pour savoir quels sont les bureaux qui 

manquent de poubelles de tri (2 bacs distincts). Une fois ce recensement effectué, l’information sera 
remontée à l’université. Nécessité de discuter avec l’université de ce tri, qui n’est, pour l’instant, pas 
fait. 

 
b. Marché 

 
- Peu d’avancées sur cet objectif. Des pistes sont en réflexion (consigne impression mémoire des 

étudiants…) 
 

c. Communication 
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- Discussion autour du logo : garder le ACE, tourner le globe (si possible) pour le centrer sur Bordeaux, 

et changer le slogan en dessous par «  Scientifiques en action pour le climat et l’environnement à 
Bordeaux » 

 
- Proposition de créer une boîte mail commune pour le groupe ACE, u-bordeaux.fr si possible,  

Discussion autour de la gestion de cette boîte mail  
 
- Proposition de mettre en place une newsletter à laquelle on peut se désabonner à n’importe quel 

moment ; le contenu tournerait autour des gestes écoresponsables au bureau, des astuces diverses, la 
communication des séminaires… 

 

2. Avancement du groupe Benchmarcking 
 
Rapporteur Valérie Garcia 
 
Réuni depuis peu, ce groupe a eu du mal à se rendre compte de ce qu’il avait à faire. Se pose la question de 
sa raison d’être, et s’il ne fait pas doublon avec le collectif Labos 1point5. 
 
A donc décidé  de faire un recensement autour de 4 grands domaines :  

 
a. Se rapprocher des autres groupes  

 
Labos point.5 : un membre qui assiste à chaque réunion 
 

b. Rechercher des contacts dans différentes structures 
 

- CHU : les préoccupations ne sont pas toutes semblables, identifier celles qui le sont 
- IRD : rapprochement avec Olivier Aumont (qui est aussi dans Labos 1point5) 
- Inserm : difficile  de trouver des contacts 
- HCERES : contact Serge Briançon ; interpeller les préfiguratrices du centre pour inclure un 

paragraphe sur l’impact de nos activités sur le climat dans le dossier d’évaluation 
 

c. Rechercher des actions menées ailleurs 
 
- Label dans certaines universités 
- Souhait de contacter prochainement l’IRD et INRA 
- Conférence des présidents des universités : création d’un comité de transition énergétique 
 

d. Recenser les initiatives 
 

- Alliance U7 : 45 universités dans le monde dont Bordeaux qui en fait partie depuis cet été (sorte de G7 
des universités) qui possèdent un volet transition et qui réfléchissent aux actions concrètes à mener 
dans ce volet 

- Message envoyé au délégué régional de l’INSERM afin de le rencontrer pour lui expliquer notre 
démarche 

 

3. Divers 
 
- Discussion sur le financement : se pose et va se poser la question de comment financer des projets ou 

tout simplement des impressions. Il est important qu’on y réfléchisse : passe-t-on par le budget du 
centre/de l’ISPED ? Par le budget des équipes ? Doit-on se constituer en association ? (Avec ce que 
cela implique). A discuter prochainement. 

 
- Annonces prochaines réunion à Bordeaux sur la thématique :  

- Xavier assistera le vendredi 11 octobre à une réunion avec Antoine de Daruvar au Haut-Carré 
qui consistera au recensement des initiatives « climat » sur le campus Bordelais.  
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- 24/10 : réunion à la Cabane _nouveau lieu de vie du campus à Talence, pour une animation 
« Montez votre projet de développement durable sur le campus, à l’occasion de la semaine de 
l’engagement » (pour étudiants  et personnels ) 
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-vie-de-campus/Les-temps-forts-du-
developpement-durable-pour l’annee 2019-2020 
 

 
Prochaine réunion le Lundi 4 novembre 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 ! 

 

Code de champ modifié

https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-vie-de-campus/Les-temps-forts-du-developpement-durable-pour%20l'annee%202019-2020
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-vie-de-campus/Les-temps-forts-du-developpement-durable-pour%20l'annee%202019-2020

