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Compte rendu de réunion 

Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement) 

ISPED/BPH 

Lundi 4 novembre 2019, réunion mensuelle n°8, 12-13H30, Salle Chastang 
Rédigé par V. Garcia 

 

 

Participants  
Fleur Mougin, Marie Mougin, Laurence Merchadou, Elena Milesi, Valérie Garcia, Valérie Journot, Corine Chazallon,  Christine Quelier, 
Morgane Linard, Bénédicte Driollet, Xavier Anglaret, Maude Wagner, Audrey Martinez, Arthur Leblois, Laude Saillet, Michaela Boucaud 
Robert ?, 

 

Ordre du jour 

- Discussions et vote autour des statuts du groupe ACE 
- Discussion d'une seconde version du document stratégique ‘Charte ACE’ et sur la façon d’adopter 

cette charte 
- Divers 
 

1. Statuts du groupe 
 
En complément de son analyse sur les avantages-inconvénients des différents statuts possible collectif 
ouassociation, Bénédicte Driollet éclaire les questionnements sur la base de son expérience au sein d’une 
association. C’est principalement sur la possibilité de gérer des dons et subventions que l’on démarque les 
deux options.  
 
Xaxier Anglaret informe que nos réflexions sont comparables à celles actuellement en cours au niveau de 
Labos 1.5 
 
 
Suite aux éclairages et échanges les participants votent à l’unanimité pour une association type 
collégiale. 
 
 

2. Avancement de la charte ACE 
 
Des suggestions sont encore à prendre en compte en particulier au niveau du benchmarking.  
 
Le premier paragraphe de la charte pourrait être revu pour mieux décrire l’ouverture à d’autres membres 
issus d’autres structures du site carreire. 
 
Des termes font encore débat au niveau du paragraphe 2.1 Principes (‘…Ces efforts impliquent des mesures 
qui pourront être jugées radicales. Ace assume cette radicalité dès lors que sa nécessité est scientifique 
prouvée et débattue’. Dans notre contexte cette formulation liée à la radicalité pourrait risquer d’être mal 
perçue. En parallèle certains jugent nécessaires d’employer des expressions ‘fortes’ pour aller au-delà de 
prises de conscience trop souvent peu suivies d’actions et s’engager. 
Christine Quelier propose une nouvelle version avec ‘….Ces efforts impliqueront des changements qu’il 
faudra accompagner car ils vont bouleverser les pratiques actuelles des professionnels du monde 
académique’. Valérie Journot propose ‘… car ils vont toucher à la racine des modes de travail dans la 
recherche académique’ 
 
Suite aux discussions il est décidé qu’une troisième version de la Charte ACE serait envoyée aux 
membres de ACE pour une adoption définitive le 15 novembre prochain. 
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3. Divers 
 
Les échanges sur le périmètre du groupe ont conduit à réaffirmer qu’il ne devrait pas se restreindre à 
l’ISPED ou au centre Inserm BPH. Les débats concluent que ACE doit rester indépendant des 
établissements et ouvert aux plus grand nombre parmi les structures présentes sur le site de Carreire, 
majoritairement relevant du secteur santé. 
 
L’ouverture du groupe et la mixité avec d’autres structures intéressées sur le site de Carreire est 
votée favorablement et à l’unanimité par les participants. 
D’ailleurs, les réunions mensuelles de janvier, février et mars 2020 auront certainement lieu à l’IMN 
(bâtiment Neurocampus). 
 
Xavier informe d’un évènement organisé par le Vice-Président de l’université Antoine de Daruvar pour 
rassembler les acteurs ayant initié des réflexions et actions sur le développement durable, ainsi que pour 
réfléchir au positionnement de l’université vis-à-vis de ces initiatives. L’objectif est de dynamiser les 
mouvements et obtenir un éventuel label ‘Université DD’. A la suite il est projeté le lancement d’une 
plateforme pour recenser ( ou aider à créer) des initiatives sur le site de l’UB. 
 

 

 
Prochaine réunion le lundi 02 décembre de 12h00 à 13h00, salle Mann  

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

début de la réunion ! 

 


