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Compte rendu de réunion 

Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement) 

ISPED/BPH 

Lundi 2 décembre 2019, réunion mensuelle n°9, 12-13H30, Salle Mann 
Rédigé par C. Chazallon 

 

 

Participants  
Xavier Anglaret, Corine Chazallon, Valérie Garcia, Valérie Journot, Audrey Martinez, Laurence Merchadou, Marie Mougin, Annie Sasco 

Excusés : Daniel Commenges, Arthur Leblois, Christine Quélier 

 

Ordre du jour 

- Point sur l'avancement de ACE  
- Discussion sur les projets que nous pourrions soumettre au budget participatif de l'université 
- Conseil de Département SP: faire remonter des propositions concernant les locaux? 
- Formation 'Bilan carbone' 
- Divers 
 

1. Avancement de ACE 
 
La charte du collectif ACE a été finalisée le 15 novembre 2019 et soumise aux directions ISPED/BPH. La 
prochaine étape est d’écrire les statuts de l’association. 
Suite à l’envoi de la charte, C. Tzourio a sollicité Xavier pour avis sur la participation de notre bâtiment au 
concours national d’économie d’énergie Cube 2020 pour représenter l’université de Bordeaux.  Ce 
concours met en concurrence plusieurs entreprises, et pendant un an, les utilisateurs des bâtiments 
candidats s'engagent à réduire leur consommation énergétique. Le bâtiment étant en travaux nous ne 
pouvons pas participer à ce concours. 
 

2. Budget participatif de l’université 
 
Trois projets seront présentés par le collectif pour le campus Carreire (date limite de dépôt 15 
décembre) : 
- Parking à vélo couvert et sécurisé avec douche attenante 
- Micro-forêt 
- Verger urbain 
  
Pour postuler, des points sont à respecter : 
- le projet doit coûter moins de 12000 euros  
- la localisation doit être précise  
- le portage est individuel, mais il est possible de préciser le collectif ACE 
- format pour soumettre un projet: titre/descriptif (max 1500 caractères), si possible un chiffrage 
 

3. Conseil de Département SP: faire remonter des propositions concernant les locaux? 
Cette proposition semble très intéressante. Du temps des fédérations de recherche l'université recensait 
les besoins des laboratoires en termes d'aménagement et de travaux dans les locaux. L'arbitrage était fait 
en cohérence avec la gestion du site par l’université (Pôle patrimoine PILPSE). Des fonds preciput ANR 
étaient dédiés, attribués sur la base des devis et des argumentations des besoins. 
Nous ne savons pas si le dispositif est maintenu avec les départements de recherche. Cela vaudrait peut 
être la peine de faire connaitre nos suggestions d’amélioration des locaux pour un aménagement plus 
développement durable. Une note de synthèse avec des propositions d’amélioration des locaux en faveur 
d’un développement durable et de la réduction des GES va être écrite et circulée au sein du groupe. Cela 
peut concerner une salle de visioconférence, des douches, lumière à détection dans les couloirs par 
exemple. 
 

4. Formation 'Bilan carbone' 
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Les formations collectives à l’Inserm sont mises en place via le plan de formation. Pour cela, nous 
pourrons demander cette formation lors de nos évaluations (gaïa, eva) pour des formations réalisées en 
2021. Xavier va écrire au DR Inserm, M. Salives pour faire connaître le groupe ACE. 
Une enquête est en cours au niveau de l’université pour recenser tous les projets de développement 
durable. Ce sera peut-être l’occasion de pouvoir organiser une formation. 
 

5. Divers 
Arthur Leblois nous a proposé par mail de faire connaître le collectif ACE au sein du neurocampus en 
communiquant via leur newsletter. Tous les participants sont d’accord. 
 
 
 
 

Prochaine réunion le lundi 06 janvier de 12h00 à 13h00, salle Pyramide (2ème 
étage) du centre BROCA  

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

début de la réunion ! 

 


