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Compte rendu de réunion 

Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement) 

ISPED/BPH 

Lundi 6 janvier 2020, réunion mensuelle n°10,  

12-13H30, salle Pyramide (2ème étage) du centre BROCA 
Rédigé par L.Merchadou 

 

 

 

Participants  

Membres de ISPED/BPH (ISPED, U.1219, USMR/CHU Bordeaux), Neurocampus (IMN, INCIA, IINS) 
 
Xavier Anglaret, Paul Perez, Arthur Leblois, Valérie Garcia, Laurence Merchadou, Audrey Martinez, Daniel Commenges, Maud Wagner, 
Marie Mougin, Elena Milesi, Catherine Lemoine, Etienne Herzog, Maurice Garret, Corine Chazallon, Julien Asselineau, Valérie Journot, 
Arnaud Rodriguez, Etienne Guillaud, Fleur Mougin, Valérie Kiewsky, Christine Quélier, Annie Sasco, Michaela Boucaud 

 
 

Ordre du jour 

- Présentation de ACE et son avancement  
- Budget participatif de l'université. 
- Université et Développement Durable: Valérie G. se propose de faire un CR d'une réunion  à laquelle 

elle a participé sur la démarche globale développement durable et responsabilité sociétale de 
l'université 

- Point sur l'avancement des groupes de travail 
 
 

1. Présentation et avancement d’ACE 
 
Présentation 
La réunion ayant eu lieu au centre Broca du Neurocampus, de nouvelles personnes y ont participé. Xavier 
A a donc fait une présentation rapide du groupe ACE pour les nouveaux participants : 

- Charte (pour le personnel du Neurocampus, elle est diffusée sur leur site WEB) 
- Sous-groupes de travail (Action, Evaluation, Bench-Marking, Animation, + Coordination) 
- Statut Association de type collégial 
- Objectifs (rappel fait par Arthur L.) 

 
Avancement 
Pour les membres de l’ISPED/BPH, Xavier A. et Corine C. ont participé à une réunion du CODIR de l’ISPED 
en décembre 2019, afin de présenter les objectifs et les besoins du groupe ACE. Le groupe ACE est 
maintenant invité au prochain CODIR ISPED/BPH du 10/02/2020 afin de présenter le collectif et ses 
objectifs. Il sera important de montrer des objectifs d’actions concrètes et que l’ISPED/BPH ne sont pas les 
seuls impliqués dans cette réflexion. 
 En effet : 

- toutes les unités INSERM, CNRS, Université doivent être réévaluées d’ici 2 ans. L’HCERES 
demande un paragraphe sur le développement durable. 

- proposition d’Arthur L. pour une évaluation des émissions de GES (en s’appuyant sur les outils et 
l’expérience de Labo 1.5) et en harmonisant la méthode, les bilans et les actions sur le site de 
Carreire (INSERM, CNRS, Université). Cette évaluation nécessite la participation de toutes les 
institutions (membres et directions) pour récupérer des données globales et anonymisées. 

- Il faut aussi proposer des actions individuelles ou de groupe (unités, institutions) avant même le 
résultat du bilan. 

 
Nous avons beaucoup échangé sur différents postes à évaluer (il faudra s’appuyer sur l’expérience de 
Labo 1.5) : 

- Les déplacements étant, pour le moment, le poste le plus émetteur (Déplacements du personnel, 
Déplacements des invités / organisation des symposiums, thèses…, Déplacements domicile-
travail) 
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- Le numérique ne semble pas être le plus important, mais le chiffrage peut être intéressant car il 
est appelé à augmenter et qu’il sera utile d’avoir un niveau de référence. 
 

Mais les directions doivent aussi intégrer dans leur fonctionnement /leurs décisions, un principe de 
réduction des émissions. 
 
 

2. Budget participatif de l’université 
 
Ce point n’a pas été rediscuté. Trois projets ont été déposés par le collectif : abri vélo, micro-forêt et verger 
urbain. 
 
 

3. Université et Développement Durable 
Valérie G. a participé à une réunion avec la  DGS (Direction Générale des Services)  de l’université. Ils sont 
très intéressés par toutes les actions qui sont menées au sein de l’établissement. 
Un recensement des différentes actions menées a permis de repérer 46 initiatives au sein de l’Université, 
mais la plupart sur la gestion des déchets. 
 
 

4. Formation 'Bilan carbone' 
Les formations collectives à l’Inserm sont mises en place via le plan de formation. Audrey Martinez a fait 
une demande de formation collective avec l’université de Bordeaux. 
 

5. Divers 
Les réunions se feront 1 fois sur 2 à l’IMN. 
 
 

Prochaine réunion le lundi 3 février 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 ! 

 


