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Compte rendu de réunion 
Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement) 

ISPED/BPH 
Lundi 3 février 2020, réunion mensuelle n°11 

12H00-13H30, salle Mann ISPED 
Rédigé par L.Esterle et L.Merchadou 

 

 
Participants  
Membres de ISPED/BPH (ISPED, U.1219, USMR/CHU Bordeaux), Neurocampus (IMN, INCIA, IINS), Groupe 
développement durable du département Sciences Biologiques et Médicales 
Xavier Anglaret, Clémence Boinot, Corine Chazallon, Stéphane Duvenin, Laure Esterle, Alain-Pierre 
Gadeau, Valérie Journot, Christine Quélier, Arthur Leblois, Sarah Lesjean, Laurence Merchadou, Fleur 
Mougin Jean-Max Pasquet, Cécile Proust-Lima, Bénédicte Salin, Annie Sasco, Véronique Trezeguet 
Busquet, Maud Wagner 
 
Ordre du jour 

 
- Point sur l'avancement des groupes de travail 
- Préparation du CODIR ISPED/BPH 
- Organisation de la journée internationale de la Terre du 22 avril 2020 (sous l’égide de l’Université de 
Bordeaux) 

 
Tour de table pour présenter les nouveaux venus (nombreux) 

 
1. Point sur l'avancement des groupes de travail 

Non discuté 
 
2. Préparation du CODIR ISPED/BPH 
 

Le CODIR ISPED/BPH se tiendra le 10 février 2020. Le groupe A.C.E est invité à présenter le groupe 
et ses objectifs. La présentation portera sur quatre points principaux: 
- Le Bilan Carbone : 1) la démarche et la collaboration avec le Labo 1.5 ; 2) une demande de 

soutien/communication d’informations des deux structures pour effectuer le bilan. 
- Les Actions possibles/souhaitables à intégrer au fonctionnement (du centre/des unités ?), avant 

même les résultats du bilan carbone (qui seront proposées par le groupe « actions ») 
- Paragraphe HCERES : proposer des réflexions communes avec l’ensemble des unités/centres 

intéressées (ex. IMN des Neurosciences) 
- Organisation d’une Conférence Santé et Changement Climatique (organisation qui se veut 

exemplaire : conférence délocalisée : format numérique, à l’échéance d’1 ou 2 ans) 
 
3. Journée de la Terre (événements à l’université de Bordeaux) – 22 avril 2020 

 
Informations : L’Université de Bordeaux, sous l’impulsion du vice-président Antoine de Daruvar 
souhaitant obtenir une labellisation DD&RS (Développement durable et de responsabilité sociétale), 
organise, à l’occasion de la Journée de la Terre (le 22 avril prochain), des événements toute la journée 
sur le sujet du climat. Cette journée sera banalisée pour les étudiants. Cependant, beaucoup ne seront 
pas disponibles car en stage ou en examen.  
Vendredi 31 janvier a eu lieu le 1er comité de pilotage (CoPil) de cette journée. Xavier, Valérie J et 
Valérie G étaient présents pour le groupe A.C.E., ainsi qu’un grand nombre d’autres groupes. 
L’Université a proposé au groupe A.C.E d’animer une table ronde/classe inversée (avec la participation 
d’étudiants) sur l’impact des métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur Au cours de ce 
CoPil, le groupe ACE s'est porté volontaire pour animer/organiser deux événements. 

https://www.label-ddrs.org/
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Discussions :  
• Contenus retenus. Le groupe A.C.E propose d’organiser deux types d’événements : 

 un événement de communication/affichage interactif sur le climat : Partant de l’idée de 
Christine Quélier sur La Fresque du climat (trop lourde à mettre en place pour le mois 
d’avril car nécessité de formation des animateurs et il parait difficile d’évaluer le nombre 
de participants et le nombre d’animateurs à former). Nous proposons à la place un 
événement communication/affichage interactif sur le climat. Ci-dessous les idées 
proposées au cours de la réunion (mais qui peuvent encore évoluer) : 

 Présenter les affiches supports actuellement exposées dans l’amphi Louis 
(Valorisation du travail des étudiants) 

 Format quiz en utilisant comme support les affiches existantes préparées par 
les étudiants de M1 de l’Isped. L’interactivité de l’animation est importante pour 
retenir l’attention et augmenter la participation du public. Des animateurs 
étudiants seraient un plus pour optimiser la participation des étudiants. Il a été 
proposé de solliciter les étudiants de Master 1 (notamment les étudiants ayant 
rédigé les affiches) ou en thèse (via les écoles doctorales). Avoir la possibilité 
faire des duels/ défis. Note post-réunion (Annie Sasco) : Les thèmes abordés 
dans les affiches se limitent aux facteurs et encore plus aux actions 
INDIVIDUELLES sans place à la dimension collective. Une affiche ou un quiz 
pourraient aborder les actions collectives (en complément de la table ronde). 

 Il a été aussi proposé un mur d’expression : une question posée avec la 
possibilité de répondre librement, de proposer des actions (sans animateur, 
cela sera sûrement difficile d’attirer des participants) 

 Le public visé par l’Université est principalement les étudiants, mais pourquoi 
pas le personnel ? 

 Toute personne intéressée par l’organisation (ou participation) de cet 
événement doit prendre contact avec Valérie Journot 
(valerie.journot@inserm.fr) 

 une table ronde sur "Les actions face à nos pratiques dans les métiers de la recherche et 
de l’enseignement supérieur" avec comme propositions de sujets discutés : 
 Que peut-on faire à l’échelle individuelle ? 
 Passer à l’étape collective 
 Quelles pratiques peut-on faire évoluer ? 
 Que peut faire/proposer/financer l’Université ? Actions, propositions, objectifs, 

moyens 
 Discussion autour des déplacements, le droit au retrait climatique 
 Pacte de la transition 
 Toute personne intéressée par l’organisation (ou participation) de cet événement 

doit prendre contact avec Xavier Anglaret (xavier.anglaret@u-bordeaux.fr) 
 

• Lieu : Le lieu évoqué par l’Université de Bordeaux lors du 1er CoPil est le bâtiment A22 sur le 
campus de Talence, mais nous proposerons de maintenir aussi des événements sur le site Carreire 
dans un lieu de passage (Le lieu idéal pour organiser ces 2 événements serait le hall et l’amphi 3 
attenant) afin d’attirer les étudiants et personnel de ce site. En complément des 
ateliers/animations, il a été évoqué la possibilité d’une organisation en duplex (événements sur 
Carreire diffusés sur Talence et inversement via visioconférence). Les lieux et moyens 
logistiques/techniques mis à disposition sont à rediscuter avec l’Université de Bordeaux. 

• Public : En plus des étudiants, proposer de banaliser (journée ou quelques heures) pour le 
personnel 

 
Prochaine réunion le lundi 9 mars de 12h00 à 13h00 à l’Institut des maladies neurodégénératives 

de Bordeaux (IMN) 
(Bâtiment Paul Broca, Neurocampus, site Carreire) 

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

https://fresqueduclimat.org/
https://www.imn-bordeaux.org/
https://www.imn-bordeaux.org/
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