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

Réunion en visioconférence 

Jeudi 18 juin 2020, réunion mensuelle n°13,  

 
Rédigé par S. Lesjean 

 

 

Participants  

Membres de ISPED/BPH (ISPED, U.1219, USMR/CHU Bordeaux), Neurocampus (IMN,Magendie), Membres 
du groupe développement durable du département Sciences Biologiques et Médicales 
 
 

Arnaud Rodriguez, Sarah Lesjean, Véronique Trézéguet, Bénédicte Salin, Clémence Boinot, 

Stéphane Duvezin, Laure Esterle, Etienne Guillaud, Michaela Boucaud. 
 

 

Ordre du jour 

 
- Fête de la Science 
- Semaine Européenne de la mobilité 
- Rentrée du Climat 
 

 
1. Fête de la Science (2 au 12/10/2020) Quelle relation entre l’Homme et la Nature ? 
Date limite AAP 26/06 uniquement si on veut être référencés dans le programme officiel. 
Rectorat à priori opposé aux visites scolaires à la rentrée.  
Plusieurs propositions d’actions évoquées : 

 Conférence avec thématique transversale (expl : « SANTÉ : La mondialisation contribue-t-elle à 
propager les maladies ? » / «  Le big data et l’IA peuvent-ils contribuer à accélérer les transitions 
et à une meilleure relation Homme / Nature ? ») 

 Promenade sur le campus thématique la flore comestible, semer des graines, relancer un potager 
partagé, compost déchets repas 

 Jeu de piste avec queqlues questions à chaque structure (points de collectes / économie d’énergie 
/ zero dechet / point éco-informatique). Remarque : plutôt à destination du personnel. Ne 
correspond pas à l’esprit fête de la science 

 Animation autour des affiches DD de l’ISPED 
 Conférence/animation plus en lien avec thème ACE : « Les effets que la recherche peut produire 

sur la nature. Quelles sont les actions des chercheurs pour limiter ces effets ».  
Arnaud Rodriguez propose de contacter l'université pour savoir si des actions sont prévues. Idem, 
Stéphane Duvezin pour l'AD CNRS, Sarah Lesjean pour l'AD INSERM 
 
 
 
2. Semaine européenne de la mobilité en septembre 16-22 sept : Marchons ensemble. Zero-

emission mobility for all  
 
 
Cette semaine est davantage en cohérence avec les actions d’ACE. 

 Idées d’actions autour de l’utilisation du vélo : 
 Faire remonter des propositions concrètes pour favoriser l’usage du vélo. (Liste à enrichir) et la 

déposer au président de l'université et Bdx Métropole 
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 Proposition d'itinéraire à vélo, balade accompagnée sur trajets entre campus universitaires 

pendant la semaine de la mobilité 
 Vélos de l'université mis à disposition des personnels pour se déplacer en journée sur les campus 
 Atelier réparation vélos, à côté des plots de réparation pour communiquer dessus (cf EtuRecup 

pour animation ? 
Arnaud Rodriguez écrit à l'UB pour savoir si ils ont une action prévue. Sarah Lesjean demande à l’ADR 
Inserm 
Conclusion point 1 et 2: ACE se positionne sur Semaine mobilité et non sur fête de la Science. 
 
 
3. Rentrée du Climat 
Rappel info mail :  Veuillez trouver, ci-dessous, l'information sur le lancement de la 2ème édition du 
programme Rentrée Climat porté par l'association La Fresque du Climat dont le but est de former des 
dizaines de milliers d’étudiants aux enjeux climatiques. 
N'hésitez pas à communiquer sur cet évènement dans vos réseaux. 
Site Internet : https://www.rentreeclimat.org/  
Facebook : https://www.facebook.com/Rentr%C3%A9e-Climat-103940961306549  
Twitter : https://twitter.com/RentreeClimat  
Instagram : https://www.instagram.com/rentreeclimat/  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/rentr%C3%A9e-climat  
 
Arnaud Rodriguez contacte les chargés Développement Durable de l'université Antoine de Daruvar et Mr 
Yves Ducq pour savoir si l’Université de Bordeaux participe. 
 
 
 

 

 

 
 

Prochaine réunion le 6 juillet en visioconférence 
Prise de notes et rédaction du compte rendu à tour de rôle, donc anticipez et portez-vous volontaire dès le début de la réunion ! 
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