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

Réunion en visioconférence 

Lundi 06 juillet 2020, réunion mensuelle n°14,  

 
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, Arthur Leblois, Elena Milesi, Valérie Garcia, Etienne Guilllaud, Bénédicte 
Salin, Stéphane Duvezin . 

 

Ordre du jour 

- bilan de cette année 
- charte pour dossiers HCERES 
- outil d'évaluation de l'empreinte carbone des labos développé par labo1.5 (mail Arthur Leblois) 
- lien projet RESCOSAFE ? (mail Valérie Garcia) 

 

1. Réflexions sur la mise en place de webinars, 
 Indispensables en raison de l'impact écologique des déplacements des speakers invités et depuis la crise 
covid pour poursuivre nos activités de diffusion de la recherche. 
 
    - Le problème principal reste l'aspect technique : Zoom est-il suffisant ? Mais l’aspect opérationnel est  à 
préciser également (modérateurs, mis en place de hubs, conserver une assistance en présentiel...) 
    - Le service SAASD va se réunir pour définir comment accompagner les chercheurs sur la mise en place 
de webinars et colloques online.  
    -  Bordeaux Neurocampus va envoyer un questionnaire aux personnels de son département pour savoir 
comment ils appréhendent l'idée d'organiser des séminaires et d'y assister 
    - Se baser sur les retours d'expérience ou les questions déjà posées aux services concernées : 

 Valérie Garcia : ISPED a organisé des webinars --> très bons résultats en termes de nombres 
de spectateurs et de visibilité extérieure. A noter  : ils ont leur propre équipe pour 
l'audiovisuel, réaffectée durant covid sur ces questions de diffusion en ligne)  

 Sarah Lesjean : pour organisation au Haut-Carré, a discuté avec service audiovisuel --> coût 
de 1000 euros) 

 Arthur Leblois a été invité comme speaker à Zurich 
     
 

2. Enquêter sur l'engagement réel et envisagé des personnels 
 
     - Le département SBM a préparé une enquête. 
 
 

3. Outils pour la "prise de conscience" 
 
     - cf. Nutriscore 

 
 

Prochaine réunion le 7 septembre 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 ! 


