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

Réunion en visioconférence 

Lundi 07 septembre 2020, réunion mensuelle n°15,  

 
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 
 
Valérie Garcia, Arnaud Rodriguez, Corine Chazallon, Etienne Guillaud, Sarah Lesjean, Christine Quélier, 
Paul Perez. 
 

Ordre du jour 

 Organisation qui se met en place à l'UB avec les perspectives (Valérie Garcia)             
 Semaine de la mobilité 
 Rentrée Climat 
 Paragraphe 'développement durable' du dossier HCERES (Arthur Leblois) 
 Impact environnemental des mesures sanitaires : masques, lingettes (Christine Quelier) 
 Tour des groupes de travail 
 Infos groupe DD du département SBM (Sarah Lesjean en relai de Benedicte Salin) 
 Organisation ACE 
 Divers : comment partager des infos 

 
 
1.     Organisation qui se met en place à l'UB avec les perspectives (Valérie Garcia) (cf CR envoyé 

par Valérie le 15-07) 

    L'université souhaite mettre en place un réseau  des référents DD. Valérie Garcia représente le groupe 
ACE : première réunion début juillet en présence de 7 autres structures avec un état des lieux des 
actions  déjà initiées. Récapitulatif des actions initiées : enquêtes = préalables incontournables. Bilans 
carbone mais méthodologies différentes selon les structures. L'INRA semble déjà très organisé avec  des 
correspondants qualités et DD dans ses structures. Le cnrs semble vouloir suivre. En termes de pilotage, le 
soutien des directeurs de labo est indispensable. Outre les actions réalisées par A.C.E. (séminaires, 
participation au budget écologie de l'UB, à l'organisation journée climat, organisation du collectif et 
charte) Valérie a parlé de besoin en lien avec visioconf ( salles et outils visoconf partagés sur le site) , tri 
déchets & plastiques, marchés publics et plateaux repas; .... 
  
L'UB renforce sa politique en lien avec le DD avec des projets financés par erasmus+ dans le cadre d'une 
alliance européenne, où ces aspects ont une place importante notamment sur les mobilités et la formation 
des étudiants aux actions DD. 
 Autre grand projet   Alliance U7 d'universités des pays du G7 : engagements concrets, travail en 
réseau avec des universités à fort leadership sur des actions DD qui fourniront des modèles d'actions.  
Reste à mettre en place ces référents et leurs modalités d'action. 
 
2.     Semaine de la mobilité  
L'université ne prévoit rien. 
 
3.     Rentrée Climat :  
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-vie-de-campus/Rentree-climat 
    Fresque du climat sur Carreire : lundi 12/10 17h-20h 

https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-vie-de-campus/Rentree-climat
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    ==> il faudrait informer les étudiant.e.s sur les dates  
 
4.     Paragraphe 'développement durable' du dossier HCERES 
Groupe DD du dept SMB a envoyé un doc à tous les DU. Inclus  en plus la dimension sociétale 
 
5. Impact environnemental des mesures sanitaires : masques, lingettes 
Réaliser une biblio sur le sujet via le groupe action. Christine envoie un mail au groupe action. 
 
6. Tour des groupes de travail. 
Relancer l'activité de chaque groupe. Voir si tous les membres ACE qui le souhaitent sont dans un groupe 
(mail Corine). 
 
Groupe évaluation : Outil bilan carbone Labos1point 5 révisé par le CNRS. L’outil devrait être disponible 
courant septembre. 
 
7. Infos groupe DD du département SBM 
Comité de pilotage (9 personnes) + 25 référents DD dans les unité du département, répartis en 4 groupes 
de travail (sensibilisation/ état des lieux des pratiques dans les labos/ bilan carbone/ recyclage déchets). 
Charte et paragraphe HCERES pour aider les DU rédigés. Site web de présentation du groupe. 
http://www.sbm.u-bordeaux.fr/developpement-durable/ 
 
8. Organisation ACE 
Faire une représentation sur le site avec les différents groupes avec contact d'un responsable. 
Question du statut ACE.  Association ? Nécessaire pour toute action nécessitant des financements. Comme 
nous l’avons décidé au moment de la finalisation de la charte, nous avons choisi un statut associatif. Les 
statuts de l’association restent à être rédigés. 
 
9. Divers  
Comment partager des infos ? 
Est-ce que le site web est susceptible de présenter des informations autres que ACE ? 
Il faudrait mieux avoir un compte twitter. Cela permet de faire de la veille et d'être visible. 
 
ISPED : Michaela Boucaud nommée référente du DD 
Les missions de ces référent.e.s ne sont pas encore bien définies, pas de décharge horaire prévue ... 
 
Prochaine réunion le 5-10. Prévoir en présentiel. Prévoir un bilan de l'année, cf groupe coordination. 
 

 
Prochaine réunion le 5 octobre amphi du centre Broca (+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 ! 

http://www.sbm.u-bordeaux.fr/developpement-durable/

