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Exemple d’actions dans nos structures
Les lieux de tri sur Carreire
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-luniversite/Developpement-durable-chaque-geste-compte

Cartographie des lieux de tri
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?hl=fr&ll=44.82602103395588%2C0.6065716944199173&z=17&mid=13AJbLyjQUrTqU9y1nCtcHZU8b9U

Pour ceux employés par l’UB : si pas de double
poubelle papier/carton + poubelle normale
maxime.paschini@u-bordeaux.fr

Le numérique pas si vert

*

*Doublement estimé d’ici 2025

Astuces pour faire baisse son poids numérique
Internet

•
•
•

Fermer les onglets ouverts non utilisés
Utilisation des favoris (contourne les moteurs de recherche)
Utiliser Lilo comme moteur de recherche (français et solidaire)

Mail

•
•
•
•
•
•

Trier ses mails et vider la poubelle
Supprimer ses anciennes adresses mails
Archiver ses mails sur un ordinateur en local
Éviter les envois groupés inutiles
Compresser les pdf (www.pdfcompressor.com)
Utiliser Filetransfer pour documents lourds à envoyer

Chez soi

•
•
•
•

Couper la box (= conso d’un grand frigo)
Acheter seconde main reconditionné (Backmarket)
Eviter le streaming (télécharger si plusieurs écoutes)
Utiliser la WIFI plutôt que la 4G (23x + énergivore)
En savoir + : https://personnels.u-bordeaux.fr/Projets/Qualite-de-Vie-au-travail
-> doc à télécharger « Guide du bon usage du numérique »

Bilan d’activité 2019-20

Bilan 2019 : Structuration, écriture et
premiers projets
•
•
•
•
•
•
•

10 réunions mensuelles (chaque premier lundi du mois hors vacances)
Création des groupes de travail et d’un groupe de coordination
Écriture de la charte A.C.E. (version finale le 15 novembre 2019)
Création d’un logo, d’une charte graphique
Création d’un Trello (outil collaboratif de gestion de projet) pour A.C.E
Commentaires sur le projet de plan stratégique Inserm
3 projets déposés au budget participatif de l’université (micro-forêt, abri vélo et verger
urbain)

Bilan 2020 : Communication, actions,
diffusion
•
•
•
•
•
•
•
•

6 réunions mensuelles, en alternance ISPED/ IMN
Présentation de A.C.E en CODIR ISPED-BPH => Accord des directions
Séminaire « Les enjeux du numérique responsable », Gayo Diallo (le 10 mars)
Organisation d’une table ronde pour la journée Climat de l’université (annulée à
cause du confinement)
Paragraphe ‘développement durable’ pour le dossier HCERES
Création d’une page web A.C.E : http://www.ace-ub.fr/
Labo de neurosciences : labo test pour l’outil bilan GES de Labos.1.5
Participation aux réunions de Labos 1.5 (travail sur texte / responsabilité de
l’Enseignement Supérieur et la Recherche / dont Xavier Anglaret signataire)

• Participation à la Fresque du climat

Actions réalisées
• Promotion de la limitation des impressions papier et de la réduction
de l’utilisation du plastique (ISPED) :
• Mémoires, rapports de stage, rapports de recherche

• Inventaire de la vaisselle réutilisable
• pour réunions d’équipe, repas d’équipe, pots de thèse, pots de
départ…

• Recensement des lieux de tri pour recyclage (UB)
• Recensement des traiteurs éco-responsables (contact avec le
service achats de l'Université)

Perspectives / actions portées par le
groupe Action
• Mener à bien les actions en cours qui ont été interrompues depuis le
confinement
•
•
•
•
•
•

Diffuser les bonnes pratiques « au bureau »
Promouvoir le tri et le recyclage
Aller vers la suppression des consommables à « usage unique »
Promouvoir le « zéro plastique »
Accompagner les personnels dans le changement
Valoriser la démarche et communiquer en interne et en externe sur ce sujet, en impliquant
également les étudiants

• Micro-forêt : un projet qui se transforme
• Collectif citoyen talençais en lien avec l’université
• Projet d’expérimentation de micro-forêt en association avec des chercheurs volontaires de toute
discipline (science citoyenne ou collaborative)

Perspectives / actions portées par le
groupe évaluation
• Adapter au contexte de l’ISPED le questionnaire d’évaluation des connaissances
et représentations développé par le Labo 1point5 et transmettre le retour
d'expérience aux autres structures de A.C.E
• Proposer ce questionnaire au personnel de l’ISPED, et transmettre les résultats
de l’évaluation à A.C.E, l’ISPED, l’université de Bordeaux et le Labo 1point5
• Faire le bilan GES de nos structures (Neurocampus, Isped) avec l’outil du Labo
1point5

Organisation A.C.E.
Des groupes de travail
• « Animation scientifique »
• Veille bibliographique
• Organisation de conférences d’experts pour informer les personnels et étudiants sur les
questions environnementales et climatiques

• « Evaluation »

• Evaluer les connaissances et les pratiques dans notre milieu
• Chiffrer nos émissions carbone
• Définir des objectifs chiffrés de réduction avec une hiérarchisation et un suivi des actions mises
en œuvre

• « Action et sensibilisation »

• Sensibilisation des professionnels et des étudiants (plus axée sur la modification des
comportements, et plus « vulgarisée » que l’animation par l’Axe 1)
• Proposition/promotion d’alternatives, notamment qui peuvent être prises rapidement et dès
maintenant

• « Veille stratégique et liens avec les acteurs »

• Recenser les initiatives/actions menées ailleurs
• Lien avec autres groupes ou organismes (Ex : ADEME, Maison éco-citoyenne, autres universités,
autres groupes de travail, …)

Un groupe de coordination
• Composé des porte-paroles de chaque groupe de travail et de représentant de chaque structure

Groupe de coordination - Répartition des taches administratives :
- Organisation des réunions mensuelles:
ü Réservation salles, lien zoom, mail d'information à la liste de diffusion: Michaela
Boucaud et Arnaud Rodriguez
ü Prise de note collaborative par tous sur framapad
ü Comptes Rendus à partir des prises de notes : Arnaud Rodriguez et Sarah Lesjean
- Page web : Arnaud Rodriguez et Elena Milesi
- Twitter et veille: Arnaud Rodriguez, Elena Milesi et Valérie Garcia
- Gestion de la liste de diffusion: Corine Chazallon
- Mise à jour de la liste des groupes de travail: Corine Chazallon
- Boite fonctionnelle de messagerie: Arnaud Rodriguez
- Trello administration : Elena Milesi
A prévoir :
Groupe de travail pour création des statuts de l'association en collégiale

