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Compte rendu de réunion

Groupe de travail ACE (Action Climat Environnement)
Réunion en visioconférence ouverte à tout le personnel de l’université
Lundi 5 octobre 2020, réunion mensuelle n°16,
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, personnel de
l’université. Une quarantaine de connexions + quelques personnes amphi Broca

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estimation de l’empreinte carbone : outil développé par Labos 1point5
Exemple d’action dans nos labos : les lieux de tri
Quelques chiffres et astuces simples sur le numérique
Actions de l’université de Bordeaux
Bilan de l’activité du groupe A.C.E. 2019/2020
Perspectives

Le Compte Rendu précise les commentaires faits à l’oral et qui ne sont pas écrits sur le
diaporama (à retrouver dans les documents ressource : http://www.ace-ub.fr/ressources/)
Commentaires :
1. Estimation de l’empreinte carbone : outil développé par Labos 1point5
Bilan GES (Gaz à Effet de Serre). L'estimation est à faire sur une année pour une entité de
recherche.
L'utilisation de cet outil commun qui va être bientôt disponible permettra l'aide à ce bilan et
une estimation globale GES au niveau global de la recherche quand toutes les structures
auront répondu.
Actuellement, le bilan porte sur les déplacements (quotidiens et missions) et les émissions des
bâtiments. D'autres domaines vont être ajoutés progressivement (le prochain = numérique)
2. Exemple d’action dans nos labos : les lieux de tri
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Papier trié dans les bureaux parfois remis avec le tout-venant par les services de ménage.
Rester vigilent. Demander que les services de nettoyage soient équipés de doubles bacs pour
pouvoir faire le tri.
Certains témoignent descendre eux-mêmes le papier/carton plié collecté par bureau dans le
conteneur papier/carton plié afin d’être sûr que cela soit recyclé.
3. Quelques chiffres et astuces simples sur le numérique
Remarque : les moteurs de recherche qui se disent en faveur de l'environnement n'ont pas
forcément une empreinte carbone plus basse et sont liées aux résultats des données fournies
par Google. Pas d'indépendance réelle
4. Actions de l’université de Bordeaux: voir diaporama

5. Bilan de l’activité du groupe A.C.E. 2019/2020: voir diaporama
6. Perspectives
Chaque groupe de travail continue ses actions en cours.
Le statut d’association permettrait de définir un budget.
A faire : rédaction de statuts pour créer une association sous forme de collégiale. Christine
Quélier et Sarah Lesjean vont faire une proposition au groupe coordination puis cela sera
proposé au groupe ACE. Toute personne intéressée à se joindre à cette réflexion peut les
contacter.
Remarque :
Il faudrait qu’ACE et/ou l'université se positionne sur les antennes 5G. Faire dans un premier
temps une recherche bibliographique.

Prochaine réunion le 2 novembre en visioconférence ou en présentiel salle 5 Isped (3ème étage TP =
4ème étage si on compte depuis le rez de jardin)
Prise de notes collaborative. Rédaction du compte rendu Arnaud Rodriguez ou Sarah Lesjean ou remplaçant si nécessaire

