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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 2 novembre 2020, réunion mensuelle n°17,
Rédigé par S. Lesjean

Participants

Michaela Boucaud, Corine Chazallon, Christine Quélier, Arnaud Rodriguez, Béatrice Tessier,
Arthur Leblois, Audrey Martinez, Elena Milesi, Laure Esterle, Marc Joliot, Véronique
Trezeguet, Daniel Commenges, Sarah Lesjean, Alice Bibeyran

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.

Groupes de travail : appel à candidats, fusion de certains groupes? (10 min)
Présentation de l'outil trello (10min)
Réunion mensuelle : périodicité et contenu (10 min)
Ca bouge à l'UB : retour sur le Webinaire du 15/10 « Développement durable et
responsabilité sociétale : état des lieux à l'université »
5. Statut de Ace

Compte rendu

1. Groupes de travail : appel à candidats, fusion de certains groupes ?
Daniel Commenge étant seul au sein du groupe animation, il est décidé de fusionner son groupe
avec le groupe action. Alice Bibeyran propose de rejoindre le groupe action-animation.
Prosition de conférence :
- inviter les orateurs de la table ronde de la journée de la Terre
- sujet changement climatique et santé publique
- 5 G :question sociétale, environnementale et de santé. V Trezeguet informe de conférences
qui ont eu lieu sur Bordeaux métropole et qui sont disponibles sur internet (lien ?). Réfléchir à
qui sont destinées les conférences. Trouver un conférencier qui puisse présenter le pour et le
contre de façon scientifique.
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2. Présentation de l'outil trello
Accessible à ce lien : https://trello.com/ace795/home
Présentation par Elena Milesi. Lui demander un lien si vous n’avez pas accès. Il y a plusieurs
tableaux de l’équipe ACE qu’il faut rejoindre en fonction des groupes auxquels nous
participons :
Coordination
/
Action
/
Benchmarking
/
Evaluation.
Arnaud Rodriguez propose d'essayer de mettre en place un système d'alerte quand une nouvelle
info est mise sur le site internet.

3. Réunion mensuelle : périodicité et contenu
Réunions de tout le groupe 1 fois tous les 2 mois permettant aux groupes de travail de se réunir
entre. La prochaine réunion mensuelle est prévue le lundi 4 janvier 2021 à 12h00.

4. Retour sur le Webinaire du 15/10 « Développement durable et responsabilité
sociétale : état des lieux à l'université »
Il a été fait par l’université de Bordeaux une auto-évaluation DD-RS et une présentation des
axes d'amélioration sur 5 axes stratégiques :
 Stratégie et gouvernance
 Enseignement et formation
 Recherche
 Gestion environnementale
 Politique Sociale et Ancrage Territorial

5. Statut de Ace
Montant de la cotisation symbolique voir nulle. A préciser lors de la rédaction du règlement
intérieur.
Voir si il y a un cout de l'affiliation à l'université
Préciser subvention d'organismes publics
Modifier chapitre AG : Les décisions sont prises par les membres adhérentes etc
Michaela et Sarah se renseignent pour les frais de banque/assurance.
A la prochaine réunion mensuelle un topo sur le consentement pourrait être présenté.
L'AG pourrait être organisée mi-janvier en fonction des réponses

Prochaine réunion le 4 janvier 2021 visioconférence

Prise de notes collaborative. Rédaction du compte rendu Arnaud Rodriguez ou Sarah Lesjean ou remplaçant si nécéssaire

