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

Réunion en visioconférence 
Lundi 4 janvier 2021,  

 
Rédigé par S. Lesjean 

 

 
 
Participants  
Arthur Leblois, Valérie Garcia, Marc Joliot, Béatrice Tessier, Christine Quelier, Daniel 
Commenges, Corine Chazallon, Fleur Mougin, Michaela Boucaud-Robert, Valérie Journot, 
Sarah Lesjean, Arnaud Rodriguez, Véronique Trézéguet, Audrey Martinez 
  
 
 
Ordre du jour 

1. Statut de l’association ACE 
2. Présentation bilan GES de l’IMN 

 

Compte rendu 
 

1. Statuts de l’association ACE 
• Domiciliation à l'UB : ->Arnaud R. se renseigne sur les conditions, etc. 
• Topo sur le principe de consentement pour la prise de décision 

       Présentation PPT par Christine Quélier. 
    = méthode sociocratique. But prendre des décisions à l'unanimité 
    tous solidaires dans la mise en œuvre. Équivalence entre les membres d'un groupe 
    Posture coopérative et non compétitive. 
    Ce processus nécessite un rôle de facilitateur (qui ne prend pas partie) 
    - écoute du centre 
    - proposition écrite simple, claire qui devient une base de travail à approfondir 
    - ressentis 
    - clarification / amendements / retrait 
 Le gros du travail : s'il y a des objections : formulation / argumentation / propositions 
 Finalité : il n'y a plus d'objections = célébration 
 + Possibilité de passer par un vote simple pour questions sans grande importance 
Valérie Garcia apporte son témoignage sur ce processus s'approchant des méthodes utilisées à 
l'UB. Importance de l'aspect sociétal du DD. 
Valérie Journot propose utilisation du consentement pour la rédaction des statuts. Une réserve 
: groupes difficilement complets. Prévoir peut-être règles pour éviter relances et faciliter le 
recueil de l'avis de chacun.  
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Sarah Lesjean rappelle que les statuts sont sur Trello / Framapad et potentiellement 
modifiables.  
V.Journot interroge : pourquoi pas imaginer deux types de membres pour l'association pour 
avoir observateurs. 
 La notion de consentement est dans les statuts. On précisera dans le règlement intérieur le 
fonctionnement du consentement. Est clarifé le fait que le consentement permet d'autres types 
de votes (majorité simple...). 
 Les statuts seront envoyés à valider et amender, avec date limite du 11 janvier aux membres 
des groupes de travail. --> Par Arnaud Rodriguez 

• Choix de banque : Michaela Boucaud indique avoir pris contact avec Credit Mutuel. 
Intéressés par le developpement durable et pourraient financer des projets. 
Classement des banques par les Amis de la Terre : https://www.amisdelaterre.org/wp-
content/uploads/2017/03/guide-banque-web.pdf  

 

2. Présentation du bilan GES de l’IMN par Arthur Leblois  

Outil utilisé : Labo 1.5. On y précise: 
    -  le périmètre du labo, 
    - les consommations (fournies par l'UB) : chauffage, électricité, gaz réfrigérant 
    - véhicules (appartenant au labo) 
    - missions : fichier texte avec date / ville et pays de départ et d'arrivée / moyen de transport / 
type de mission / objet 
    - déplacements domicile travail (via un questionnaire framapad)  
     
    On obtient :  
        - bilan réglementaire 
        - approche empreinte = résultats lisibles 
Pour l'IMN, le plus lourd en émission GES est le chauffage (au gaz) = 55% des émissions; 5,6 
% pour les missions. Mais les chiffres se basent sur l'ensemble du bâtiment (partagé, avec 
notamment atrium...). Résultats plus précis par étage prochainement. 
 
Remarque : numérique absent. Mais le serveur local est déjà compté dans la partie électricité. 
Manque également les données concernant le matériel. 

 
 
 
 

Prochaine réunion le 1er mars 2021 visioconférence 
Prise de notes collaborative. Rédaction du compte rendu Arnaud Rodriguez ou Sarah Lesjean ou remplaçant si nécéssaire 
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