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

Réunion en visioconférence 
Lundi 1er mars 2021,  

 
Rédigé par S. Lesjean 

 

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

1. GT Action 
2. Expérimentation Labo1.5. retour sur journée restitution de leurs travaux 
3. GT Vie de campus – Développement durable et SEDD 
4. Idées/ suggetsions et résumé avancées DD et RS de l’Ubx 

 

Compte rendu 
 

1. Groupe de Travail Action (Béatrice Tessier, Bénédicte Driollet, Michaela Boucaud-
Robert) 

• Mégots.  
4000 substances toxiques par mégot. 
Tree6clope écupère, pré-tri, dépollution , valorisation énergétique (incinération)  
Une boite / an (19000 mégots) = 80€ 
La boite à clope (plus visible) = 350 € 
Au niveau Neurocampus : installation de 2 boites à clopes pour 5 cendriers enlevés /an 
Recyclage bouteilles plastiques : Yoyo https://yoyo.eco/ 
 

• recyclage plastiques.  
Bouteilles plastique : Yoyo https://yoyo.eco/ Coach a les sacs. Devenir trieur est gratuit. Il faut 
ramener sacs pleins au coach 
cf interview Delphine Gonzales (plateforme genotypage) au sujet de sa démarche pour les 
dechets plastiques : https://www.bordeaux-neurocampus.fr/trois-questions-a-delphine-
gonzales/ 
Bénédicte Driollet indique qu'il est possible de trier les gobelets et cannettes en certains lieux 
(BU). L'université est en train d'organiser le tri, cf les infos datées de janvier (avec cartographies 

https://yoyo.eco/
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des collecteurs) sur l'intranet UB : https://personnels.u-bordeaux.fr/Metiers/Prevention-
securite-environnement2/Gestion-des-dechets-et-valorisation 
Valérie Garcia indique qu'en tant que ref ACE auprès de l'université, il faudrait qu'on lui donne 
nos contacts. 
 

• Recyclage polystyrenes 
Actuellement nous comptabilisons les boites reçues par mois 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B4sodbOCUvBQbl8lLmG9VuFropCYJbKu6BXBf
EI8FOo/edit#gid=0 
 

• Marché traiteur.  
prolongés actuellement jusqu’a sept 2021. Audrey et Fleur font maintennat partie du groupe de 
travail sur appel d'offre de ce marché. 
 

• Imprimerie 
- rencontre responsables imprimerie Carreire. cf CR 
- etat des lieux ISPED impression des mémoires 
 

• Communication. 
Ajout d'une page info sur asso ACE sur livret d'accueil de l'isped. Pourrai être ajouté aux autres 
unités 
 

2. Equipe expérimentation de Labos1.5: retour sur la journée de restitution de leurs 
travaux (Arthur Leblois) 

But : donner des outils aux labos pour que chaque laboratoire puisse mettre ses actions en 
place. Arthur Leblois fait partie du Groupe de travail taxe carbone. Préparation de doc 
explicatif. 

Différents groupes :  

• communication présenttaion didactique 
• FAQ (lever les obstacles à l'engagement) 
• Design de l'experimentation 
• equipe interdisciplinaire 
• aide à construction scénarios 
• indicateurs 
• pédagogie sensibilistaion 
• Jeu sérieux 
• compensation 
• taxes 
• quotas 
• monnaie carbone 
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Constitution de kit-1point5 = fiches techniques 

Numérique et achats vont être inclus dans l'outil proposé par Labo1point5 conso carbone 

 

3. Retour Groupe de travail Vie de campus - Développement durable et SEDD 
(semaine étudiante du développement durable 22-26 mars) (Michaela Boucaud-
Robert) 

Il s’agit d’un groupe transversal aux 3 conseils de vie de campus de l'UB. Organistaion d’évenements : 

• Climakaton 12 et 13 mars 2021 
• SEDD 22-26 mars à UB (semaine étudiante du DD) Michaela va proposer une cleanwalk. Faire 

connaiter ACE 

 

4. Bloc notes idées/suggestions et résumé avancées DD et RS de l'Ubx (Valérie Garcia) 

L’université de Bordeaux propose une approche collective pour définir les grandes priorités pour feuille 
de route à 5 ans. L'université s'engage à transformer l'établissement sur une longue période. Elle met en 
place des instances de pilotage pour proposer des expérimentations avec un rapport annuel. 

UB souhaite valoriser l'engagement et le developpement d'initiatives, developper des partenariats 

Mise en place de reseau de référents DD & RS. 

Des formations des personnels et des managers vont être mises en place. 

Priorités : déplacements persos et etudiants / mobilité pro / conso énergétique des batiments / fourniture 
d'energie (réduire 3% par an sur 10 ans, éenergie renouvelable ++) / conso d'eau (réduire 10% d'ici 
2030) / biodiversité sur campus (zones sanctuariées) / politique achats (zero plastique à usage unique, 
privilégier cicruits courts, récyclage, mutualisation des equipements) / numérique (guide bonnes 
pratiques, formations, audit) 

Remarque : l'UB nous observe et ne peut pas voir nos échanges sur Trello. Il faudrait un systeme idées / 
blocnote pour être plus visibles 

Questionnement à avoir sur notre site internet 

Les initiatives existantes doivent continuer à exister et se developper d'avantage. ACE est un réseau de 
proximité, laboratoire d'idées 

 

 

Prochaine réunion le 3 mai 2021 visioconférence 
Prise de notes collaborative. Rédaction du compte rendu Arnaud Rodriguez ou Sarah Lesjean ou remplaçant si nécéssaire 
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