
Mivegec 1point5 – 17 janvier 2020 

14h – amphi des plantes 

Présents 

Hélène Broutin, Massilva Rahmoun, Alba Tiranvilarrubias, Déborah Garcia, Vanina Boue, Paco Durand, 

Pierre Becquart, Mathieu Fritz, Lison Laroche, Cécile Cassan, Arthur Talman, Rémy Froissart, Anne 

Poinsignon, Sylvie Cornélie, Bethsabée Scheid 

 

Retour sur la réunion du 18/12/19 avec la communauté scientifique de Montpellier 

Cécile/Massilva 

La plupart des gros instituts en sciences de la vie étaient représentés. On a eu une présentation 

des projets en cours au CRBM (institut à l’initiative de cette réunion) : divers projets (choix des 

fournisseurs, durabilité matériel, ampoules LED, toilettes sèches, minuteurs dans les couloirs –

régler -80°C sur -70°C, panneaux solaires, prises pour voitures électriques, remplacer alu par du 

kraft, recycler polystyrène, tubes et pipettes verre pour la bacterio, demander + de pistes cyclables 

à la mairie, placer des boîtes à idées, + de menus végétariens à la cantine), afficher, développer 

un logiciel de mesure de leur décarbonation. Une charte verte à l’attention des nouveaux entrants 

vient d’être créée. 

Projets qui pourraient être menés en commun :  

- Pas intéressés par une formation collective ou expert bilan carbone. Plutôt sélectionner une 

application de bilan carbone parmi celles existantes (mais pas vraiment adapté à un labo, 

plutôt à titre individuel) 

- Mise en place d’un SLACK pour échanger des idées (Massilva, Rémy, Cécile sont abonnés ; 

s’il y a des infos intéressantes, ils les diffuseront au sein de Mivegec1point5 

- Chartes communes, labellisation des labos 

- Mi-juin, organiser des journées d’échanges – des invités pressentis. Demander pour cela un 

soutien à MUSE/Pôle Rabelais 

Prochaine réunion en février. Cela peut être d’autres représentants de Mivegec1point5 qui iront, 

on peut tourner. 

Proposition : nous pourrions commencer à travailler sur une charte verte Mivegec à mettre dans 

le règlement intérieur ou le livret d’accueil => A démarrer avec le groupe Communication. 

 

Réunion organisée par le CNRS le 24/01/20 

Cécile. But : Inventorier les différentes démarches entreprises par les labos, alimenter la réflexion 

de l’établissement. En présence de ADEME, Alain Shul, Antoine Petit, RSE Total 

Nous avons demandé une transmission en visio, refusée.  

https://seminaire-dd.sciencesconf.org/ 

Probablement trop général pour nous apporter qq chose 

https://seminaire-dd.sciencesconf.org/


Envoyer un courrier/ remplir inscription en présentant nos projets, en disant qu’on aurait préféré 

participer via visioconf au vu du programme.  

NB 21/01/20 : il n’était en fait pas possible de saisir un résumé sans être inscrit comme 

intervenant. 

 

Des nouvelles de Labos1point5 

Cécile – Un outil bilan carbone a été mis au point, il sera testé à partir de fin janvier dans 6 labos 

volontaires sélectionnés. Ils prévoient un délai d’un mois pour cette phase test. Puis mise à 

disposition de tous les labos volontaires, sur inscription. Pour les labos donnant leur accord, les 

données seront conservées par le serveur du collectif pour faire une synthèse qui sera publiée. 

Tous les aspects de la vie du labo ne sont pas pris en charge par cette première version : 

expérimentation, achats, équipements, numérique… (donc version actuelle = principalement 

énergie et déplacements). 

 

Technologies Numériques et Écologie, Mardi 14 Janvier 

Un retour ? => Personne n’a pu y aller. 

 

Atecopol = atelier d’écologie Politique 

Pour info. Collectif de chercheurs et chercheuses des sciences sociales et naturelles toulousains 

mobilisés autour de l'urgence écologique. Invités, *vendredi 24 janvier* à 9h30, à venir 

présenter leur collectif et propositions lors d’une réunion entre le Conseil Régional et le 

Rectorat de l’académie de Montpellier 

 

Manifeste : https://atecopol.hypotheses.org/manifeste-de-latelier-decologie-politique-toulousain  

Documentaire sur l’empreinte carbone des labos : https://sms.hypotheses.org/21875 

 

Retours de chaque GT 

Mobilité 

Cécile, Hélène. voir ppt sur l’intranet pour le bilan des missions IRD 2018.  

Dans l’analyse, normaliser le bilan des missions par catégorie de personnels au nombre de 

personnels. Regarder s’il y a de « gros consommateurs ». 

Comment évaluer l’impact des déplacements en voiture pendant les missions ? Données non 

disponibles car non déclarées dans les ordres de mission. Réfléchir à un document d’évaluation 

que les personnes rempliraient au retour des missions. 

Commencer à travailler sur une charte des missions. 

Comment automatiser les bilans pour ne pas refaire ces calculs très fastidieux à chaque fois ? 

https://atecopol.hypotheses.org/manifeste-de-latelier-decologie-politique-toulousain
https://sms.hypotheses.org/21875


Déplacements locaux : Anne annonce que ce point est à l’ordre du jour du prochain CTS. Quelle 

solution pour l’entretien ? Service patrimoine, partenariat avec un atelier de Montpellier ? 

  

Pour les infos CNRS, un contact enfin trouvé, attente des données 

 

Numérique 

Arthur, Rémy. Comment diminuer le nombre d’emails et la taille des fichiers échangés ? La 

DSI est opposée à l’utilisation de SLACK du fait que c’est une société privée et étrangère. Ils 

sont en train de réfléchir à mettre ne place un système équivalent conçu par eux-mêmes. 

 

Laboratoire 

Vanina, Déborah - Suite du chiffrage des commandes UGAP. Les déchets triés sur le Centre 

(papier / plastiques / ) ont l’air d’être re-mélangés dans les bennes à l’extérieur.  A vérifier 

avec Anthony. 

Luc a récupéré l’estimation de la consommation électrique du centre, et le métrage.  A 

analyser pour estimer la part due à Mivegec. Rémy et Luc suggèrent l’achat d’appareils pour 

mesurer la consommation électrique réelle des appareils de Mivegec (congélateurs notamment). 

Demander au groupe logistique l’achat. Avec le GL également, voir qui serait OK pour tester 

le passage de -80°C à -70°C. 

 

Communication / sensibilisation 

Hélène, Paco.  

- Prévoient de travailler sur la Charte verte, son affichage : trouver une forme ludique, des 

astuces pratiques. Faut-il demander une signature avec un engagement des personnes ? 

- Prennent en charge la newsletter. Choisir un thème par mois, avec l’envoi de deux newsletters 

à 2 semaines d’intervalle sur ce thème. Une idée ; proposer un défi sur un paramètre 

mesurable, qu’on pourrait mesurer avant/après. A diffuser sur mivegec-tous ou mivegec –

mpl. Thème de février : l’énergie au bureau. 

 

NB : ne pas envoyer le CR des réunions de Mivegec 1point5 à Mivgec-tous, préciser plutôt 

dans la newsletter que le CR se trouve sur l’intranet. 

 

Vie dans l’unité 

Massilva 

- Obtention de boissons sans sucre de base : démarches en cours avec le Centre, l’AMACS et 

la société propriétaire des distributeurs 



- Réduction de l’utilisation des gobelets : à l’essai, une armoire recyclée a été installée pour 

accueillir des tasses en libre-service, mais cela pose un problème d’hygiène et sécurité. Offrir 

un tarif réduit pour les cafés achetés sans gobelets. Attente de l’accord de la Direction du 

Centre, qui est sensible au sujet. 

- Démarches en cours pour inciter à l’achat de papier recyclé aux toilettes et à la cantine. 

NB : les bouteilles d’eau en plastique vont prochainement être supprimées à la cantine. 

 

Point divers 

 

 Diffusion d'infos à Mivegec : demander à Frédéric Simard l’autorisation de créer une 

adresse de messagerie dédiée, et qui pourrait être paramétrée de façon à ne pas être 

freinée/bloquée par l’étape de modération. 

 

 Transférer à Anne P les points qui peuvent être abordés en CTS : 

- Le problème du mélange des déchets après leur tri sur le Centre ;  

- Relance sur la mise en place des tasses près des distributeurs de café 

- Achat de vélos pour les déplacements inter-sites, et mise en place de la gestion adaptée 

(réservation / entretien) 

 

Prochaine réunion 14 février 14h en salle 108 (Laurence Vergnes). 


