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Présent-e-s

Cécile C., Paco, Vanina, Déborah, Massilva, Sylvie C., Nacho, Rémy

Bilan carbone effectué à MIVEGEC / un mot sur l'outil GES1point5

(Cécile, 15min)
récolte de données : via ? questionnaire personnel, aupres des ? gestionnaires, services centraux
1500 tonnes eCO2
12,8 teCO2 pour une publication (comparatif : 11 tonnes eCO2/an dans la vie quotidienne d'un français). 
Majorité des émissions : 
Mobilité IRD (64%) / déplacement domicile travail : 11%
énergie liée au bâtiment  10%,  ce n'est pas la meme chose que Énergie & Batiment : 10% environ ?
Cantine 6,2%
équipement du labo 3,4% est il compris dans le point : Laboratoire : sous-estimé : déchet, consommable, 
achat de nouveau matériel, maintenances ?
Numérique : faible (1-2%)
Missions : terrain 1/4, les autres: réunions scientifiques, administratif, formations... Le mettre a la suite du 
point mobilites?
10% des personnes ont émis 40% de eCO2

outil GES1point5 : https://www;labos1point5.org/ges-1point5
recommandé par CNRS et IRD
ne comprend pas tous les points qu'on a inclus au sein de MIVEGEC, mais sera complété par de nouveaux 
chapitres à l'avenir. Basé sur les mêmes indicateurs que l'outil que nous avons utilisé (ADEME)

Question : 
Veut-on utiliser l'outil GES1point5 pour faire le bilan en 2019 ? Intérêt de transmettre les données ainsi 
récoltées au collectif labos_1point5 pour faire un bilan national ; refaire le bilan 2019 avec cet outil 
permettrait d'avoir une année de référence (2019, car 2020...) comparable à d'autres labos.
Difficulté de récupérer les données missions: chercher un contact (voir avec l'UMR LOCEAN leur contact 
dans leur délégation). Plus de chances de réussite si un personnel CNRS fait la démarche ? (Massilva)

Bilan des activités du groupe et perspectives 

(Cécile 5min puis tous, 30min): que voulons-nous faire maintenant?



Les objectifs étaient: évaluer notre impact environnemental ; sensibiliser; mettre en place des actions pour 
réduire l'impact
40 inscrits, 10-15 personnes à chaque réunion
mise en place d'une liste de diffusion (mivegec-1point5@services.cnrs.fr) et d'une adresse mail 
(mivegec_1point5@listes.ird.fr)
5 axes : mobilité, sensibilisation, numérique, vie unité, laboratoire
Réalisations: Evaluation : Questionnaire / bilan
Informer/sensibiliser : Newsletter / livret d'accueil / charte verte soumise à validation au CU-CL
Actions concrètes : achat vélos, achat petit autoclave, note "responsabilité environnementale" pour 
l'évaluation des fournisseurs, propositions à la cantine, tarif avantageux pour les boissons sans gobelets et 
sans sucre aux machines à café

Retours personnels 

Qu'est-ce que la création du groupe vous a apporté à titre personnel?
Labos
Eteindre les centris et autres, machines qui ne sont pas éteintes en fin de journée
Débrancher les prises le vendredi soir notamment ordinateurs éteints parce que même éteints, ils 
consomment 
Rationaliser l'utilisation des gants 
Poubelle : davantage de recyclage avec récipients en verre (à autoclaver) au lieu du Falcon pour les déchets 
ou certains réactifs
Emballage : constater ? que c'est inadmissible  !  je ne sais pas si cette phrase est informative en letat

Numérique

Mails : Tri des mails (jeter les mails inutiles), attention aux mails inutiles sur les listes de diffusion (éviter 
répondre à tout le monde), vider les corbeilles / envoyés / téléchargements
Attention aux signatures contenant des images cad  les eliminer?
Utiliser Filesender au lieu d'envoyer le pdf : permet aussi de voir le nombre de gens qui téléchargent 
effectivement le document envoyé
Utiliser des onglets favoris plutôt que faire travailler à chaque fois des moteurs de recherche

Déchets

attention certaines personnes qui font le ménage rassemblent les poubelles papiers et tout type... prendre le 
temps de former /informer

Voyages

Certains ont spontanément décidé de réduire leur participation à des congrès. Le fait de regarder qui voyage : 
cela permet de voir que c'est surtout les chercheur-e-s qui en font et cela permet de voir que c'est réductible



On prend l'habitude d'utiliser les tasses et non les gobelets jetables (même pour les invités), on sensibilise ses 
collègues de bureau
On essaie de faire fonctionner son bon sens.

Points positifs / négatifs

Les +
Merci à Cécile au travail énorme accompli
Il n'y a pas eu de refus à arreter l'existence du groupe de travail, donc on va pouvoir continuer !  
Pas mal de réalisations, parmi celles sur lesquelles on s'était engagés (bilan carbone, questionnaire, livret 
d'accueil, charte...)
Quelques effets visibles (à la cantine)
Des demandes d'aide pour la réalisation de bilan projet
Implication d'étudiants (au début)

Les - 

Beaucoup de motivations exprimées mais peu de réalisations: On aimerait faire plus en terme d'actions 
concrètes; mais le problème est le même dans toutes les unités (manque de temps, difficile de changer les 
choses, manque d'idée d'action concrète réalisable à notre portée)
Le fonctionnement en axes de travail n'a pas très bien fonctionné (manque de temps)
On n'a pas assez communiqué pour sensibiliser, y compris sous forme de newsletter (Paco, Hélène, Céline), 
faire quelque chose de plus court ? de moins formel ? 
Poste Missions : ça va être difficile de changer les pratiques... mais la crise COVID a changé les pratiques 
(visio) et apporté de nouveaux outils : le groupe 1point5 devrait pousser à l'utilisation d'outils de visio 
sympas, convaincre qu'on peut se déplacer mieux, qu'on peut se rencontrer sans se déplacer : la Science n'est 
pas au delà du modèle classique. 

Perspectives 

Boîte à idées: plusieurs niveaux : 
Individuel (vider les congélos, éteindre les machines, numérique...)
UMR (gestion des achats, suivi du matériel) 
Centre=> énormément de points listés dans notre boîte à idées dépassent en réalité le cadre de l'unité => voir
avec Caroline PLay : MQSSE (mais aussi avec Anne Heurtaux -- DR Occitanie) la mise en place d'un groupe
de travail inter-unité.
Refaire le bilan carbone avec GES1point5 sur 2019
Récupérer une méthode de pré-évaluation des missions
Ouvrir une réflexion de fond sur les missions (comment?)
Relancer les newsletters et sensibiliser aussi par affichage
Comment sortir du cercle des convaincus ? 
Jeux de société ? (Fresque du climat, jeu de cartes)
Faire des quizz sur quel type de chercheur-e on est : rienafaire, raisonnable, colibri (chacun fait sa part), 
militant-e (aller dans le bureau d'à côté pour dire aux gens de faire attention) ? et ensuite essayer de voir ce 



qu'il faut travailler afin d'améliorer (l'idéal étant le colibri-militant-e). 
Faire des rendez-vous informels pour échanger, propositions, autour d'une conf' (avec un(e) invité(e)) 
réunion moins statique cad?; moins compter sur le travail entre réunions Mivegec1point5 et plutôt réfléchir 
ensemble (à quelles occasions?); créer un chat pour partager des idées
Valoriser notre démarche via journal CNRS?/IRD?

Infos diverses 

Choix d'un référent MIVEGEC pour les questions durabilité (demandé par le CNRS): Cécile et référente 
adjointe: Massilva
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