
Newsletter n°1 -- Le groupe "MIVEGEC1point5" : c’est 

quoi ? 

Notez que cette première newsletter sera exceptionnellement longue (lecture: 2 minutes max)... dans 

l'avenir, nous ferons plus court !  

 

MIVEGEC est engagé depuis octobre 2019 dans une démarche de recherche scientifique 

écologiquement plus responsable. Ainsi, initié suite à notre AG, un groupe de travail constitué de 

volontaires de notre UMR (chercheurs, ITA, étudiants) s’est donné comme objectifs : 

-  d'établir un état des lieux du bilan carbone de nos activités de recherche.  

-  d'informer et sensibiliser les membres MIVEGEC sur ce sujet 

-  de proposer des adaptations concrètes dans nos activités pour en limiter l’impact.  

 

Cinq groupes (autour d'axes de réflexion) ont été constitués pour l'instant :  

 Mobilité (locale, nationale, internationale) ;  

 Communication/sensibilisation ;      

 Numérique et calcul ;  

 Laboratoire (partie expérimentale) ;  

 Vie dans l’unité. 

  

Pour participer, toute personne qui le souhaite peut intégrer l'un des groupes (ou plusieurs). Les 

réunions du Groupe de Travail "MIVEGEC 1point5" se fait une fois par mois (le premier vendredi du 

mois de 14h à 15h). Entre ces réunions mensuelles, les sous-groupes thématiques se réuniront autant 

qu'ils le veulent !  

 

Il existe également une liste de diffusion destinée à tout personne qui souhaite connaître les activités 

du groupe, vous pouvez contacter les personnes ci-dessus pour être intégré aux destinataires. Toute 

personne souhaitant rejoindre la liste de diffusion peut contacter Rémy Froissart 

(remy.froissart@cnrs.fr) ou Cécile Cassan (cecile.cassan@ird.fr). 

 

Nous nous proposons d'envoyer régulièrement (pas plus d'une fois par semaine) des infos concernant 

l'avancement des groupes, ou l'envoi d'informations diverses (petites astuces ou autres)... Cela 

s'appellera "la note 1point5", on espère que vous aimerez !  

 

Enfin, il existe sur l’intranet de l’unité un fichier accessible à tous, consacré à MIVEGEC 1point5, et 

répertoriant les outils, des sources documentaires, les comptes-rendus de réunion, etc… 

Ah ! aussi... pour les curieu-se-x : l'initiative "Labos 1point5" correspond à l'idée de limiter notre 

émission de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation de la température globale sur Terre de 

1,5°C. Voir le site du labo : https://labos1point5.org/ 

 

https://labos1point5.org/


Astuces et bonnes résolutions sur les appareils électriques (notamment avant de partir 

en congés de Noël !) 

Le saviez-vous? En France, un réacteur nucléaire fonctionne en permanence pour alimenter les 

appareils électriques en veille. En particulier, un ordinateur (type tour) en mode veille consomme 

environ un tiers de sa consommation en fonctionnement. 

Le soir, lorsque vous quittez votre bureau : éteignez l’ordinateur et l’écran ainsi que les multiprises. 

Le soir, à la veille du week-end, à la veille des congés... Lorsque vous quittez votre laboratoire : 

éteignez les centri, les vortex, et tous les appareils non utilisés; par exemple, en salle BET : merci 

d'éteindre l’ordinateur de la salle BET ! 

 

  


