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NASA: "Changement climatique: comment savons-nous?"
Graphique basé sur comparaison échantillons atmosphériques contenus dans les carottes 
de glace et les mesures directes plus récentes, montre que le CO 2 atmosphérique a 
augmenté depuis la révolution industrielle https://climate.nasa.gov/evidence/

Sécheresse record en France été 2019
sur le site de Météo France

Ce qu'il faut retenir du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique (octobre 2018) 
Sur le site du ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/quil-faut-retenir-du-rapport-
du-giec-sur-rechauffement-climatique
Résumé en français traduit par un collectif de citoyens : 
https://citoyenspourleclimat.org/2019/03/24/informations/

Actualités conjointes du 20 mars 2018 du CNRS, du Muséum d'Histoire Naturelle, du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire :
Sur le site du CNRS : https://lejournal.cnrs.fr/articles/ou-sont-passes-les-oiseaux-des-champs et 
communiqué de presse : www2.cnrs.fr/presse/communique/5501.htm

Changement climatique et crise de la biodiversité : la dangereuse alliance Le 
changement global que connaît notre planète est trop souvent associé aux seuls 
changements climatiques. Or il concerne aussi la biodiversité, avec ce processus 
appelé « crise de la 6ᵉ extinction ».
https://theconversation.com/changement-climatique-et-crise-de-la-biodiversite-la-dangereuse-
alliance-83825

Contexte global
Défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle

https://academic.oup.com/bioscience/advance-
article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806

https://t.co/0tIgc1EhmX?amp=1
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-secheresses
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/quil-faut-retenir-du-rapport-du-giec-sur-rechauffement-climatique
https://citoyenspourleclimat.org/2019/03/24/informations/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/ou-sont-passes-les-oiseaux-des-champs
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5501.htm
https://theconversation.com/changement-climatique-et-crise-de-la-biodiversite-la-dangereuse-alliance-83825
https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806


Contexte global
Défis environnementaux et 

sociaux du XXIe siècle

De "Horizons" no 114 septembre 2017 (https://www.revue-
horizons.ch/2017/09/04/les-principaux-defis/) /Les principaux défis/Texte: 

Pascale Hofmeier. Infographie: CANA atelier graphique

D’un point de vue économique

Faim de croissance
Le désir de posséder toujours davantage ne s’explique 
pas comme un simple déterminant biologique propre 
à l’être humain, expliquent les neuroéconomistes. Les 
anthropologues, eux, y lisent un impératif social et 
politique. 
(https://www.revue-
horizons.ch/2017/09/05/faim-de-croissance/)
Nic Ulmi | 5 septembre 2017

Symbole pour l’économie du partage : 
les Creative Commons encadrent la manière de partager ses 
créations en définissant les autorisations d’usage. Une 
utilisation participative et rationnelle des biens communs 
est possible et largement pratiquée à travers le monde, 
comme le montrent les travaux du prix Nobel Elinor Ostrom. 
L’humain n’est pas que cupide, mais aussi raisonnable. | 
Image: creativecommons.org

https://www.revue-horizons.ch/2017/09/04/les-principaux-defis/
https://www.revue-horizons.ch/2017/09/05/faim-de-croissance/
https://www.revue-horizons.ch/author/niculmi/
https://www.revue-horizons.ch/2017/09/05/


Références : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-metiers-de-lesr-en-france/

Þ Dans tous les pays, il faut trouver des éléments/indicateurs structurant et 
mener les actions afin de répondre aux enjeux et défis et s’adapter dans un 
monde où il nous faudra être plus résilient et frugal.

1) Groupe « Communication » de Labo 1.5 : https://labos1point5.org/

Philosophie générale : Face à l’urgence climatique, les scientifiques doivent réduire leur impact sur l’environnement

2) Approche structurante par les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
Que sont les ODD ?

3) Au CNRS : Référente Développement Durable (DD) 
Mission transversale et Créer un « nouveau service » à l’UPS 2259
Membre du groupe de travail du CNIS sur la déclinaison française des Objectifs de Développement Durable (ODD) : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-metiers-de-lesr-en-france/
https://labos1point5.org/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964


Philosophie générale : Face à l’urgence climatique, les scientifiques doivent réduire leur 
impact sur l’environnement

Labos 1point5 est un collectif de membres du monde académique, de toutes disciplines et 
sur tout le territoire, partageant un objectif commun :
mieux comprendre et réduire l’impact des activités de recherche scientifique sur 
l'environnement, en particulier sur le climat. (https://labos1point5.org/)

Le collectif Labos 1point5 est composé de 1454 membres du monde académique dont la 
répartition géographique et la diversité disciplinaire sont représentées dans la figure ci-dessous.

Six équipes de travail ont été créées afin de mener à bien les objectifs du collectif : « Empreinte 
carbone des laboratoires », « Enquête, représentations et pratiques », « Réflexion / think tank », « 
Communication / médias / veille », « Technique » et « Statuts et financement ».

Initiatives : https://labos1point5.org/les-initiatives/

Je ne remarque pour l’instant aucune unité CNRS en SHS (thématiques partenaires 
UPS) impliquée dans Labo 1.5 – Directeur LLACAN est motivé suivant son 1er retour.

https://labos1point5.org/
https://labos1point5.org/les-initiatives/


Équipe « Coordination nationale » Cette équipe est en charge de l’articulation et de la coordination des différentes équipes de travail. Elle est 
composée des membres à l’initiative du collectif et des coordinateurs des différentes équipes.

Équipe « Empreinte carbone des laboratoires » Cette équipe rassemble les membres du monde académique ayant pour objectif commun 
d’effectuer une mesure de l’empreinte carbone des activités de recherche de leur laboratoire, sur la base d’un protocole défini au sein du groupe. 
La grande diversité des disciplines, des tutelles et des localisations géographiques des membres de cette équipe permettra de réaliser une étude à 
l’échelle nationale afin d’estimer l’empreinte de la recherche Française. Un document ayant une valeur scientifique en sera tiré. L’équipe sera aussi 
en charge d’avancer sur la mesure de l’empreinte environnementale des activités de recherche, comme les ressources en eau par exemple.

Équipe « Enquête, représentations et pratiques » Cette équipe rassemble les membres du monde académique dont le but est de conduire une 
enquête rigoureuse sur les représentations et pratiques du monde scientifique dans le contexte de l’urgence environnementale. Elle produira sur 
cette base un document ayant une valeur scientifique.

Équipe « Réflexion / think tank » Cette équipe est en charge de faire vivre et d’articuler la réflexion intellectuelle et d’organiser les débats de fond 
au sein du collectif et au-delà. Cette équipe pourra proposer des scénarios de transition de la recherche compatibles avec une limitation de 
l’impact de nos activités sur l’environnement en intégrant les aspects tels que le financement, l’évaluation, etc. Plus généralement, cette équipe 
produira des mémos/rapports sur divers sujets touchant à la question de la transition écologique dans la recherche (avec procédure de soumission 
au collectif et validation interne).

Équipe « Communication / médias / veille » Cette équipe est en charge de la communication du collectif avec l’extérieur : site WEB, réseaux 
sociaux, communiqués de presse, etc. Elle s’occupe de la veille médiatique et scientifique du collectif en maintenant à jour la bibliographie 
accessible depuis le site WEB du collectif. Cette équipe a aussi pour rôle de maintenir les liens avec les autres initiatives locales, nationales et 
internationales (par ex. Max Plank, PIK, Tyndall).

Équipe « Technique » Cette équipe est charge de mettre en place les outils numériques permettant le bon fonctionnement du collectif. Elle 
intervient en support de l’équipe « Communication / médias / veille » pour la gestion du site WEB, des listes mails, du wiki, et du stockage. En 
collaboration avec l’équipe « Réflexion / think tank », l’équipe « Technique » participe à la mise en place de scénarios de transition afin d’apporter 
des solutions techniques bas-carbone (mailing, plateformes de travail, calcul intensif, web conférences, webinaires, …). Elle est aussi en charge du 
développement d’outils WEB permettant aux laboratoires et équipes de recherche de réaliser facilement le bilan carbone de leurs activités. Les 
outils se baseront sur les protocoles et les tests réalisés par l’équipe « Empreinte carbone des laboratoires ».

Équipe « Statuts et financement »
Afin de garantir une indépendance au collectif, cette équipe est en charge de définir et mettre en place les statuts d’association (éventuellement 
celui d’utilité publique). Cette équipe gère les aspects financiers (collecte de fonds notamment). Elle veille aussi à la bonne gestion des données 
personnelles conformément à la RGPD.



Voir présentation complète en annexe. Il n’y a pas que 
cette initiative dans le monde académique de l’ESR



Les 17 ODD

Source :
https://www.agenda-2030.fr/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/

Face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, il appartient à 
chacun de contribuer à la réalisation des 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par les 193 pays membres des 
Nations Unies. Ces 17 objectifs couvrent des domaines aussi variés que la santé, 
l’accès à l’eau, la lutte contre la pauvreté, l'égalité des chances, la réussite 
scolaire, la diversité, la lutte contre le changement climatique.

Les 17 objectifs de l’Agenda 2030 sont imbriqués, interdépendants et 
même indissociables, et appellent de ce fait à des solutions intégrées.

https://www.agenda-2030.fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


https://www.agenda-2030.fr/beta/

Approche « citoyenne »

https://www.agenda-2030.fr/beta/


https://www.agenda-2030.fr/beta/

https://www.agenda-2030.fr/beta/


https://www.agenda-2030.fr/beta/

https://www.agenda-2030.fr/beta/


https://www.agenda-2030.fr/beta/

https://www.agenda-2030.fr/beta/


Approche « métiers »

16 familles de métiers repérées :
1. Dirigeant d’établissement 
2. Enseignant et enseignant-chercheur 
3. Recherche et innovation 
4. Pilotage et stratégie
5. Finances et comptabilité 
6. Achats
7. Patrimoine 
8. Communication 
9. Systèmes d’information (SI) et numérique 
10. Ressources humaines (RH) 
11. Hygiène et sécurité 
12. Restauration 
13. Vie étudiante 
14. Orientation et insertion professionnelle 
15. Formation continue 
16. Relations internationales (RI)

Source :
http://www.cpu.fr/pub
lication/objectifs-de-

developpement-
durable-quelles-

contributions-des-
metiers-de-lesr-en-

france/

Réalisé par la CPU, la Conférence des grandes écoles, et B&L évolution, 
le guide « Les objectifs de Développement durable, quelles contributions 
des métiers de l’ESR ?» entend montrer comment les fonctions et les 
métiers d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
peuvent contribuer à la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement 
durable (ODD).

http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-metiers-de-lesr-en-france/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Approche « métiers » : exemple 
Communication 



Il y a donc plusieurs "bonnes pratiques" qui 
nous concernent directement : 
- Métiers SI et numérique (page 90 : exemples 
d'actions)
- Métiers de la communication (page 82 : 

exemples d'actions)

Et d'autres +/- indirectement dans le cadre 
d'une UPS :
- Métiers enseignants et enseignants-chercheurs 
(page 33 : exemples d'actions) 
- Métiers de la recherche et innovation (page 42 : 
exemples d'actions)

Et plus généralement tous les métiers à 
l’échelle du Campus ou en tant que citoyen.



Approche « métiers » : exemple 
Systèmes d’information (SI) et numérique 

Agir pour réduire les 
impacts 

environnementaux 
et sociétaux négatifs 
des technologies du 

numérique.



Quel positionnement du CNRS 
outre les recherches spécifiques menées sur le DD ? 

Enquête lancée par Antoine Petit 
---------------------------- Message original ----------------------------
Objet: CNRS/InSHS : Pratiques de la recherche et développement durable 
De: "INSHS DI Secretariat" <INSHS.DI@cnrs.fr> Date: Mer 6 novembre 2019 17:18 À: "INSHS DI Secretariat" <INSHS.DI@cnrs.fr>
--------------------------------------------------------------------------
De la part de M. Ruggiu. 
Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs, chères et chers collègues, 
Une réflexion sur les impacts des pratiques de la recherche et le développement durable a été lancée au CNRS en mai de cette année. 
Un groupe de travail piloté par Virginie Boulanger (MPR) et composé de chercheurs et chercheuses, et de représentants de la DSFIM, de la 
DRH et de la DirCom. 
A ce jour, certaines initiatives locales ont été répertoriées et présentées à ce collectif dont celles de l'ATECOPOL à Toulouse, de l'IPSL en île 
de France, de Tamara Ben Ari et Olivier Berné, fondateurs du Collectif Labos1.5 et, de Gérald Majou de la CGE. 
Il est important que le CNRS s'engage institutionnellement pour réduire son impact environnemental. 
Afin d'alimenter notre réflexion et la définition d'un plan d'action du CNRS, Alain Schuhl souhaite faire un état des lieux des 
actions déjà initiées au sein du CNRS, notamment dans les laboratoires ou les délégations régionales. Elle seront 
présentées au cours d'un événement organisé au siège le 24 janvier 2020. 
Pour réaliser cet état des lieux, je vous remercie de répondre avant le 15 novembre 2019 à l'enquête : https://survey.cnrs-
dir.fr/index.php/995942?lang=fr . 
Pour information, il est déconseillé d'utiliser internet explorer avec la nouvelle version de Lime-Survey, je vous remercie de privilégier d'autres 
explorateurs. 

Je vous prie de croire, Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs, chères et chers collègues, en l'assurance de toute ma 
considération. 

François-Joseph Ruggiu Directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS 

mailto:INSHS.DI@cnrs.fr
mailto:INSHS.DI@cnrs.fr
https://survey.cnrs-dir.fr/index.php/995942?lang=fr


Quel positionnement des agences de financement
outre le soutien aux recherches spécifiques menées sur le DD ? 

L’ANR – L’HCERES – Le Ministère
L’ANR : Dans le cadre de l’édition 2020, les objectifs de développement durable (ODD), enjeux sociétaux 
majeurs auxquels certaines recherches peuvent contribuer, ont été référencés dans les axes de recherche 
concernés de l’AAPG.

L’HCERES demande dorénavant aux unités de recherche de décliner les mesures prises pour réduire leur 
impact environnemental. Cette page (https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/04/02/hceres-section-developpement-durable/) donne un 
certain nombre d’éléments qui pourront être utilisés par les unités. 
(Source : https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/05/03/lettre-dinformation-ecoinfo-2-mai-2019/)
« Il met aussi l’accent sur cinq sujets qui ont pris récemment un nouveau relief et dont les unités de recherche sont censées se saisir : la parité, du 
fait de la promulgation de la loi pour l’égalité réelle entre femmes et hommes du 4 août 2014, l’intégrité scientifique (par suite de la remise du 
rapport Corvol sur la charte nationale d’intégrité scientifique), l’hygiène et la sécurité, le développement durable et enfin les enjeux 
d’intelligence économique et de protection de données sensibles. » 

Le Ministère :  https://www.agenda-2030.fr/actualites/recherche-et-objectifs-de-developpement-durable-313

La Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) organise le 29 mars 2019 le séminaire :
« Enjeux transverses aux objectifs du développement durable : Quel rôle pour la science en société ? »
« En premier lieu, il s’agit de contribuer à mieux appréhender les chaînes causales qui relient les dimensions multiples du développement 
durable. Cette compréhension doit favoriser l’optimisation des synergies entre les décisions et les actions de différents acteurs, publics et privés. 
En deuxième lieu, un défi consiste à s’assurer que les informations scientifiques soient accessibles aux acteurs, interopérables et 
facilement utilisables. Enfin, la recherche doit s’efforcer de favoriser, en appui à la décision, la mise en œuvre des connaissances, outils et 
méthodes scientifiques en propositions de solutions pratiques et concrètes pour les territoires, les filières et les citoyens.»

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/04/02/hceres-section-developpement-durable/
https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/04/02/hceres-section-developpement-durable/)
https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/05/03/lettre-dinformation-ecoinfo-2-mai-2019/)
https://www.agenda-2030.fr/actualites/recherche-et-objectifs-de-developpement-durable-313


Développement durable et prise en compte des impacts environnementaux 

• Faits observables 
Parmi les faits à prendre en compte dans ce critère, on retiendra notamment : 
- les démarches entreprises pour réduire l’impact environnemental des activités de l’unité (énergie, 

déchets, etc.) ; 
- la sensibilisation des membres de l’unité et des étudiants à la prise en compte des impacts 

environnementaux ; 
- la mise en place de critères développement durable lors de la définition des expérimentations et 

lors de la définition des actions de recherche ; 
- l’existence d’une politique de gestion des missions et déplacements du personnel intégrant des 

critères de développement durable (covoiturage, véhicule de service « propres », coût carbone 
des missions, etc.)  

- l’existence d’une politique de gestion des déchets, des consommables, des rebuts, etc. 

• Indices de qualité 
Parmi les indices de qualité associés à ces faits observables, on pourra notamment apprécier : 
- l’existence d’une charte de développement durable ou d’une section consacrée à ces enjeux dans 

le règlement intérieur ; 
- l’existence de critères d’autoévaluation de cette démarche ; 
- les objectifs de progression.

(source : https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Referentiel_UR_Vague%20A_RECH%20UR_6nov.pdf)

Les indicateurs donnés par l’HCERES

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Referentiel_UR_Vague%20A_RECH%20UR_6nov.pdf


Environnement (social, économique, culturel et de santé) 
L’environnement social, économique et culturel constitue une donnée fondamentale de l’évaluation des entités de recherche qui 
permet d’apprécier les interactions d’une structure de recherche collective avec la société, prise dans sa dimension non 
académique. 
Ces interactions dépendent de la nature et de la finalité des activités développées par les entités. 
Les principaux types de faits relatifs à ces interactions sont notamment : des productions destinées à des acteurs non 
académiques comme des entreprises, des structures de santé ou des collectivités territoriales (par exemple, des rapports 
d’étude, des brevets, des licences, des publications dans des revues professionnelles, etc.), l’engagement de l’entité dans des 
relations partenariales (avec des institutions culturelles, des groupes industriels, des organisations internationales, 
etc.), l’impact des activités de l’entité sur un contexte économique et social, actions vers le grand public (émissions 
radio, TV, presse écrite, produits de vulgarisation (articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation 
scientifique, débats science et société, etc.), diffusion des connaissances et de l’information scientifique vers le grand 
public.

Valorisation 
Le terme est employé avec deux acceptions différentes, faisant parfois difficulté par les interférences produites dans les 
discours d’évaluation. 
La première est une acception large et courante, au sens de « mise en valeur », qui s’applique à un ensemble indéfini d’items. 
La seconde est une acception spécialisée, dans laquelle le terme désigne un ensemble d’activités et d’initiatives susceptibles 
d’accroître le rayonnement et l’attractivité de la recherche, et d’augmenter son impact sur l’environnement social, économique 
et culturel.

(source : https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Referentiel_UR_Vague%20A_RECH%20UR_6nov.pdf)

2 mots clefs connexes donnés par l’HCERES

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Referentiel_UR_Vague%20A_RECH%20UR_6nov.pdf


Aide pour évaluer le critère n°2 du référentiel défini 
par l’HCERES pour les évaluations des unités 
de recherche par : https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/04/02/hceres-section-
developpement-durable/

https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/04/02/hceres-section-developpement-durable/
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https://www.ouvrirlascience.fr/declaration-pour-le-partage-et-louverture-des-donnees-de-la-
recherche-pour-le-developpement-durable/

https://www.ouvrirlascience.fr/declaration-pour-le-partage-et-louverture-des-donnees-de-la-recherche-pour-le-developpement-durable/


Approche « métiers »
Information Scientifique et Technique
Þ Le coeur des activités de l’UPS

Þ Mise en place 
d’un « Comité vert » Campus Paris-Villejuif

Exemple du « Comité vert » de l’IBENS de l’ENS Paris et du Collège de France, 
institutionnel, Groupe de chercheurs-ITA sensibilisés, Correspondance par Liste 
de diffusion générale, Réunions mensuelles, Veille scientifique, Répertoire de 
ressources et initiatives, Actions…

Limites des ODD dans leur propre intitulé et pour 
un des ODD => S’en inspirer comme élément 
structurant et feuille de route ou ressources mais 
à « prendre avec des pincettes »…
Voir :
https://lundi.am/Engagement-de-l-enseignement-
superieur-et-la-recherche-en-faveur-du-climat
« l’appellation « développement durable » (…), parmi les 17 
« objectifs du développement durable » [2], le huitième 
consiste à « promouvoir une croissance économique 
soutenue », ce qui demeure à peu près équivalent à 
« accroître les dommages environnementaux », croissance 
économique, dommages environnementaux et augmentation 
des gaz à effet de serre n’ayant à ce jour jamais été 
découplés, et n’ayant à peu près aucune chance de l’être dans 
le timing imposé pour contenir le réchauffement en-dessous 
de 1.5°C »

https://lundi.am/Engagement-de-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-en-faveur-du-climat
https://lundi.am/Engagement-de-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-en-faveur-du-climat


Quel rôle pourrait jouer l’UPS 2259 ?
Créer un « nouveau service » 

pour les unités partenaires et position d’unité coordinatrice sur le campus

Au cœur de l’activité de l’UPS 2259 :
Sciences ouvertes

Valorisation de l’information scientifique
(Impact du) Numérique

Via référent DD :
Veille

Communication - Relai d’information

Informations / Bonnes pratiques / 
Sensibilisation / Boite à idées – à 

astuces – systèmes D
transmises via :

Twitter - Site web (page spécifique)
FOCUS (encart spécifique)

Animations / Pauses café / Jeux
Atouts/Web/Image/Audiovisuel (films, 

teaser, scénarios à écrire et pourquoi pas décalé)
Culture scientifique : Enjeu de société

Valorisation via un indicateur DD :
Item spécifique / Valorisation, Appui et 

Enrichissement des travaux des chercheurs / 
Contextualiser / Réflexion à mener en SHS

Et toutes vos idées !
Petit groupe transversal à créer au sein de l’UPS

Adhésion de l’UPS au GDS EcoInfo ?
Participation à Labo 1.5 ?

Mise en place d’un « Comité vert » Campus
Remues-méninges – Jeudi du campus spécifique
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1. Etablir une charte interne à l’UPS : engagement à mettre en œuvre un service de référent DD sur le Campus Paris-
Villejuif

2. Rencontrer les directeurs des laboratoires partenaires et la délégation : pour amorcer et/ou renforcer leur soutien 
et/ou obtenir leur contribution. 

3. Présentation du nouveau service proposé par l’UPS à l’occasion du prochain « Pause Café » fin janvier 2020.
4. Courriels "Saviez-vous que" : à suivre, avec des faits à la fois pour les citoyens et les collègues scientifiques ou 

administratifs.
5. Créer un Logo « EcoCampus Paris-Villejuif » : cela renforcerait la visualisation des communications spécifiques.
6. Economie circulaire : marché aux puces intérieur (vide grenier) avant Noël, répertoire de ressources utiles dans 

le secteur du Campus ou création relais vers points d’économie circulaire.
7. Aller vers un Ecocampus : renforcer notre lien avec toutes les entités autour de cette proposition.
8. Commencer/vérifier/commenter une première liste de ressources utiles.

Premières propositions d’actions de l’UPS 2259
Liste à la Prévert

UPS 
2259

Parmi les actions les plus immédiates à mettre en œuvre 
avec le plus fort impact environnemental

1. Téléconférences à renforcer/favoriser : pour encourager les discussions via Skype (ou autre) au lieu de faire venir 
des invités par avion, pour certains jurys de thèse très éloignés (Avantages : Réduction de l'empreinte carbone -
Frais de déplacement moins élevés, notoirement difficiles à rembourser - Gagner beaucoup de temps pour les 
scientifiques externes) – Rôle de l’UPS avec l’audiovisuel en appui plus systématique ?

2. Co-voiturage pour les déplacements les plus à proximité (Mettre en place un outil ou une enquête)
3. Recyclage : le mettre en place, échanger sur la gestion des déchets, l’obsolescence programmée, etc.
4. Impact numérique : échanges et stockages de courriels, bonnes pratiques de courriels et via les listes de 

diffusion (exemple des pièces attachées à laisser sur serveurs), vider régulièrement sa corbeille, etc. 


