CLIMATE ACTION : MAKE IT WORK

PROPOSITIONS POUR UN PLAN
D’ACTION SUR LA TRANSITION
ECOLOGIQUE
2020-2023
Comment faire de Sciences Po un lieu de travail, d’études et de recherche plus éco-responsable
et moins énergivore ? Ce premier plan d’action sur la transition écologique propose des priorités
pour transformer progressivement notre institution, ses lieux et ses pratiques, d’ici 2023. Il se
décline en dix objectifs visant à réduire l’empreinte écologique de nos campus et de nos activités.
Ce plan d’action s’inscrit dans le cadre plus vaste du programme « Climate Action: Make it Work »,
l’initiative de Sciences Po face à l’urgence des transformations planétaires, inaugurée en 2015 et
renforcée depuis le printemps 2019. « Make it Work » s’appuie sur trois piliers : la transformation
de nos campus et de nos activités qui fait l’objet de ce plan d’action, la revue de nos
enseignements et de nos recherches pilotée par le Pr. Bruno Latour, et la sensibilisation de nos
communautés et du grand public, notamment à travers un programme événementiel dédié.
C’est tout Sciences Po qui se mobilise pour agir : il en va de notre responsabilité en tant
qu’institution, en tant que lieu de production de connaissances, et surtout en tant que lieu de
formation. C’est avec et pour nos étudiants que nous prenons aujourd’hui ces engagements.
*
Ce plan d’action présente, tout d’abord, les 10 objectifs pour un campus plus durable, déclinés en
actions concrètes. Il prévoit ensuite l’organisation et les outils qui permettront d’en assurer une
mise en œuvre et un suivi dans la durée.
En novembre 2019, Sciences Po a consulté ses communautés pour recueillir leurs idées
concernant la transition écologique de nos campus. Le contenu de ce plan d’action s’est nourri de
cette consultation "Campus durable". Les engagements estampillés “֎” en sont directement issus.
Une synthèse des résultats de cette consultation se trouve en annexe de ce plan d’action.

Contact : Juliette Seban, Responsable transition écologique juliette.seban@sciencespo.fr
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I – DIX OBJECTIFS POUR UN CAMPUS DURABLE.
1. REDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE : MOBILITE ET
CONSOMMATION DE RESSOURCES.
Objectif 1 - Réduire les déplacements les plus polluants.
En 2018, Sciences Po a mis en place une politique de voyage fixant les règles communes à tous.
L’utilisation du train y a été rendue obligatoire pour toutes les destinations dont la durée de trajet «
aller simple » est inférieure ou égale à 3 heures. Nous souhaitons aller plus loin pour développer
significativement les voyages en train. Par ailleurs, des outils de visioconférence existent à
Sciences Po, mais sont parfois méconnus. Nous prévoyons de communiquer sur leur existence,
d’en améliorer encore la qualité et d’encourager leur utilisation afin de réduire nos déplacements
polluants. Enfin, le développement de l’offre de stationnements pour les vélos est une volonté de
tous nos campus, que nous continuerons à porter, en collaboration avec les collectivités locales
partenaires.
-

-

Etat des lieux : Étudier la faisabilité d’un bilan des émissions de CO2 liées aux
déplacements professionnels.
Sensibilisation : Informer nos communautés sur le volume de nos déplacements.
Engagement 1 : Optimiser la politique voyage pour développer les déplacements en train.
Engagement 2 : Encourager le recours à la visioconférence.
Engagement 3 : ֎ Améliorer l’offre de stationnements vélo et faciliter les achats
d’occasion et la réparation sur nos campus, notamment par la mise en place de
partenariats.
Indicateur : tonne équivalent C02.

Objectif 2 - Réduire nos consommations d’eau et d’énergie.
Des études et audits énergétiques ont été réalisés ces dernières années et ont permis des actions
ponctuelles pour diminuer l’utilisation de ressources. Nous souhaitons aujourd’hui mettre en place
une stratégie coordonnée tant sur les usages que sur l’optimisation de nos bâtiments pour une
réduction significative de nos consommations.
-

Etat des lieux : Réaliser un bilan énergétique de nos bâtiments et mettre en place un suivi
régulier des consommations d’eau et d’énergie.
Sensibilisation : ֎ Mener des actions pédagogiques auprès de nos communautés pour
réduire les consommations électriques (éclairages, ordinateurs).
Engagement 1 : ֎ Améliorer la performance thermique des bâtiments (optimisation du
chauffage, isolation des bâtiments et apport de fraîcheur naturelle).
Engagement 2 : Maîtriser notre utilisation de l’éclairage (poursuivre le déploiement des
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-

-

LED ou des ampoules basses consommation, privilégier les détecteurs de mouvement).
Engagement 3 : Réduire notre consommation d’eau (installation de chasses d’eau double
débit et de robinets temporisés dans les sanitaires, surveillance régulière des
consommations pour détecter et réparer les fuites).
Indicateur: kWh consommés.

Objectif 3 - Réduire notre pollution numérique.
Nos activités mobilisent fortement des outils numériques et leur utilisation est indispensable au
fonctionnement de l’institution et au développement de ses projets. Sans remettre en cause ce
principe nous nous engageons à sensibiliser nos communautés au effets de la surconsommation
numérique et à mettre en place des mesures pour une plus grande sobriété dans les usages
quotidiens comme dans les choix matériels.
-

-

Etat des lieux : Réaliser un état des lieux de notre pollution numérique (stockage mails,
serveurs, drive, site).
Sensibilisation : ֎ Actions pédagogiques pour sensibiliser nos communautés aux
impacts environnementaux du numérique et information sur l’utilisation possible de moteurs
de recherche alternatifs.
Engagement 1 : ֎ Limiter le stockage des données informatiques (drive, site internet) et
l’échange de fichiers (mails), notamment en développant les bonnes pratiques.
Engagement 2 : ֎ Promouvoir une gestion raisonnée du parc d’équipement informatique
et audiovisuel et limiter les remplacements en allongeant la durée de vie des équipements.
Indicateurs : Volume de données stockées et durée de vie moyenne des équipements.
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2. LIMITER L’IMPACT NEGATIF DE NOS ACTIVITES :
PRODUCTION DE DECHETS, RECYCLAGE, REEMPLOI ET
ESPACES VERTS.
Objectif 4 - Réduire les déchets plastiques à usage unique.
Sciences Po s’est engagé à supprimer les bouteilles d’eau en plastique à la rentrée 2019 et a déjà
mis en place plusieurs actions pour y parvenir : préparation d’un marché pour le renouvellement et
l’extension du parc de fontaines à eau, recensement des distributeurs acceptant les contenants
externes et achat de carafes. Ces actions seront poursuivies et élargies pour aboutir à une
réduction significative des déchets plastiques à usage unique sur nos campus.
-

-

Etat des lieux : Réaliser un état des lieux de notre consommation de plastique à usage
unique.
Sensibilisation : ֎ Sensibiliser nos communautés à la pollution plastique (organisation
d’ateliers zéro déchet, “Do it Yourself” et de journées de clean walking à destination des
étudiants et des salariés).
Engagement 1 : ֎ Supprimer les achats de bouteilles d’eau en plastique, augmenter le
nombre de fontaines à eau et encourager l'utilisation de carafes.
Engagement 2 : ֎ Disposer de distributeurs automatiques acceptant les contenants
personnels.
Engagement 3 : ֎ Réduire l’utilisation de la vaisselle jetable dans les prestations
alimentaires (cafétérias, traiteurs).
Indicateurs : Quantité de bouteilles et gobelets achetés par l’institution ; poids des
bouteilles collectées (tri sélectif).

Objectif 5 - Réduire les consommations de papier.
Concernant les impressions, un parc de copieurs mutualisés est disponible sur tous les campus.
Nous nous engageons à mettre en place de nouvelles actions pour réduire nos consommations de
papier.
-

-

Etat des lieux : Réaliser un état des lieux de notre consommation de papier.
Sensibilisation : Sensibiliser et former les utilisateurs pour limiter les impressions au strict
nécessaire.
Engagement 1 : ֎ Renforcer la politique d’impression : limiter la possibilité d’impression
couleur (quotas ou autorisations personnelles) et s’assurer que l’impression en noir et
blanc et en recto/verso est paramétrée par défaut sur l’ensemble de notre parc.
Engagement 2 : Réduire le nombre de publications institutionnelles imprimées : brochures,
flyers et dépliants dont le contenu est déjà en ligne.
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-

-

Engagement 3 : Promouvoir le design et la communication responsable : réviser la charte
graphique pour réduire l’encre utilisée et augmenter la durée de vie des documents
imprimés en supprimant les informations rapidement obsolètes.
Indicateurs: Nombre d’impressions et poids de papier collecté (tri sélectif).

Objectif 6 - Améliorer le tri sélectif.
Sciences Po a mis en place le tri et le recyclage des déchets, ce qui a entraîné la disparition des
poubelles individuelles. Tous les bâtiments de Sciences Po sont désormais équipés de poubelles
bleues, jaunes et grises permettant le recyclage du papier, des bouteilles en plastique et des
cannettes métalliques. Nous poursuivrons les efforts pour améliorer la qualité du tri mais
également pour l’élargir à d’autres types de déchets.
-

Etat des lieux : Recenser les types de déchets non recyclés et estimer les quantités
correspondantes.
Sensibilisation : Améliorer la communication sur les consignes de tri.
Engagement 1 : ֎ Réaliser une étude de faisabilité de collecte et recyclage des mégots
de cigarette, des capsules de café et du verre.
Engagement 2 : ֎ Étendre la possibilité du compostage sur nos campus.
Indicateur : Poids de déchets non triés collectés.

Objectif 7 - Favoriser le réemploi.
Lors du renouvellement de nos matériels informatiques ou de notre mobilier, nous faisons appel à
des partenaires externes qui en réemploient seulement une faible part. Nous augmenterons
significativement le réemploi de ces biens.
-

-

Etat des lieux : Réaliser un état des lieux des taux de réemploi sur le parc informatique et
le mobilier.
Sensibilisation : Sensibiliser nos communautés sur les possibilités de réemploi.
Engagement 1 : Travailler sur le réemploi du matériel informatique en externe et sur le
réemploi du mobilier, en interne dans le cadre des opérations de déménagement ou en
externe pour le mobilier réformé ou hors d’usage.
Engagement 2 : Créer un cadre pour permettre aux communautés d’échanger du matériel
de manière gratuite lors d'événements ponctuels.
Indicateur : Pourcentage de mobilier réemployé lors des déménagements de postes.
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Objectif 8 - Végétaliser nos campus et mettre en place une gestion
durable de nos espaces verts.
Nos campus comptent déjà de nombreux espaces verts et nous nous engageons à poursuivre
l’effort de végétalisation. C’est notamment une préoccupation au cœur du projet campus 2022,
avec la création prévue de 3 500 m² de jardins et toitures végétalisées au 1 Saint Thomas et le
réaménagement du jardin du 13 rue de l’Université.
-

Etat des lieux : Recenser l’ensemble de nos m² d’espaces verts ainsi que les contrats de
gestion en cours.
Sensibilisation : Informer nos communautés sur les m² d’espaces verts et la contribution
des jardins créés au 1 Saint-Thomas à la performance thermique des bâtiments.
Engagement 1 : ֎ Poursuivre les efforts de végétalisation des campus.
Engagement 2 : Etudier la possibilité de supprimer les produits phytosanitaires pour
l’entretien de nos espaces verts.
Indicateurs : m² d’espaces verts et clauses dans le marché de gestion des espaces verts.

3. CONSOMMER RESPONSABLE : ACHATS ET
ALIMENTATION.
Objectif 9 - Renforcer la politique d’achats responsables.
Depuis la mise en place des marchés en 2014, des critères de sélection environnementaux et des
clauses incitatives ont été intégrés dans les marchés publics lancés par Sciences Po. Nous
souhaitons les renforcer quand cela semble approprié, mais également améliorer le suivi du
respect de ces critères pendant toute la durée d’exécution des marchés.
-

-

Etat des lieux: Lister les marchés en cours incluant un ou des critères environnementaux
et/ou des clauses incitatives et établir une feuille de route en identifiant les prochains
marchés les plus stratégiques en termes d’environnement.
Sensibilisation: Informer nos communautés des critères utilisés et des éventuels plans de
progrès mis en place en partenariat avec nos fournisseurs.
Engagement 1: Intégrer des critères environnementaux plus fermes ou des clauses
incitatives dans tous les marchés pour lesquels cela est pertinent.
Engagement 2 : Améliorer le suivi du respect des engagements contractuels liés à
l’environnement sur la phase opérationnelle des marchés.
Indicateur: Taux de couverture vert : la part de nos dépenses externes couvertes par un
marché public et incluant un ou des critères environnementaux et/ou des clauses
incitatives.
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Objectif 10 - Améliorer l’offre alimentaire sur nos campus.
Les questions d’alimentation sont une préoccupation majeure et quotidienne des étudiants sur nos
campus. Le succès de la cafétéria autogérée par l’association Pavés sur le campus parisien en est
une bonne illustration. Concernant les cafétérias et distributeurs automatiques gérés par nos
prestataires, des échanges ont été initiés, notamment pour améliorer l’offre végétarienne. Nous
poursuivrons la recherche de solutions concrètes pour répondre aux enjeux liés à l’alimentation :
qualité des produits et lutte contre le gaspillage alimentaire.
-

-

-

Etat des lieux : Réaliser un état des lieux de l’offre alimentaire et une estimation du
gaspillage dans les distributeurs automatiques et les cafétérias de nos campus en lien avec
nos prestataires.
Sensibilisation : Sensibiliser nos communautés à une meilleure alimentation, notamment
à partir des projets de potager et vergers prévus au 1 Saint-Thomas et au 13 rue de
l’Université.
Engagement 1 : ֎ Augmenter l’approvisionnement en produits locaux et durables dans
les prestations alimentaires de nos campus.
Engagement 2 : ֎ Développer l’offre végétarienne dans les prestations alimentaires de
nos campus.
Engagement 3 : ֎ Lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant une réduction sur
les invendus en fin de journée ou en organisant un partenariat avec le milieu associatif.
Indicateur : Part des produits locaux et durables dans les prestations alimentaires, nombre
de propositions végétariennes et poids des déchets alimentaires non vendus (sous réserve
de faisabilité par le prestataire).
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II – UN ENGAGEMENT DURABLE DANS LA TRANSITION
ECOLOGIQUE : GOUVERNANCE, MOBILISATION ETUDIANTE,
PARTENARIATS ET VALORISATION.
 Gouvernance et engagement étudiant
Pour assurer une mise en œuvre et un suivi efficace du plan d’action sur la transition écologique,
nous prévoyons d’institutionnaliser un comité de pilotage Make it Work, afin de coordonner les
différentes composantes de l’initiative à l’échelle de l’institution. Nous envisageons également la
nomination d’un référent transition écologique au sein de chaque communauté et de chaque
direction.
Les étudiants de Sciences Po sont d’ores et déjà mobilisés en faveur de la transition écologique,
disposent de véritables expériences et sont demandeurs de collaborations. Aussi, nous
travaillerons avec les associations étudiantes, notamment pour mener les actions de
sensibilisation et de formation de la communauté étudiante. De nombreux étudiants expriment, par
ailleurs, le souhait de réaliser leur Parcours civique sur le thème de la transition écologique. Nous
les y aiderons en valorisant les opportunités de partenariats et en permettant, pour un ou deux
étudiants par an, sa réalisation au sein de la mission transition écologique de Sciences Po.

 Partenariats académiques
Les questions climatiques sont déjà au cœur de certaines de nos alliances académiques
internationales U7+ - Alliance of World Universities et Global Alliance of Universities for Climate.
Nous souhaitons renforcer ces coopérations et inscrire Sciences Po dans d’autres réseaux
stratégiques d’acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en France (par exemple le
réseau CIRSES) et à l’international (par exemple The Association for the Advancement of
Sustainability in Higher Education), notamment afin d’identifier les meilleures pratiques.

 Valorisation
La valorisation des actions institutionnelles en matière de transition écologique est à construire.
Nous souhaitons établir une communication régulière et dynamique qui permettra de faire
connaître l’ensemble des actions institutionnelles menées, de décrire les initiatives à venir et de
partager la stratégie environnementale de l’établissement auprès des différentes communautés de
Sciences Po. Cela sera rendu possible notamment par le biais d’une page dédiée sur le site
institutionnel commune aux différents piliers de l’initiative Make it Work et par l’utilisation des outils
de communication interne et externe existants.
Un bilan annuel des actions menées sera par ailleurs produit et présenté aux instances de
gouvernance de Sciences Po. Ce bilan reprendra l’ensemble des indicateurs mentionnés pour
chacun des dix objectifs.
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CONSULTATION CAMPUS
DURABLE – NOVEMBRE 2019
SYNTHESE DES RESULTATS
Du 4 au 15 novembre 2019, les étudiants, enseignants, salariés et chercheurs de
Sciences Po ont été invités à participer à une consultation en ligne pour faire de
Sciences Po un campus plus écoresponsable. Les participants pouvaient proposer
des idées, voter pour leurs idées préférées, ou réagir aux propositions sur la
plateforme collaborative Climate Action : Make It Work.

CHIFFRES- CLES
Vue d’ensemble
 601 participants sur 22 546 personnes sollicitées => taux de participation : 2.7%.
 219 propositions
 7406 votes
 364 arguments
Participants (taux de participation)
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Nombre de propositions par thèmes

#
propositions

# propositions après
corrections*

#
votes

Gestion des déchets

56

62

2349

Transport et alimentation

54

50

1118

Prestataires, fournisseurs,
partenaires

20

18

870

Consommation d’énergie

53

55

977

Espaces verts

20

21

697

Événements et débats

16

16

403

Total

219

219

6414

*Nous avons déplacé les propositions qui n’étaient pas dans la bonne thématique

PROPOSITIONS AVEC PLUS DE 100 VOTES
#Gestion des déchets

1. Supprimer le plastique
2. Installer des fontaines à eau
3. Arrêter de gaspiller les invendus de la cafétéria
4. Améliorer le tri sélectif
5. Supprimer la vaisselle jetable à la cafétéria
6. Se lancer dans le compostage
7. Imposer un format d’impression plus économe
8. Collecter et recycler les mégots de cigarette
9. Avoir des distributeurs adaptés aux contenants personnels
#Transports et alimentation

10. Proposer des aliments plus sains et locaux
11. Proposer plus d’options végétariennes et véganes
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12. Avoir plus de possibilités de parking à vélo
#Prestataires, fournisseurs & partenaires

13. Mettre fin aux partenariats avec les industries fossiles
14. Utiliser des moteurs de recherche écologiques
#Consommation d’énergie

15. Optimiser le chauffage
16. Réduire la pollution numérique
17. Améliorer l’isolation des bâtiments
18. Réduire la consommation d’éclairage
#Espaces verts

19. Végétaliser nos espaces
20. Récupérer les eaux de pluie
#Evénements & débats

21. Avoir plus de cours sur l’écologie
22. Organiser des actions et des événements de sensibilisation

DETAIL DES REGROUPEMENTS
Avant d’établir la liste des propositions qui ont recueilli plus de 100 votes, nous avons :
-

déplacé les contributions qui n’avaient pas été faites dans la thématique
correspondante
regroupé les propositions similaires

Le détail des propositions similaires ou des doublons que nous avons regroupés et dont
nous avons cumulé les votes se trouve ci-dessous :
#Gestion des déchets
Idée
1

Total
votes

470
Supprimer le plastique
No plastic water bottles for profs (94)
Stop aux bouteilles et gobelets en plastique pour les professeurs dans les amphithéâtres (80)
Ban single use plastic across campus (75)
En finir avec les touillettes en plastique (61)
Zéro plastique à usage unique (50)
Replace plastic cups in all the coffe machines in all the campuses with biodegradable cups (42)
Bouteille d'eau profs amphi (28)
Gobelets Réutilisables + Washing Station (24)
Emballage plastique (10)
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Alternative durable à l'utilisation de gobelets jetables en plastique (6)
2

461
Installer des fontaines à eau
Suppression de l'ensemble des gobelets en plastique par des gobelets en carton - installation
de distributeurs fontaine (41)
Water fountains in the hallways / Fontaines d'eau dans les couloirs (66)
Installer des fontaines à eau dans tous les bâtiments d'ici la rentrée 2020 (84)
Supprimer les distributeurs de bouteilles plastiques et les remplacer par une véritable fontaine à
eau dans chaque bâtiment du campus où les étudiants et salariés pourront remplir leur gourde.
(163)
Install water fountains throughout campus. (4)
Installer des fontaines dans chaque bâtiment (45)
Tri sélectif + fontaines à eau (10)
supprimer les distributeurs de boissons et junk food sous plastique (48)

3

Invendus cafétéria
Donate leftover Crous food instead of throwing it away.(91)
Distribution des invendus de la cafétéria (81)
Target, measure and act on food waste in the cafeteria (4)

176

Améliorer le tri sélectif
Borne de recyclage des piles, téléphones, ampoules etc. / Box to recycle batteries, phones,
bulbs etc. (64)
Installer des VRAIES poubelles de tri sélectif (52)
More focused recycling (21)
Faire un tri élargi (17)
Tri sélectif + fontaines à eau (10)
Articuler la gestion des déchets avec les différents marchés, développer la pédagogie et la
cohérence autour du tri (6)
Consignes et Formations obligatoires sur le tri des déchets : étudiants et personnel (4)

174

Suppression vaisselle jetable cafétéria
Plonges dans toutes les cafétérias pour éviter la vaisselle jetable / Dishwashers in every
cafétérias to avoid disposal dishes (70)
Bannir la vaisselle jetable des cafétérias CROUS (52)
Bannir la vaisselle jetable des cafétérias CROUS (21)
Assiettes et couverts compostables à la cafétéria et chez les traiteurs (15)

158

Compost
Circular organic waste management through composting (26)
Make a lombricomposter (22)
Installer un Lombricomposteur dans le jardin du 27 (18)
Add compost bins near the different cafeterias on campus (56)
Un site de compost partagé dans les jardins de chaque campus (30)

152

4

5

6

7
8

137
Format impression
Faire du recto/verso le format par défaut des imprimantes et ordinateurs/ Make 2 sides printing
the default mode on library printers and computers
Collecte et recyclage des mégots
Poubelles spéciales pour les mégots (8)
Valoriser les mégots de cigarettes (25)
Nudge pour les mégots (26)
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Collecter les mégots de cigarette pour les recycler (26)
Poubelle mégots / recyclage des mégots (28)
9

105

Distributeurs adaptés aux contenants personnels
Replace the coffee machines with ones that allow you to use your own thermos (72)
Moderniser les machines à café pour pouvoir utiliser son propre contenant (33)

#Transports et alimentation

Idée

Votes
regroupés

1

Manger plus sain et local
Des distributeurs automatiques avec des marques locales, plus saines et sans
plastique (92)
Favoriser des aliments locaux et de saisons dans les cafétérias de SciencesPo. (74)
Un pourcentage minimum de 20% des produits bio dans l'offre de la restauration (26)
S’inspirer de l'offre alimentaire proposée par les Cafés de Pavés pour les autres
cafétérias (et traiteurs) de Sciences Po (20)

212

2

Plus d’options végétariennes et véganes
Offer more vegan and vegetarian options on campus (94)
Des options véganes dans toutes les cafétérias (42)

136

3

Parking à vélo
Station vélib (19)
More options to park bicycles (37)
Garage à vélo (47)

103

#Prestataires, fournisseurs & partenaires
Idée

Votes
regroupés

1

Mettre fin aux partenariats avec les industries fossiles
Mettre fin au partenariat avec Total (213)
Finir les partenariats avec l’industrie fossile (110)
Arrêter les partenariats avec Total, BNP Paribas et Société Générale (85)

408

2

Utiliser des moteurs de recherche écologiques
Use Ecosia as search engine (76)
Installer par défaut des moteurs de recherche écologiques/solidaires (Ecosia en
particulier) sur les ordinateurs du campus (26)

102
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#Consommation d’énergie
Idée

Votes
regroupés

1

Optimiser le chauffage
Pour une utilisation plus modérée du chauffage / de la climatisation (notamment en
bibliothèque) 126
Baisser les températures de consignes pour le chauffage/augmenter celles de la
climatisations (23)
régler le chauffage d'une manière pertinente (22)
Energy efficient heating for the new and old campus (13)
27 lib (5)

189

2

Réduire la pollution numérique
Pollution numérique: limiter les newsletters, les mails, fusionner Moodle et espace
étudiant …(65)
Sensibiliser la communauté Sciences Po à la pollution numérique (42)
Limiter le stockage de la boîte mail (26)
Limiter, voire réduire, notre pollution numérique: Ne pas remplacer les projecteurs des
salles de cours par des écrans "plasma". (14)
Pouvoir facilement se désabonner des newsletter (10)
Réflexion sur l'informatique (9)
Information and ways to reduce technology usage (6)
Avoir une règle de gestion des e-mails : durée de conservation max par ex (1)

173

3

Améliorer l’isolation
Améliorer l'étanchéité thermique des bâtiments (52)
Lancer un programme d'isolation des fenêtres des bâtiments anciens (44)
Travaux d'isolation pour limiter le chauffage (36)
Energy efficient heating for the new and old campus (13)
Refaire l’isolation des fenêtres de la bibli du 30 (10)
Isoler les bâtiments (10)
Changer les fenêtres pour améliorer l’isolation (2)

167

4

Réduire les consommations d’éclairage
Pollution lumineuse : éteindre les lumières la nuit (42)
Donner les instructions aux appariteurs de ne pas allumer les salles de classe vides
(21)
Ne pas allumer les écrans publics en permanence (16)
Economies d'énergie - Créer de nouvelles habitudes (24)
Installer des minuteurs (12)
Installer des éclairages à détecteur de mouvement (9)
éclairage automatique &amp; réduction énergie (7)
Turn out the light (3)

134
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CLIMATE ACTION: MAKE IT WORK

#Espaces verts
Idée

Votes
regroupés

1

Végétaliser nos espaces
Végétaliser les toits plats des bâtiments pour faire baisser la température en cas de
canicule (100)
Végétaliser les cours des bâtiments (64)
Prévoir des murs végétalisés (23)
Toits végétalisés (21)
Végétalisation des façades extérieures des bâtiments (14)

222

2

Récupérer les eaux de pluie
Récupérer les eaux de pluies pour l'entretien des espaces verts (88)
Collecteurs d'eaux de pluie (24)

112

#Evénements & débats
Idée

Votes
regroupés

1

Plus de cours sur l’écologie
Faire de l'écologie un thème général des enseignements (109)
Mettre en place un cours magistral de tronc commun au collège universitaire sur les
enjeux environnementaux.(21)
Proposer davantage de cycles de conférences et programmes d'enseignement
interdisciplinaires (19)

149

2

Actions & événements de sensibilisation
Proposer des ateliers zéro déchet, DIY et sensibilisation (37)
Organiser une journée de clean walking (36)
Organisation obligatoire de cleanwalks (21)
Formation lombricompostage (9)
Make compulsory trainings for societies and events to be environment-friendly (24)
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