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Réunion groupe Energie-Climat  
8 décembre 2017 

 

Compte rendu de réunion 
 

Date de la 
réunion : 

15/6/2018 Lieu de la réunion : Meudon - Bâtiment 10 

Participants : 
 

 Xavier Bonnin 

 Vincent Coudé du Foresto 

 Laurent Lamy 

 Emmanuel Lellouch 

 Françoise Roques 

 Simone Thijs 
 

 
Diffusion aux participants et  
actions.energie-
climat@sympa.obspm.fr 

Agenda : 

 

- recyclage des déchets  
- point sur la restauration 
- point sur le DPE en cours à l'Observatoire 
- vélo : abris et indemnité kilométrique 
- prochain séminaire 
- prochaines élections aux conseils et futur président 

 

 
 

Abréviations :   
GEC = Groupe Energie-Climat  
AGEC = Actions Groupe Energie-Climat  
 
 

  

mailto:%20actions.energie-climat@sympa.obspm.fr
mailto:%20actions.energie-climat@sympa.obspm.fr
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Actions  
 

Simone :  
- poser la question pendant l’AG du 29 juin concernant l’autoproduction.  
- contacter N. Losa concernant la mise à jour des articles sur les déchets et leur tri 

sur obspm.fr  
- Demander une meilleure signalisation sur comment trier les déchets à la cantine 
- (Re-)demander un sondage officiel concernant l’intérêt pour des plats sans viande ni 

poisson. 
 
Vincent : 

- contacter Bruno Latour 
 
Emmanuel : 

- Quels sont les itinéraires pour venir à vélo ? Qu’est-ce qui décourage les gens? 
(sécurité, trajet) —> En parler à l’AG  

- Abris vélos ?  AG 
 
Tous : 

- Demander dans le cahier à la cantine une signalisation sur l’origine et qualité (bio ou 
pas) des plats, notamment poissons et fruits. 

- Ne pas hésiter à en parler au chef de cuisine 

- Ne pas hésiter à solliciter N. Losa ou le DIL pour demander l’état de l’avancement 
des choses : un problème aura son attention seulement quand il y a la demande. 
Sinon, il y aura toujours d’autres priorités.  
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Contenu 
 

Tri des déchets recyclables 
 
La campagne était une nécessité. Beaucoup de bâtiments confondaient les deux poubelles. 
Les corbeilles bleues sont souvent très sales (toujours été utilisées comme poubelle) et 
pourtant dans le contrat. 
 
Suite de la campagne pour les autres déchets, notamment ampoules. 
 
La gestion des autres déchets (piles, électronique, cartouches, grosse batteries (accus) est 
maintenant sous la responsabilité de N. Losa. Pour les piles et batteries par exemple, une 
prestation est demandée. Le recyclage des cartouches du LESIA est fait par Goran. Au 
niveau de l’observatoire je n’ai pas d’information. 
 
Les articles suivants qu’on peut trouver sur obspm.fr doivent être mis à jour ! 
 

https://administration.obspm.fr/rubrique119.html 
 

Gestion restauration 
 
Manque de signalisation d’origine, bio ou pas, surgelé ou frais. 
Trop de fruits exotiques hors saison 
Tri des déchets pas en lien avec le tri de l’observatoire. Signalisation pas très claire. 
 
 

DPE et Stratégie immobilière 
 
- Diagnostic Performance Energétique (DPE) inclus à un Schéma Pluriannuel De Stratégie 
Immobilière en cours d’établissement (lourd, coût ~200k€, aspects immobilier, 
accessibilité, sécurité et énergie) : discuté en marge d’un point au CA du 13 avril sur les 
RCE  
 —> Diagnostic : audit + bilan sécurité dont NRJ inclus devait être fait début 2018 par 
la société INDIGGO 
 —> Résultat SPSI probablement délivrés début 2019 : réflexion à grande échelle  
 —> COPIL juillet 2018  inclut G. Letourneux, C. Catala et N. Losa côté observatoire 

—> Prochaine AG : opportunité pour demander des précisions (Ex : résultats DPE, 
auto-production des  bâtiments, cf Simone)  

 
 
  

https://administration.obspm.fr/rubrique119.html
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AG obspm 29 juin 
 

- Poser nos questions qui restent sans réponse (abris vélo, stratégie immobilier…)  
- Faire une sensibilisation vélo (électrique) pendant la pause ? 

 

Indemnité kilométrique vélo et abris vélo 
 
Il existe déjà un décret pour entreprises privées + mécanisme testé sur 2 ministères publics 
les années passées  rapport parlementaire remis au Ministère des transports le 20-12-
2017 : généraliser l’IKV dans les établissements publics  

 position exécutif Observatoire : mise en place interne se fera si décret 
contraignant. 

 
Indemnité kilométrique vélo de 126 euro/an selon Vincent : 
 —> Moins remboursé que pass Navigo (1/2 du prix mensuelle = 420euro/an)) 
 —> Condition : rabattement >5km de la gare 
 —> Condition d’obtention pour un agent public très lourde : minimum ¾ jours 
ouvrable à vélo. 

—> Combien de personnes impactées? —> Recenser les cyclistes à l’Obs (gardiens ?, 
par bâtiment ? ...).  
—> Inclure autres moyens dans la discussion sur les transports (trottinette, mono 
roue) 

 
Refaire journée VAE? Le jour de l’AG 
 
Freins pour ne pas prendre le vélo ? :  

- sécurité, pente,  

- Connaitre les itinéraires 

- RER-C  

Pistes cyclables ? L’Avenue du Château Ok, Avenue Marcellin Berthelot pas Ok 
Quel sont les itinéraires pour venir? Qu’est-ce qui décourage les gens? (sécurité,  trajet) —> 
En parler à l’AG (Emmanuel) 

 
Reprendre article BIOP sur le vélo (Xavier Bonnin) 

 
 
Abris vélo  
 
Paris : abris modernes ne seront pas installés à l’emplacement proposé (refus des 
monuments historiques). A Meudon, 1 abri vélo moderne doit être installé derrière le 
bâtiment 15 avant fin 2018. Pas d’abri à la cantine (visibilité depuis l’étang). 

 Risques : vélos dans le couloir contre humidité 
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Prochaine séminaire 
 
Contacter Bruno Latour pour un séminaire à partir d’octobre 2018. Anthropologue : 
phénomènes de société - Production du fait scientifique dans la société 
 
Essayer de faire 2 séminaires par an. De préférence des sujets objectifs et pas militants 
pour ne pas perdre du public. 
 
Alternatifs : 
Daniel Hissel : Hydrogène comme source d’énergie  
Gaël Giraud : Economie (agence français du développement) 
Claire Nouvion : association BLOOM 
Thierry Duroselle : Abeilles 
 

 
Prochaines élections aux conseils et futur président 
 
Mandature : préparer à parler des engagements avec les futurs candidats. 

 
 
 


