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Réunion groupe Energie-Climat  
26 octobre 2018 

 

Compte rendu de réunion 
 

Date de la 
réunion : 

26/10/2018 Lieu de la réunion : Meudon - Bâtiment 17 

Participants : 
 

 

 Vincent Coudé du Foresto 

 Karine Issautier 

 Quentin Kral 

 Laurent Lamy 

 Emmanuel Lellouch 

 Françoise Roques 

 Mathieu Servillat 

 Simone Thijs 
 

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

Agenda : 

 
1- Présentation L. Lamy FSU mardi 23/10 
2- Prochaines élections : conseil du labo 
3- Correspondant Obspm-PSL pour Sustainable Development Solutions Network 
4- Transport domicile-travail et missions 
4.1- Plan mobilité et Plan Protection Atmosphère (PPA) 
4.2- Compensation carbone missions (V. Masson-Delmotte)  
4.3- Téléconf et visioconf à l’observatoire : qualité et usage 
5- Restauration 
6- Différentes infos transmis par mail : GIEC, Climats et Impacts... 
7- prochain séminaire : Bruno Latour 
8- Nouvelles initiatives à l’observatoire? Faire mieux connaître le groupe E-C? 
 

 
 

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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1- Présentation L. Lamy FSU mardi 23/10 
 
[Extrait de la présentation] 
 
Développement récents à l’observatoire 
 
Mobilité : 
- proposition au CA de mettre en place l’indemnité kilométrique vélo (2016, 2017) 
=> Réponse négative, pas d’arrêté valable pour les établissements publics 
- relais à la présidence d’une question (de V. Lapeyrere) sur la mise en place d’un plan de mobilité à 
l’Observatoire (cadre : plan de protection de l’atmosphère francilienne) 
=> Dernières infos du président : correspondant nommé au 1er Oct. = H. Deslandes 
=> État des lieux et plan de mobilité à élaborer pour début 2019 
 
Réseau développement durable à PSL : 
 
- journée de lancement le 13 Nov. 2018 (dernières infos du président, dernière lettre PSL) 
=> Correspondent: commission EC du CA 
=> Appel à volontaires pour participer à des ateliers thématiques 
 
Voyez point 3 et 4.1 

 
 

2- Prochaines élections : conseil du labo et comité technique 
 
Simone Thijs (ITA) se présente pour conseil du labo et comité technique. Xavier Bonnin se présente 
pour le comité technique. Il manque un/e chercheur de la part du groupe énergie-climat. 
 
Réflexion sur la représentation dans le nouveau CA dans 1 an. 
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3- Correspondant Obspm-PSL pour Sustainable Development Solutions 
Network 
 
A lire ici : 
https://www.psl.eu/agenda/journee-de-lancement-du-reseau-sdsn-france 
 
Ateliers le mardi 13/11/2018 à Chimie ParisTech de 9h-20h (ateliers sur invitation) 
 
Objectifs 
- Mettre en valeur, auprès des pouvoirs publics, des organisations internationales et des ONG, les 

initiatives d’enseignement et de recherche des institutions académiques françaises dans le 
domaine du développement durable. 

- Faire naître des synergies et des coopérations entre institutions académiques françaises. 
- Intéresser des mécènes et des sponsors au financement de projets issus des universités 

françaises. 
- Développer recherche fondamentale et enseignement autour des ODD 
- Diffuser et améliorer en fonction des retours d’expérience le SULITEST 

(https://www.sulitest.org/fr/) 
 

Anne Devulder nommée vice-présidente PSL en charge de la vie étudiante et de la responsabilité 
sociale et environnementale. Responsabilités : 
- L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de la responsabilité sociale et 

environnementale de PSL, qui inclut les problématiques égalité des chances, diversité, égalité 
femme-homme, et politique de développement durable en lien avec les objectifs du 
développement durable des Nations Unies ;  

- L’animation du groupe de travail vie étudiante et du groupe responsabilité sociale et 
environnementale de l'Université PSL. 

 
Il est demandé aux établissements membres s'ils souhaitent participer à ce travail. Si oui, 
l’observatoire doit désigner un correspondant, appelé à rejoindre un groupe de travail autour d’Anne 
Devulder. Correspondant proposé à l’obspm : X. Bonnin + système roulant si possible 
 

4- Transport domicile-travail et missions 
 
Navette TIM sera plus régulière pour musée l’accès au musée à l’observatoire de Meudon 
Trottinette électrique de plus en plus populaire 
Parking à vélo + abonnement Navigo (20euro/an) 
Bornes Vélib devant Monoprix 
 

https://www.psl.eu/agenda/journee-de-lancement-du-reseau-sdsn-france
https://www.sulitest.org/fr/
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4.1- Plan mobilité et Plan Protection Atmosphère (PPA) 
 
DGS + direction DIL ont nommé comme correspondante « mobilité » Hélène Deslandes le 1/10/2018 
(recruté en 2016 c’était déjà dans la discription du poste). Elle va faire des consultations et 
entretiens.  
 
En novembre a lieu la commission Energie Climat  
Envoyer l’enquête de V. Coudé sur la mobilité à H. Deslandes (L. Lamy) ainsi que l’enquête ‘draft’ de 
X . Bonnin (mail de 9-7-2018). 
 
PPA est à envoyer début 2019 : il faut éviter que le plan soit fait ‘rapidement’.  
 
Il faut informer Hélène Deslandes qu’elle peut solliciter le groupe (actions) Energie-Climat. 
 

https://www.maqualitedelair-idf.fr/w2020/wp-content/uploads/2018/02/2018-
arr%C3%AAt%C3%A9-PPA3-vSIGNE.pdf 
 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/14/un-nouveau-plan-pour-convertir-les-francais-
au-velo_5354893_3244.html 
 
 

4.2- Compensation carbone missions (V. Masson-Delmotte)  

 
A lire ici : 
https://co2.myclimate.org/fr/flight_calculators/new 
 
Françoise Roques va recontacter Valérie ou quelqu’un de Saclay pour savoir plus sur la mise en place 
de ce système : 

- Organisé de manière institutionnelle : comment ? 
- Peut-on utiliser les budgets publics pour de tels services ? 
- Peut-on mettre en place un système local en collaboration avec le DIL (par exemple isoler 

bâtiments avec cet argent…) 
 
Ces décisions peuvent être faites au niveau Conseil Labo LESIA (budgets CNRS pour LESIA). Par la suite 
le choix sera approuvé au CA. 
 
Etudier les taux de carbone par mission et les actions qui peuvent compenser ces taux => actions 
doivent être crédibles 
 
 
 

https://www.maqualitedelair-idf.fr/w2020/wp-content/uploads/2018/02/2018-arr%C3%AAt%C3%A9-PPA3-vSIGNE.pdf
https://www.maqualitedelair-idf.fr/w2020/wp-content/uploads/2018/02/2018-arr%C3%AAt%C3%A9-PPA3-vSIGNE.pdf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/14/un-nouveau-plan-pour-convertir-les-francais-au-velo_5354893_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/14/un-nouveau-plan-pour-convertir-les-francais-au-velo_5354893_3244.html
https://co2.myclimate.org/fr/flight_calculators/new
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4.3- Téléconf et visioconf à l’observatoire : qualité et usage 
 
Pour la réunion nous avons mis en place une téléconf (audio). Il faut fait une demande au 
gil.lesia@obspm.fr qui met en place une session sous « AnywhereConference ». Il faut d’abord 
télécharger le Plug-in (en bas de la page) nécessaire pour le partage du bureau. 
 
Il n’y avait pas de personne de Paris qui ont indiqué de participer par téléconf donc on n’a pas pu 
tester le système de anywhereconference. 
 
Inviter tout le groupe Energie-Climat pour la prochaine réunion ! Toujours proposer une 
téléconf/visioconférence avec Paris et Nançay. 
 
Enquête sur les besoin en visioconférence : https://intranetlesia.obspm.fr/enquete-
visioconference.html 
 
Les autres services : 
 
Renavision (Renater) 
Rendez-vous (Renater) 
Polycom (visio) 
Webex  

 

5- Restauration 
 
Réponse N. Losa sur les questions suivantes : 
 
- L’affichage de l’origine des ingrédients (bio/local) : indiqué à Paris, mais pas à Meudon 
- L’origine du Saumon pour l’entrée du repas de Noël : il va se renseigner 
- Alternatifs à la viande et poisson : enquête officiel mené par Elior encore pas réalisée.  

Recrutement prochain chef de service logistique est en route. 
 
Une nouvelle réunion du comité sera bientôt organisée. 

 
 
 

mailto:gil.lesia@obspm.fr
https://intranetlesia.obspm.fr/enquete-visioconference.html
https://intranetlesia.obspm.fr/enquete-visioconference.html
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6- Différentes infos transmis par mail : GIEC, Climats et Impacts... 
 
Formations sur green-IT 
https://www.greenit.fr/formations/?fbclid=IwAR03svvHnbEGA914AVVMMF1VdjfvvjTQ_L67MdDU-
h5nGivol_io6R-2-9M 
 
The second warning 
https://create.osufoundation.org/project/11158        
 
Compensation carbone des missions 
https://co2.myclimate.org/fr/flight_calculators/new 
 
Présentation de Valérie Masson-Delmotte devant l’AFD sur le dernier rapport du GIEC  
https://vimeo.com/295986064 
 
 

7- prochain séminaire : Bruno Latour 
 
Date : 28/11/2018 
 
Emmanuel : Répondre Bruno pour préciser le contexte de la conférence à l’observatoire (aussi 
étudiants et non-scientifiques) 
 
Vincent Coudé : écrire une biographie (10 lignes) pour compléter résumé (demander l’accord de B. 
Latour) 
 
B. Latour a un site web intéressant 
 
L’annonce pour la conférence sera diffusée sur les listes : science, groupe énergie-climat, syndical, 
IMCCE 
 
Si l’établissement considère la durabilité comme priorité une liste de diffusion « développement 
durable » peut être mis en place sous modération de la présidence. Par la suite l’annonce des 
séminaires pourra être diffusée sur ce dontuseit (action L. Lamy).  
 
Diffusion au niveau PSL ? Inviter extérieurs à l’observatoire ? 
 
Mettre sur youtube / en live ? Contacter Gilles Bessou (UFE) via Guillaume Aulanier. Bon pub pour le 
groupe ! 
 
Sinon : mettre en place une visioconf avec Paris+Nançay (Goran) 

https://www.greenit.fr/formations/?fbclid=IwAR03svvHnbEGA914AVVMMF1VdjfvvjTQ_L67MdDU-h5nGivol_io6R-2-9M
https://www.greenit.fr/formations/?fbclid=IwAR03svvHnbEGA914AVVMMF1VdjfvvjTQ_L67MdDU-h5nGivol_io6R-2-9M
https://protect-au.mimecast.com/s/J8wSCYWL1viz0w4EU0RQZO?domain=create.osufoundation.org
https://co2.myclimate.org/fr/flight_calculators/new
https://vimeo.com/295986064
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8- Nouvelles initiatives à l’observatoire? Faire mieux connaître le groupe E-
C? 
 
- Mettre sur youtube les séminaires 
- Lien avec PSL 
- Informer le ‘groupe’ energie-climat pour les réunions 
- Liste de diffusion ‘développement durable’ avec un dontuseit 
- … 

 
Initiatives : ouvrir le parc de l’observatoire de Meudon aux activités vertes : 

- Permaculture 
- Compost restauration 
- Apiculture 
- Expérimentations (AgroParisTech) 
- Maison ‘solaire’ énergie neutre (par exemple bâtiment 8, future musée) 
- Forêt de l’observatoire 
- … 


