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Prise de conscience des milieux académiques Labos 1point5

‣ Volonté de s’associer ou d’être 
moteurs dans les changements 
imposés par les accords de Paris 

‣ Soutenir les mouvements et manifestes 
étudiants 

‣ Préserver le lien avec la société et la 
crédibilité de la recherche scientifique



~ 1350 membres en septembre 2019

labos1point5.org
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Initié en mars 2019 par Olivier Berné & 
Tamara Ben Ari, signé par 50 chercheurs

Transformer la recherche collectivement
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labos1point5.org Transformer la recherche collectivement

Construire une 
dynamique de 
réflexion 
documentée sur 
les voies de 
transition 
écologique de la 
recherche

Répertorier et 
valoriser les initiatives 
des laboratoires en 

France et la 
littérature scientifique 
ou grand public sur 

ce sujet

Permettre aux 
membres du 

collectif d’échanger 
des idées et des 

outils, des 
ressources et des 

retours 
d’expérience
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Transformer la recherche collectivementlabos1point5.org

‣ Des membres dans toutes les disciplines

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Ffr%2Fthumb%2F6%2F62%2FUniversit%25C3%25A9_de_Nantes_%2528logo%2529.svg%2F1200px-Universit%25C3%25A9_de_Nantes_%2528logo%2529.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversit%25C3%25A9_de_Nantes&docid=ClS9vrwvg9aJEM&tbnid=FelVRx2gjwjTBM%3A&vet=10ahUKEwipx8WHwMbkAhUMoRQKHXQwDQ0QMwhPKAAwAA..i&w=1200&h=645&client=firefox-b-d&bih=763&biw=1366&q=universit%C3%A9%20de%20nantes%20universit%C3%A9%20logo&ved=0ahUKEwipx8WHwMbkAhUMoRQKHXQwDQ0QMwhPKAAwAA&iact=mrc&uact=8


labos1point5.org
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Transformer la recherche ensemble

Membres partout en France (et à 
l’étranger)

De nombreuses initiatives à répertorier



labos1point5.org

~100 membres ~45 membres

~ 65 membres

~ 10 membres 

 ~30 membres

~5 membres

Transformer la recherche ensemble
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Transformer la recherche collectivementlabos1point5.org

‣ Objectif : Produire des estimations de l’empreinte C des 
laboratoires standardisées & comparables. Synthétiser & 
analyser les résultats (inégalités, distributions…) et les 
publier (rapport & article scientifique) 

‣ Moyens : Définition d’un périmètre et d’un protocole 
commun / Tableau de facteurs d’émissions (& 
incertitudes) / Outil de calcul du bilan / Collecte de 
données 
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labos1point5.org

______________________________________________________________________ 

PARTIE 3 : PRESENTATIONS 

1. Olivier Aumont : bilan carbone d’un labo (LOCEAN) 
 
Données : Difficulté d’obtenir les listings missions du CNRS/ Plus facile pour IRD. Pour le CNRS                
et l’université, il faut leur faire demander aux voyagistes les listings de missions. Bien faire               
attention à l’anonymisation des données. Seuls les personnels du service administratif sont            
aptes à manipuler des informations nominatives. 
Les moyens de transport ne sont pas toujours disponibles. Dans ce cas, faire des hypothèses               
sur les moyens de transport (>700 km = Avion, Résultats peu sensibles à cette hypothèse) 
Quels facteurs d’émission? Utilisés ici: 30 g/km (train) et 210 g/km (avion) 
Utilisation des codes de Frédéric Boone (Python) pour la partie mission. 
Spécificité du laboratoire pour les missions d’observation. 
 

 
 
(NB: Prise en compte les voyages d'extérieurs payés sur les crédits du laboratoire. Par contre,               
les personnels du laboratoire invités sur des crédits d’autres unités ne sont pas comptés.) 
 
-> Pour le poste fonctionnement, difficulté d’accéder à des informations précises. Des chiffres             
moyens fournis par l’ADEME ont été utilisés et combinés à des informations macros type              
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~ 9 t CO2e/pers 

Probablement une 
limite inférieure 

(Manque sources 
bâtiments, etc.)

Transformer la recherche collectivement

Missions IRD

●Quelques éléments : 342 voyages en avions, 320 voyages en train

●Empreinte carbone : 482 tCO2e, dont 477 tCO2e pour l’avion

●Pas d’autres types de transport comptés (bus, ferry)
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labos1point5.org Transformer la recherche collectivement

Observatoire Midi Pyrénées (OMP) 

Empreinte approximative déplacements 
professionnels CNRS ~3t CO2/pers
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‣ Total=~3700 tonnes ‣ Total=5.8 tonnes

Frederic Boone



Transformer la recherche collectivementlabos1point5.org

‣ Objectif : comprendre les représentations, 
comportements, et pratiques des nos collègues vis à 
vis de l’urgence climatique via une enquête nationale 

‣ Moyens : réalisation d’une enquête à l’échelle 
nationale utilisant les méthodes scientifiques (e.g. 
correction des biais, constitution d’échantillon 
représentatif) 
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labos1point5.org

‣ 3 enquêtes préliminaires couvrant 3 disciplines

Astrophysique Climat Sociologie

Coordination P. Martin

(CNRS - Toulouse)

O. Aumont

(IRD - Paris)

M. Bouchet-Valat

(INED - Paris)

Format En ligne En ligne En ligne +papier

Nb répondants 498 463 450 (378 saisies)

Taux de réponse ~30% 38 % ~38%
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labos1point5.org

95 %

5 %

93 %

7 %

SociologieClimatAstrophysique

94 %

6 %

Pas d'accord D'accord

L'urgence climatique exige des changements profonds 
dans la pratique de nos métiers

Résultats préliminaires compilés
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labos1point5.org

81 %

19 %

80 %

20 %

SociologieClimatAstrophysique*

71 %

29 %

Pas d'accord D'accord

Le fonctionnement actuel de la recherche pousse à des 
déplacements trop nombreux 

* pour cette discipline la question était posée ainsi : “L'administration 
de la recherche pousse a des deplacements trop nombreux et inutiles”  

Résultats préliminaires compilés

14

Transformer la recherche collectivement



labos1point5.org

18 %

82 %

SociologieClimatAstrophysique

21 %

79 %

Pas d'accord D'accord

Les organismes de recherche et universités mènent une 
politique à la hauteur des enjeux de la transition écologique  

N. A.

Résultats préliminaires compilés
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labos1point5.org

SociologieClimat*Astrophysique

26 %

74 %

Pas d'accord D'accord

Je considère ou ai considéré changer de domaine de recherche ou 
de métier pour me consacrer à l’urgence climatique  

22 %

78 %

N. A.

Résultats préliminaires compilés
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labos1point5.org Transformer la recherche collectivement

‣ Objectifs : Articuler la réflexion intellectuelle et 
d’organiser les débats de fond au sein du collectif / 
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.  

‣ Moyens : 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)
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labos1point5.org Transformer la recherche collectivement

‣ Objectifs : Faire évoluer les moyens de 
communication interne et externe / Produire un outil 
de calcul en ligne de bilan spécifique à la recherche 
française (toutes disciplines)  

‣ Moyens : Benchmarking selon critères d’open source, 
empreinte et ergonomie / Travail sur le protocole 
commun, récolte et anonymisation des données. 
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labos1point5.org Transformer la recherche collectivement

‣ Rôle : Garantir une indépendance au collectif en 
mettant en place les statuts d’association / gérer 
les aspects financiers (collecte de fonds 
notamment). Elle veille aussi à la bonne gestion des 
données personnelles conformément à la RGPD.
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labos1point5.org Transformer la recherche collectivement

‣ Objectifs : Communication du collectif avec 
l’extérieur/ Veille médiatique et scientifique du 
collectif / Maintenir les liens avec les autres initiatives 
locales, nationales et internationales (par ex. Max 
Plank, PIK, Tyndall).  
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Prochaines étapes 

•Produire une estimation de l’impact C de la 
recherche française (et sa distribution) 

•Construire des scénarios d’évolution de la 
recherche française  

•Participer à la discussion / reflexion sur la transition 
bas carbone dans la société 



Merci de votre attention

Tamara Ben Ari (INRA) 
Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED) 

& 
Olivier Berné (CNRS) 

Institut de recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)
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