
Déplacement  Éco-Responsable
Une fiche technique Sciences Po Environnement 

Les déplacements représentent 82% des émissions de Sciences Po. Il est nécessaire de mieux les gérer.
Vous trouverez ci-dessous quelques astuces pratiques pour réduire l'impact environnemental de vos

déplacements, surtout lors d'événements liés à Sciences Po.

1. Choix de emplacement

Veillez  à  ce  que  votre  emplacement  pour  l’événement  soit  accessible  par  les  transports  en
commun. Vérifiez qu’il est possible de  sécuriser les vélos pour ceux qui choisissent ce mode de
transport. 

2. Transports en Commun

Donnez les informations nécessaires aux participants afin de simplifier le parcours (modes de
transports possibles, plans, tarifs). Vous pourriez éventuellement offrir des remboursements pour
ceux qui prennent ces modes de transports, ou leur offrir des récompenses après présentation du
ticket de transport.

3. Covoiturage

Privilégiez le covoiturage afin de minimiser le nombre de voitures à passager unique. Vous pouvez
soit  aller  avec  des autres participants,  soit  vous  connecter  à  la  publique générale  avec  les  sites
suivants : 

www.123envoiture.com ou http://www.covoiturage.fr/

Vous pouvez éventuellement louer un bus si vous êtes assez nombreux.

4. Choix de transport

Si vous voyagez dans un autre pays, considérez d’autres moyens que l’avion, le train ou le bateau par
exemple
Sciences Po Environnement offre un service, Partir Vert, qui vous rembourse la différence si vous
prenez des modes de transport autre que l’avion. 

5. Compenser les gaz à effet de serre 

Vous  pouvez  choisir une  gamme  d’organisations  pour  compenser  votre  impact
environnemental.  Vous pouvez désigner la quantité de CO2 que vous pensez avoir émis, et puis
vous payez une somme qui  va être utilisé par l’organisation pour un programme qui  va réduire
autant de CO2 (en plantant des arbres, en installant des sources d’énergie renouvelable etc...) 
Voici quelques liens à des organisations qui font du compensation de carbone :  Co2 Solidaire,  Eco
Act,  Climat Mundi,  Action Carbone, Carbonfund.org.

Si le sujet du déplacement éco-responsable vous intéresse d’avantage, vous trouverez
quelques liens intéressants ci-dessous :

REFEDD (RÉseau  Français  des  Étudiants  pour  le  Développement  Durable)  et  leur  Plan  de
Déplacement Campus 

http://www.123envoiture.com/
http://pdc.refedd.org/wiki/definitions/plan_de_deplacements_campus
http://pdc.refedd.org/wiki/definitions/plan_de_deplacements_campus
http://refedd.org/plan-de-deplacement-campus/
https://www.carbonfund.org/individuals
http://www.actioncarbone.org/
http://www.climatmundi.fr/lng_FR_srub_3-Accueil.html
http://www.eco-act.com/index.php
http://www.eco-act.com/index.php
http://www.co2solidaire.org/
http://sciencespoenvironnement.fr/projets/partir-vert/
http://www.covoiturage.fr/

