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Compte-rendu analytique
Assemblée environnementale
Mercredi 14 septembre 2011

La séance est ouverte à 19 heures 32

Ouverture par Céline Ramstein.
Présentation de Sciences Po Environnement, l’association permanente chargée des questions
d’environnement à Sciences Po. Rôle institutionnel. Fonctionnement de l’Assemblée
environnementale.

Pôle déchets
•

A Sciences Po, la situation reste compliquée car il y a plusieurs prestataires.

•

Des projets sont encore en chantiers pour cette année.

•

Un guide a été réalisé avec des réflexions sur différentes thématiques, politiques,
économiques, sémiotiques…

•

Travail avec la bibliothèque (bibliothèque verte): papier recyclé, impressions rectoverso, actions de sensibilisation (boules avec des mégots à Noël).

•

Gobelets en plastique durables pour remplacer les gobelets en plastique jetables.

•

Ventes de gourdes, toujours disponibles.

Pôle énergie-climat
•

Le bilan carbone était le projet collectif de l’année 2009-2010. Il a été publié en
janvier dernier. Très positif, pour cibler les pôles très émetteurs de Sciences Po. Projet
qui a pris beaucoup de temps, d’où le retard et les difficultés pour la transmission
entre ancien et nouveau bureau.

•

Régulation thermique des bâtiments: idée d’installer des régulateurs thermiques
dans les salles. Accord de l’administration obtenu en avril, quand il n’y avait plus de
chauffage…

•

Électricité verte: idée d’avoir de l’électricité à Sciences Po obtenue à partir d’énergies
renouvelables uniquement. Difficile à mettre en place mais l’administration positive.
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•

Installation de panneaux photovoltaïques: administration enthousiaste mais projet
abandonné en cours d’année car non viable sur le plan économique.

•

Problèmes de communication dans ce pôle: difficultés de communication entre les 2
bureaux successifs, avec l’administration…

•

Partir vert: parti du bilan carbone qui a permis de quantifier les émissions de CO2.
plus de 80% des émissions sont issues des transports. Notamment les étudiants
partant à l’étranger. Il est bien sûr difficile d’inciter un étudiant partant à Sydney de
prendre un autre moyen de transport que l’avion. Mais c’est possible en Europe. Il
s’agit donc d’inciter les étudiants à prendre le bus ou le train au lieu de l’avion. On
remet un chèque pour celui qui accepte de prendre un moyen de transport moins
émetteur. Un gros budget était alloué à ce projet mais par manque de
communication, seulement 500€ ont été dépensés cette année. Ce projet devrait
toutefois décoller cette année.

•

23000 € alloués dans des projets à l’étranger pour la compensation. Cette
compensation devrait diminuer puisque nous devrions diminuer nos émissions.
Seulement 2 projets sur 3 ont été financés. Il reste des retards.

Pôle événementiel et communication
•

3 types d’événements organisés l’an passé:
7 conférences et débats
4 assemblées environnementales
La semaine de développement durable

•

Intéressant mais à modérer sans doute. Il est problématique d’organiser des
événements intéressants alors que l’amphi est vide. Il faudrait se concentrer sur 2-3
événements et développer les cafés de l’environnement.

•

Diffusion fin septembre d’un film sur les gaz de schiste.

Ce qui a échoué, ce qui a réussi:
•

Bilan carbone: bilan mitigé. Travail colossal mais difficile de mettre assez de
communication dessus. Pas assez de mobilisation autour de l’événement.

•

Partir vert: ce projet devrait cartonner auprès des étudiants, mais ça n’a pas été le
cas. Véritable déception pour le bureau sortant.

•

Point plus positif: semaine du développement durable, grosse visibilité.

•

Rentrée: c’est l’occasion d’augmenter le nombre d’adhérents. Quelque chose de très
positif cette année, nous sommes déjà à 200 adhérents!

•

Site Internet: a couté cher, gros investissement. Ce site se veut fonctionnel et un
support de communication efficace.
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Pôle biodiversité
•

Projet forêt (idée de réhabiliter un terrain pollué). Gros projet ambitieux de long
terme. S’il y a des gens motivés, tant mieux! Mais l’année passée, il est resté en
hibernation.

•

Projet CAFéS: il n’existe que 2 caféts à Sciences Po: idée de faire une 3e cafét au 28 rue
des Saints-Pères, qui serait autogérée (gérée par des étudiants).

•

Nous avons obtenu de mettre des ruches sur les toits de sciences po, ce qui nous
permet de vendre du miel.

•

Ce projet nous permet aussi de soutenir une association, Génération Masoala
Madagascar, qui monte des projets de reboisement et d’aide au développement à
Madagascar. Proposition d’un partenariat, notamment pour mettre en place des
ruches. Il est possible aussi d’aller voir sur place comment est utilisé l’argent qui est
donné à cette association.

Le Bureau
•

Actuellement, Sciences Po Environnement est représenté dans 6 des 8 campus. Il
devrait y avoir un représentant des campus dans le bureau pour l’année à venir.

•

Adoption du compte-rendu de l’Assemblée environnementale. Pour rappel, le
compte-rendu de la dernière Assemblée environnementale a été envoyé. Le bilan
d’activité est sur le site, sur les liens indiqués dans la Newsletter.

•

Secrétariat général: entre l’année dernière et l’année précédente, nous avons doublé
le nombre d’adhérents. Nous avons des membres sur les autres campus. Beaucoup
de gens étaient présents lors de la réunion de rentrée.

Un petit mot de Thomas Matagne, en tant que fondateur de l’association Sciences Po
Environnement: au départ, en 2007, c’était un groupe d’association qui voulait obtenir un
bilan carbone de l’administration qui le refusait aux syndicats. On a obtenu ce bilan carbone
par la force. Une association s’est créée autour de plusieurs associations (dont PAVéS) et
syndicats, elle est devenue permanente il y a 2 ans. Cela fait un an que l’association tourne à
plein régime en tant qu’association permanente. L’association a fortement grossi. Il y a eu de
vrais progrès et le nombre croissant de volontaires motivés permet de faire avancer les sujets
environnementaux à Sciences Po.

Bilan comptable
•

Il faut bien comprendre qu’il faut faire voter les demandes de fonds en Assemblée
environnementale puis un mois après en Commission paritaire et attendre encore un
mois pour avoir l’argent dans nos caisses. D’où l’inertie qu’on connaît au niveau
financier.

•

Certains postes sont excédentaires (les ruches par exemple, où nous avions voté un
projet à 10 000 € alors qu’au final, cela a été gratuit). A l’inverse d’autres projets sont
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déficitaires (site internet, revue Émergences). D’où cette demande d’autorisation de
ré-allocation des fonds.
•

Nous travaillons de plus activement avec la commission paritaire pour ne pas tout
faire passer devant eux pour des petits montants et gagner du temps.

•

Nous avons diversifier nos sources de financement, avec des partenaires pendant la
semaine du développement durable notamment.

•

Ce n’est pas un scandale de ne pas avoir beaucoup de partenaires et nous avons en
plus une charte éthique qui nous empêche de nouer certains partenariats. Il faut
inventer de nouvelles formes de partenariats répondant à nos exigences.

International
•

Nous nous ouvrons davantage aux internationaux

•

Nous avons fait un effort pour représenter un maximum de langues sur le site. Il sera
bilingue dans la mesure du possible.

Remerciements
Céline Ramstein a adressé de chaleureux remerciements à son bureau et à tous les groupes
de travail. «Ne lâchez rien!»
D’ores et déjà, nos actions sont saluées bien en dehors de Sciences Po: le projet Partir vert a
été salué par le REFEDD; aucun autre établissement n’a ça. Nadia Maryk est venue. Elle est
une de nos adhérentes. Bruno Latour également. Il faut que nous puissions représenter tout
le monde. Il reste un travail de réflexion à mener sur la manière d’intégrer le personnel.
Remerciements aussi à Thomas Matagne qui a créé l’association et a permis d’obtenir
85000€ de financement et à Damien Depriester, le précédent président de l’association.

Plan vert
•

Un grand chantier qui s’est ouvert: le plan vert, obligation légale du Grenelle.

•

Descoings aime bien parler social mais il faut articuler ce sujet avec l’environnement.

•

Le plan vert pourrait être mis en avant à l’occasion de la conférence internationale de
Rio +20 des Nations Unies.

Intervention des apiculteurs
•

5 ruches sont hébergées au 13 rue de l’Université.

•

Récolte de 120 kg de miel d’été (tilleul essentiellement), saveur mentholée,
citronnée.
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Seulement une récolte d’été cette année à cause de la sécheresse. L’an prochain, il
devrait y avoir 3 récoltes, printemps,été, automne.

Élection du nouveau bureau
Présentation de l’organigramme et de la liste.

Nouveau pôle: international
•

Un challenge. Grandes conférences climatiques internationales à Durban, en fin
d’année et bien sûr sommet de Rio.

•

Proposition de travailler avec Climate (projet visant à créer un réseau constitué de
délégations étudiantes partout dans le monde afin de faire des synthèses sur des
solutions en matière de changement climatique. Ceci pour préparer une conférence,
une négociation qui rassemblera toutes les délégations à l’automne 2012. Cette
recherche coopérative servira de préparation pour essayer de présenter, à
l’international et dans les différents pays, les propositions étudiantes. Faire une étude
aussi sur la manière de négocier.

•

Intégrer le étudiants internationaux à l’action de l’ASPE. Peut-être pourrait-on créer
un système sur le modèle de Partir vert pour les étudiants étrangers qui viennent
voyager ici.

•

Idée de créer un site internet pour permettre des échanges d’objets et éviter la
surconsommation; notamment destiné aux étudiants internationaux qui viennent en
France pour plusieurs mois.

Communication: (besoin d’un webmaster!)
Semaine du développement durable qui se déroulera en avril 2012. C’est aussi un
projet collectif qui réunira 6 à 8 étudiants de master qui travaillent sous la tutelle d’une
personne de l’association et d’une personne de l’administration. Possibilité également de
s’engager simplement en tant que volontaire. Contact: pierre.bonnot@sciences-po.org

La séance est levée à 20h50.
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Résultats des votes
Question 1
Validez-vous le compte rendu de l'Assemblée
environnementale du 7 avril 2011?
Votants

OUI

NON

Abstention

Quorum

57

51

0

6

24

Le compte-rendu est adopté.

Question 2
Validez-vous le bilan d'activité 2010-2011?
Votants

OUI

NON

Abstention

Quorum

57

56

0

1

24

Le bilan d'activité est adopté.

Question 3
Validez-vous le bilan comptable 2010-2011?
Votants

OUI

NON

Abstention

Quorum

57

50

2

5

24

Le bilan comptable est adopté.

Question 4
Acceptez-vous le projet de ré-allocation des fonds?
Votants

OUI

NON

Abstention

Quorum

57

55

0

2

24

La ré-allocation des fonds est approuvée.

Question 5
Élection du nouveau bureau.
Votants

Liste de Cécile
Thibaut

Liste Autre

Abstention

Quorum

57

57

0

0

24

La liste conduite par Cécile Thibaut est élue.
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La Présidente
Céline RAMSTEIN
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