Assemblée environnementale
lundi 4 mars 2013

Sciences Po Environnement
Année 2012/2013

Assemblée environnementale
Compte-rendu
4 mars 2013 – 19h15 – 21h15
Amphithéâtre Leroy-Beaulieu

Présents :
Pour le bureau :
Vincent AUREZ
Astria FATAKI
Alice GIRARD
Alice LAPIJOVER
Joseph MAGOON
Marie POURCHOT
Meghann PULOC’H

Rémi TELL
Arthur VETU
Adhérents (hors bureau) :
21
Observateurs (non-adhérents) :
1

La séance débute à 19h15. Elle est présidée par Vincent AUREZ,
Président de Sciences Po Environnement

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de l’Assemblée environnementale du 14/11/13 ..................................... 1
Bilan intermédiaire : 15 novembre 2012 – 12 février 2013............................................... 2
Bilan du Département Vie Etudiante ................................................................................. 2
Elections ................................................................................................................................... 3
Charte des partenariats entreprise ...................................................................................... 3
Bilan du Département Campus Durable ........................................................................... 4
Election du représentant au CA du REFEDD ................................................................... 4
Bilan du Département Evènements .................................................................................... 4
Vote des Budgets des Projets ............................................................................................... 4

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE ENVIRONNEMENTALE DU 14/11/13
Rapide présentation du bilan de l’Assemblée précédente : approbation du projet
Compensation, Financement à hauteur de 10 000€ via Light a Billion Lifes, Election de la
liste de Vincent Aurez
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Approuvez-vous le compte-rendu de l’Assemblée Générale du
14 novembre ?
Votants

OUI

NON

Abstention

29

28

0

1

Le compte-rendu est adopté

BILAN INTERMEDIAIRE : 15 NOVEMBRE 2012 – 12 FEVRIER 2013
L’association a restructuré son activité autour de 4 départements :
- Vie étudiante, qui prend en charge les projets s’adressant aux étudiants
- Campus durable, en charge de la mise en place d’initiatives de développement
durable pour améliorer les processus existant le campus
- Evènements, chargé de l’organisation d’événements
- Innovation, qui intègre de nouvelles initiatives ambitieuses pour donner une
nouvelle dimension au développement durable
Par ailleurs, le Bureau restreint, en plus des postes administratifs, intègre comme
composantes transverses la communication et la gestion des relations avec les
campus délocalisés.
L’association a par ailleurs rationnalisé ses processus de communication interne en
généralisant le recours aux mailing-lists pour communiquer en groupe, et en créant
un wiki pour partager les informations essentielles au bon fonctionnement de ses
activités.
Elle consacre une partie de ses ressources à un soutien actif à d’autres associations, et
a pour principe d’accueillir toutes les bonnes volontés.
La communication poursuit son recadrage, via une modification du site internet, une
présence accrue sur les réseaux sociaux, la définition d’une charte graphique, et le
développement de partenariats avec d’autres associations.

BILAN DU DEPARTEMENT VIE ETUDIANTE
Le département est en fort développement, notamment par le maintien de l’activité
de Partir Vert, le renforcement des initiatives de prêt de gobelets réutilisables, une
stratégie de promotion pour l’usage de mugs aux machines à cafés, et l’arrivée d’une
nouvelle équipe pour développer la collecte de déchets organiques dans le bac de
compostage.
La cafétéria auto-gérée, projet mené en partenariat avec PAVéS, verra le jour en mars
et constituera une vitrine importante pour les deux associations.
Enfin, le département noue des relations avec les autres associations, en leur
accordant des aides via le Fonds d’Impulsion Environnemental.
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ELECTIONS
Trois postes sont à pourvoir au sein du Bureau : responsable du département
Innovations (un candidat : Jean-Simon SALVAGE, qui assure l’interim), responsable du
département Vie étudiante (une candidate : Marie POURCHOT, qui assure l’interim),
responsable intercampus (poste vacant ; un candidat : Corentin COSTARD)
Election du responsable du département Innovations
Votants

Jean-Simon
Salvage

Autre
candidat

Abstention

29

28

0

1

Jean-Simon SALVAGE est élu au poste de responsable du département Innovations.
Election du responsable du département Vie Etudiante
Votants

Marie
Pourchot

Autre
candidat

Abstention

29

28

0

1

Marie POURCHOT est élue au poste de responsable du département Vie Etudiante.
Election du responsable du département Intercampus
Votants

Corentin
COSTARD

Autre
candidat

Abstention

29

28

0

1

Corentin COSTARD est élu au poste de responsable du département Innovations.

CHARTE DES PARTENARIATS ENTREPRISE
Alice LAPIJOVER, trésorière de l’association, présente un projet de modification de la
Charte qui change les conditions de souscription à un partenariat.
Approuvez-vous la modification de la Charte des partenariats
entreprise ?
Votants

OUI

NON

Abstention

29

27

2

0

La proposition a été adoptée.
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BILAN DU DEPARTEMENT CAMPUS DURABLE
Le projet thermostats, qui a pour objectif d’ajuster la température et d’améliorer le
confort dans les salles de classe, suit son cours avec l’installation de thermostats à
l’été 2012. Les résultats présentaient des erreurs, corrigées depuis. De nouveaux
résultats sont en attente.
D’autres projets sont en chantier, et dépendent essentiellement de la bonne volonté
de l’administration :
- Gestion des déchets : de nombreux contacts ont été pris pour mettre en place
le tri au sein du campus
- Site vert : en attente de passage en CVE d’un projet d’achat d’électricité
d’origine renouvelable pour l’alimentation des serveurs abritant les sites
internet de Sciences Po
- Compensation : le projet a été validé en AE du 14 novembre mais doit passer
par l’administration.

ELECTION DU REPRESENTANT AU CA DU REFEDD
Candidature conjointe de Cécile THIBAUT, Alice LAPIJOVER et Elléore BOMSTEIN
Election du représentant de Sciences Po Environnement au CA
du REFEDD
Votants

CT, AL & EB

CT & AL

Abstention

25

15

9

1

Cécile THIBAUT, Alice LAPIJOVER et Elléore BOMSTEIN sont élues pour représenter
Sciences Po Environnement au REFEDD.

BILAN DU DEPARTEMENT EVENEMENTS
Le département a organisé une conférence sur la santé environnementale le 23
janvier. Il prépare désormais la Semaine du Développement Durable, qui se tiendra
du 18 au 20 mars.

VOTE DES BUDGETS DES PROJETS
6 projets sont présentés :
- Installation de bacs de recyclage sur le campus de Reims – 223.60€
- Mise en place d’un jardin de vignes sur le campus de Reims – 200€
- Dotation du FIE – 4335,43€
- Budget de communication – 1570€
- Semaine du Développement Durable – 2000€
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Soirée Sciences Po Environnement – 3500€

-

Approuvez-vous l’installation de bacs de recyclage sur le campus de Reims, pour un
budget de 223,60€ ?
Votants

OUI

NON

Abstention

23

23

0

0

Le projet est adopté

-

Approuvez-vous la mise en place d’un jardin de vignes sur le campus de Reims, pour
un budget de 200€ ?
Votants

OUI

NON

Abstention

23

23

0

0

Le projet est adopté
Approuvez-vous le projet de Semaine du Développement Durable pour un budget de
2000€?
Votants

OUI

NON

Abstention

23

23

0

0

Le projet est adopté

-

Approuvez-vous le budget de communication proposé à 1570€ ?
Votants

OUI

NON

Abstention

23

21

1

1

Le projet est adopté

-

Approuvez-vous le projet de soirée proposé à 3500€ ?
Votants

OUI

NON

Abstention

23

16

7

0

Le projet est adopté

-

Approuvez-vous la dotation au FIE à hauteur de 4335,43€ ?
Votants

OUI

NON

Abstention

23

23

0

0

-

Le projet est adopté
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