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La séance est ouverte à 19h18.

Ouverture par Cécile ThibautOuverture par Cécile Thibaut

Cécile  Thibaut  rappelle  le  rôle  de l'Assemblée  Environnementale  (AE)  et  de  l’Association

Sciences po Environnement (ASPE). L’ASPE a l'avantage d'être une association permanente et

d’avoir une responsabilité auprès de l'administration. Un Plan Vert va bientôt être mis en

place, et un référent Développement Durable pourrait être prochainement embauché. Alors

est-ce que le rôle de l’ASPE restera le même? Quelles seront ses actions, jusqu'à quel point

devra-t-elle agir ou laisser l'administration agir? Est-ce qu’elle sera simplement une force de

proposition et de conseil? Ceci doit être discuté le mois prochain, avec l'administration et les

syndicats.  Un  plan  vert  constitue  une  politique  de  gestion  des  établissements

d’enseignement supérieur prenant en compte les aspects du développement durable, avec

des volets social et environnemental. Il s’agit d’une obligation légale. Pour avoir une politique

cohérente auprès de l'administration, nous allons avoir besoin de l'avis des adhérents, pas

seulement celui du bureau. Des groupes de travail  et une formation sur le plan vert  (11

février, organisée par le REFEDD) seront donc mis en place.

Cécile  fait  ensuite  un  point  sur  les  avancées  des  principaux  projets  depuis  la  dernière

Assemblée Environnementale: Noël Durable a été un franc succès. Cet évènement dédié à la

communauté de Sciences po a notamment permis de distribuer aux étudiants des affiches

imprimées par d’autres associations afin de les réutiliser en tant que papier cadeaux. Une

conférence sur la compensation carbone a eu lieu, et une autre sur le rôle du secteur privé

dans la gestion des marchés de l'eau. Le semestre dernier a également vu l’organisation de

trois  journées  de  présentation  et  d’action  à  l’occasion  de  la  Semaine  Européenne  de

Réduction  des  Déchets.  Pendant  cette  semaine a  été  notamment  organisée  la  première

édition  d'Exchange:  de  nombreux étudiants  ont  répondu  présent.  Une conférence mardi

prochain est organisée sur le domaine de l'eau (gestion de l'eau dans le bassin du Niger). Du

côté des pôles: l'étude des thermostats a été validée par l'administration, le projet panneau

photovoltaïque redémarre, et un compost a été installé au 13U. L'audit des déchets va être

lancé cette semaine.

Pour  conclure,  le  bureau  de  l’association  réfléchis  à  la  possibilité  d’élargir  le  nombre

d’adhérents animant les permanences. La meilleure communication reste celle faite par les

adhérents. Les participants à l’AE sont donc incités à communiquer autour des projets de

l’ASPE, notamment le projet Partir Vert.
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Adoption du Compte-rendu de l'AE du 9 Novembre 2011Adoption du Compte-rendu de l'AE du 9 Novembre 2011
Validez-vous  le  compte  rendu  de   l'Assemblée

environnementale du 9 Novembre 2012 ?

Votants OUI NON Abstention Quorum

37 25 0 12 18

Le compte-rendu est adopté.

Pôle internationalPôle international

Juliette pour Paris+20: what is it? A negotiation by students before Rio+20. It's the same idea

than the project "Copenhague, et si ça c'était passé autrement" of last year. A conference

cycle is organized every Wednesday (14h45-16h45) to train future negotiators. Students are

strongly encouraged to join the team of the project.

Mathilde Imer continue la présentation: Ce projet s’annonce très enrichissant pour ceux qui

ont un intérêt pour le développement durable et qui souhaitent développer des capacités de

négociateurs. La première réunion d’information aura lieu le 1
er

 février (14h45 à 16H45) à la

réunion d'information qui lancera le projet. Des étudiants pourraient être envoyés à Rio pour

porter la voie de la jeunesse (les deux meilleurs négociateurs auront sans doute la possibilité

d'aller  à  Rio  avec  la  délégation  française).  Le  but  est  d'avoir  des  délégations  multi

disciplinaire et française. Le projet est parrainé par l'UNESCO.

Juliette remercie Cécile pour son travail (applaudissements). For the international pole: The

team is trying to integrate the international students. It  has two main projects: Exchange

(200 clothes were exchanged during the first edition), and "Education", a project which takes

place in schools. The goal is to sensitive youth about the issues of sustainable development. 

CAFéSCAFéS

Maud, responsable du pôle biodiversité pour CAFéS: Elle rappelle l'idée de base du projet. Ils

ont une équipe de six bénévoles permanents, ainsi que plusieurs volontaires. La gestion de la

cafétéria une fois installée sera un gros investissement en temps et demandera de nombreux

volontaires.  Ce  projet  nécessite  des  fonds.  3000  euros  ont  été  voté  lors  de  l’AE  du  9

novembre 2011. Un prêt de 18 000 euros devait alors compléter l’aide à la réalisation du

projet.  Le  budget  prévisionnel  ayant  été  revu à  la  baisse,  les  demandes de financement

s’élèvent désormais à 9000 euros, dont 3000 sous forme de dons et 6000 sous forme de prêt

remboursables d’ici la fin de l’année 2013. L’équipe en charge du projet souhaite faire de la

cafétéria un lieu convivial. 

  

Financement de CAFéSFinancement de CAFéS
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Validez-vous le financement du projet CAFéS à hauteur de

9 000, 00 euros, sous forme de prêts (6 000 euros de ré-

allocation de fonds) et de don (3 000 euros) ?

Votants OUI NON Abstention Quorum

37 36 0 1 18

Le financement est approuvé.

Pôle déchetsPôle déchets

Yann,  vice-président:  pour  le  pôle  déchets:  La  question  du  financement  de  l’audit  des

déchets n’est pas encore réglée. Le Conseil de la vie étudiante a souhaité que ce projet soit

financé par les services immobiliers de Sciences Po. Cette question se pose également au

sujet du financement de l’installation de thermostats et de la construction du toit végétal si

le projet concerné aboutit.

Alexandra pour le pôle déchets: une exposition photo sur les voyages (en lien avec Partir

vert) est organisée. Elle lance un appel à contribution pour ce concours. Une grande victoire

vient d'être remportée: la bibliothèque vient d'informatiser la location de livres en magasin,

ce qui va réduire les déchets papiers.

Yann présente aussi le projet Partir vert (aide à la mobilité durable) et encourage à en parler.

Feuille de route 2012Feuille de route 2012

Il présente ensuite la feuille de route des dépenses pour 2012. Cela répond à une demande

de l'administration qui  souhaite  mieux anticiper les  versements  demandés par l’ASPE.  Le

document présenté est seulement informatif et ne fait pas l’objet d’un vote. Les adhérents

sont néanmoins appelés à s’exprimer sur la pertinence des demandes budgétaires anticipés.

Hormis les projets votés à l’AE du 9 novembre 2011 et ceux soumis au vote des adhérents

lors de la présente assemblée, ce document anticipe également une demande de fonds à

hauteur de 4000 euros pour le renouvellement du fonds Partir Vert et de près de 18000

euros  pour  le  financement  de  la  compensation  des  émissions  de  l’année  2012.  Près  de

10 000 eu os devraient également être solliciter pour mettre en place des projets portés par

les campus délocalisées et par le futur bureau de l’association durant le premier semestre de

l’année universitaire 2012-2013.

CompensationCompensation

Yann, vice-président, présente la compensation carbone. Un changement de projet a semblé

opportun au bureau, car le projet initial en Afghanistan porté par l’association CO2 Solidaire

n’a pas de certification «reconnue». Le bureau suggère donc de financer un projet certifié

Volontary Carbon Standard (VCS) qui vise à encourager la diffusion de fours peu émetteurs

en GES au Cambodge. Ce projet, également soutenu par CO2 Solidaire, permettra d’atteindre
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40% des objectifs  de compensation carbone votés à l’AE du 9 novembre 2011. Ce projet

valorise la tonne d’équivalent carbone à 24 euros.

Les 60% restants pourraient être atteints avec le financement de deux projets soutenus par

Action Carbone,  un programme de la fondation GoodPlanet.  Cette association valorise la

tonne d’équivalent CO2 à 20 euros. L'un des projets est certifié Gold Standard et consiste à

encourager  la  construction  de  biodigesteur  en  Inde.  Le  second,  certifié  VCS  permet  la

valorisation de déchets organique à Madagascar via leur compostage.

Financement de la compensation carbone via C02 SolidaireFinancement de la compensation carbone via C02 Solidaire
Validez-vous la ré-allocation des fonds du projet Efficacité

énergétique dans les bâtiments vers le projet Diffusion de

foyers de cuisson améliorés au Cambodge porté par

l'association CO2 Solidaire et certifié VCS à hauteur de 8 266,

00 euros ?

Votants OUI NON Abstention Quorum

37 31 3 3 18

La ré-allocation est approuvée.

Financement de la compensation carbone via Action CarboneFinancement de la compensation carbone via Action Carbone
Validez-vous le financement des projets portés par Action

carbone à hauteur de 10 340, 00 euros?

mars. Elle a été préparée dans le cadre d’un projet associatif. Le but est de mettre en avant

les associations reconnues de Sciences po, de toucher un maximum de personnes et pas

seulement des étudiants sensibilisés aux enjeux du développement durable. Certains projets

de  l’ASPE  tels  que  Paris+20  pourraient  également  être  mis  en  avant.  La  SDD  permettra

l’organisation de trois conférences: sur le thème de la ville durable, des enjeux liés aux défis

agricoles et sur l’avenir du nucléaire en France. Un débat pourrait également être organisé en

partenariat avec Sciences Polémiques. La SDD verra également l’organisation d’un concours

photo.  La  soirée  inaugurale,  sur  un  péniche,  permettra  de réaliser  un  «pubquizz»  et  de
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déguster des produits issus de l’agriculture biologique. Des volontaires seront nécessaires

pour la bonne tenue des différents événements.

Semaine du Développement DurableSemaine du Développement Durable
Validez-vous le financement de la Semaine du

Développement Durable à hauteur de 3 200, 00 euros ?

Votants OUI NON Abstention Quorum

37 36 0 1 18

Le financement est approuvé.

Fonds Inter-campusFonds Inter-campus

Yann, vice-président, pour le fonds inter-campus. Il commence par remercier les membres

des autres  campus (Constance,  Bea,  Rachel,  David,  Barbora …)  et  explique  le  besoin  de

financement des autres campus. Les AE ne sont pas assez fréquentes pour s’adapter aux

demandes  des  campus  délocalisés.  La  plupart  des  demandes  des  campus  délocalisés

concernent par ailleurs des projets demandant des financements inférieur à 200 euros. Le

fonds  inter-campus dont la  création  est  soumise  au  vote  des  adhérents  permettra  donc

d’améliorer  la  flexibilité  du  financement  des  campus  délocalisés,  tout  en  facilitant  le

fonctionnement  des  AE  qui  sont  actuellement  chargée  d’examiner  les  demandes  des

différents  campus.  Ce  fonds  permettra  de  financer  des  projets  menés  dans  les  campus

délocalisés,  dans  une  limite  de  200  euros  par  projet  et  de  400  euros  par  campus.  Son

utilisation du fonds est de la responsabilité du bureau qui rendra des comptes aux adhérents.

Ce fonds est  financé par  une ré-allocation  d'excédents  budgétaires,  pas  par  un nouveau

financement. Le campus de Reims participe au vote de l’AE aujourd'hui.

Fonds Inter-campusFonds Inter-campus
Validez-vous le financement d'un fonds inter-campus à

hauteur de 2 400, 00 euros?

Votants OUI NON Abstention Quorum

37 34 2 1 18

Le financement est approuvé.

Composteur du campus de DijonComposteur du campus de Dijon

Yann, vice-président, pour le composteur du campus de Dijon: Les représentants de l’ASPE à

Dijon souhaitent  installer  un  composteur  dont  le  prix  d’achat  a  été  estimé à  198 euros.

L'accord  de  l’administration  de  Sciences  Po  Dijon  a  déjà  été  obtenu.  Cela  donnera  une
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revalorisation  des  déchets  organiques  en  engrais,  et  préviendra  l’émission  de  GES,

notamment en empêchant leur combustion. Ce projet devrait  également avoir un impact

pédagogique.

CompostageCompostage
Validez-vous le financement de l'installation d'un composteur

sur le campus de Dijon à hauteur de 198, 00 euros ?

Votants OUI NON Abstention Quorum

37 36 0 1 18

Le financement est approuvé.

Toit végétalToit végétal

Maud, responsable du pôle biodiversité,  présente le projet "Toit végétal":  c'est un projet

lancé cette année. Il  permettra  de renforcer la biodiversité dans la ville, de sensibiliser la

communauté, mais aussi d'isoler très efficacement le bâtiment et donc de limiter l'énergie

dépensée pour le chauffage et ainsi de limiter les émissions de sources fixes de Sciences po.

Le bâtiment envisagé est celui de la Rue de la Chaise, qui est le plus émetteur du campus de

Paris  par  mètres  carrés.  De la  végétation  est  cependant  déjà  présente  sur  le  toit  de  ce

bâtiment. L’impact du projet en termes de biodiversité pourrait donc être négatif. Une étude

thermique doit être réalisée pour évaluer les gains potentiels d'isolation dus à l'installation

d'un nouveau toit végétal. Un prestataire a été contacté et a évalué le coût de cet étude à

480. Ce budget est donc soumis au vote de l’AE. Son financement pourrait cependant être

pris en charge par la DGSI. 

Intervention de Céline, responsable de la stratégie à long terme soutient que ce projet rentre

dans les attributions de l’ASPE.

Audit Énergétique pour le toit du 9 rue de la ChaiseAudit Énergétique pour le toit du 9 rue de la Chaise
Validez-vous le financement d'une étude pour évaluer

l'opportunité de l'installation d'un toit végétal sur le 9 rue de

la Chaise, pour 478, 40 euros ?

Votants OUI NON Abstention Quorum

37 35 0 2 18

Le financement est approuvé.
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MugsMugs

Thalia, responsable du projet "Gobz", pour le projet "mugs isothermes": Plusieurs étudiants

ont demandé des mugs isothermes plutôt que les gourdes déjà mis en vente par l’ASPE. La

gamme  de  produits  à  destination  des  étudiants  pourrait  donc  être  élargie  aux  mugs

isothermes. Ils seront personnalisés Sciences po Environnement.

Un  adhérent  demande  si  l’entreprise  contactée  propose  des  produits  éco-responsables.

Thalia répond qu’aucune entreprise réalisant ce type de prestation n’a été trouvée. 

Mugs isothermesMugs isothermes
Validez-vous l'achat de 50 mugs isothermes pour 565, 00

euros ?

Votants OUI NON Abstention Quorum

37 31 4 2 18

Le financement est approuvé.Le financement est approuvé.

Débat sur le Plan VertDébat sur le Plan Vert

Débat sur le Plan vert. Depuis la rentrée 2009, le Plan vert est une obligation légale pour les

établissements d'enseignement supérieurs. L'administration commence à se saisir de cette

question, et des groupes de travail réunissant les syndicats, les professeurs, l'administration

et Sciences po Environnement vont être mis en place, probablement dans le courant du mois

de mars.  Pour rendre l’action de l’ASPE plus crédible,  une «formation Plan Vert» va être

organisée le 11 février par le REFEDD à la demande du bureau. Lorsque les groupes de travail

se  réuniront,  il  sera  nécessaire  de  prendre  rapidement  des  positions  engageant  le

financement et le statut de l’ASPE.  Le  bureau propose donc la mise en place d'un comité

consultatif interne à l'association qui se réunira régulièrement afin de définir les positions de

l’ASPE  sur  les  questions  liées  à  la  mise  en  place  d’un  Plan  Vert.  Les  adhérents  qui  le

souhaitent sont invités à rejoindre ce comité.

Cela  pose  aussi  la  question  de  la  place  de  l’ASPE  dans  Sciences  po.  Un  référent

développement  durable  est  nécessaire  pour  mettre  en  place  le  Plan  Vert.  Cela  pose  la

question  de  la  légitimité  et  du  rôle  de  l’ASPE,  mais  également  de  la  hauteur  de  son

financement.

Céline  intervient  en  précisant  que  l’ASPE  peut  aider  à  la  réflexion  sur  le  volet

environnemental du Plan, pas sur les autres volets (social et pédagogique). Elle précise aussi

que  l’association  aura  un  rôle  important  à  jouer.  Pendant  longtemps,  Sciences  po

Environnement  était  la  seule  institution  de  Sciences  Po  à  s’intéresser  aux  thématiques

environnementales;  l’attitude  de  l’administration  commence  à  évoluer,  mais  le  statut

d’association permanente ne doit pas être perdu pour autant.
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Frédéric (Secrétaire Général) appuie ce point: le statut d’association permanente ne doit pas

être remis en cause. Il faut attendre de voir comment les choses vont évoluer. La mise en

place de ces groupes de travail n'est qu'une première étape, pour l'instant l'administration

n'a pris aucun engagement sur l'embauche d'un référent DD. Tant que la situation reste telle

quelle, le statut de l’ASPE et son financement ne doit pas être remise en cause.

Céline: il faudrait aussi que l'AE redevienne un lieu de débat pour toute la communauté de

Sciences po, avec des professeurs, des salariés, les syndicats… C'est sa vocation. Il faut aussi

réfléchir à son rôle dans le Plan vert.

Maud: le référent DD est indispensable pour des questions de continuité. Les équipes de

l'association vont et viennent et même si on essaye de faire la meilleure transition possible,

on ne peut pas mener des projets de très grande envergure. On doit rester une force de

proposition, d'innovation.

Pôle évènementsPôle évènements

Natacha,  responsable  du  pôle  évènements,  fait  un  point  sur  les  évènements  du  secondNatacha,  responsable  du  pôle  évènements,  fait  un  point  sur  les  évènements  du  second

semestre,  parmi  lesquels  l’organisation  d’une  conférence  sur  la  gestion  de l’eau  dans  lesemestre,  parmi  lesquels  l’organisation  d’une  conférence  sur  la  gestion  de l’eau  dans  le

bassin du Niger le 2 février 2012, une soirée dans un bar le 30 janvier et une conférence enbassin du Niger le 2 février 2012, une soirée dans un bar le 30 janvier et une conférence en

partenariat avec la Greenpride début avril.partenariat avec la Greenpride début avril.

Débat sur l'animationDébat sur l'animation

Débat sur l'animation de l'association: Frédéric demande aux adhérents s'ils sont satisfaits

par la fréquence de la newsletter et de son contenu. Il demande également comment faire

s’investir  davantage  les  membres  dans  les  projets  de  l’association.  Il  rappelle  que

l'association compte plus de 300 membres et seuls une quarantaine sont actifs.  

Alexandra remarque qu'un véritable débat sur la communication interne de l'association doit

être engagé. Il faut que les adhérents soient plus présents dans la vie de l'association.

Yann  Lesestre  demande  aux  adhérents  si  la  création  d’un  forum  internet  leur  semble

susceptible d’améliorer l’animation de l’association. Les réponses des adhérents semblent

dans l’ensemble positives.

Yann  conclut  en  rappelant  que  l’ASPE  manque  de  volontaires  et  que  toute  personne  le

souhaitant peut intégrer l’équipe d’un projet. 

La séance est levée à 21h01.
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