ASSEMBLEE ENVIRONNEMENTALE DE SCIENCES PO ENVIRONNEMENT
LUNDI 10 NOVEMBRE 2014. AMPHITHEATRE EUGENE EICHTHAL
COMPTE RENDU

C’est en présence de 31 personnes que l’Assemble Environnementale de Sciences Po Environnement s’est
déroulée.
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Plan stratégique – Présentation, discussion et vote
Le plan stratégique est présenté par Caroline Jeanmaire, Présidente de Sciences Po Environnement. Il vise
à donner les grandes directions de l’association pour cette année et celles à venir. Cette présentation est
suivie d’une discussion. Ci-dessous les principales remarques et questions.
-

-

Au sein du plan stratégique, le budget est revu à la baisse et la vision à long terme repose sur un
nouveau statut de l’association au sein de Sciences Po, qu’en est-il exactement ? Sciences Po a pour
projet de restructurer la vie étudiante de l’école en supprimant la procédure de reconnaissances
des associations. Il n’y aurait donc plus d’associations permanentes à proprement dite. Dans cette
optique l’ASPE perdrait ces « privilèges » d’association permanente dont son budget et son local.
 Voir avec les autres associations actuellement permanentes pour recouper et confirmer
les informations reçues de toutes parts.
Pour le projet recyclage, central pour l’association cette année, il est important de se référer au
compte rendu du CNID concernant le tri à Sciences Po
A quoi correspond le budget de 1000€ pour Make it work ?
 Budget alloué à un colloque en préparation pour la Semaine du Développement
Durable, organisée la première semaine d’avril par l’association

Vote du plan stratégique : le plan stratégique est adopté à l’unanimité.
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Bilan de mi-semestre
1) Bilan financier
Bilan financier de mi-semestre présenté par Juliette Maupas, trésorière de l’association.

PV= Partir Vert, IC= Intercampus, LOG = Logistique, COM= Communication
Le projet « Partir vert » est suspendu jusqu’à nouvel ordre par l’administration pour des raisons fiscales.
La redistribution de l’argent alloué à l’association à des individus particuliers est dorénavant interdite par
l’administration dans une optique de plus grande transparence et gouvernance de la part de la nouvelle
direction.
2) Pôle Vie étudiante
Présentation du bilan de mi-semestre par Isoline Degert et Kerstin Mumme, co-responsables du pôle vie
étudiante.
Objectif principal du pôle : ouvrir l’ASPE à un maximum d’étudiants, sensibilisés ou non.
Jusqu’à présent, ont été réalisés :
- Un vide dressing. Grand succès. Organisation d’un deuxième vide dressing au 2nd semestre.
- Une conférence avec l’association RESPIRE. Salle comble !
- Un afterwork ASPE.
Sont en cours de préparation :
- Une soirée Pub Quizz avec la participation du Fernand Jazz Band, le tout dans un bar (si possible)
éco responsable.
- La Semaine du Développement durable (SDD). Au programme des stands permanents en péniche,
un colloque étudiant et plus encore. Le thème principal serait la COP 21 mais de nombreux petits
événements autour d’autres sujets pourront avoir lieux aussi.
- Projet triplétades. Fixé au 14 février cet événement est crucial pour l’image de l’association. Il faut
marquer positivement les esprits. Pas de droit à l’erreur. Epreuve qui reposera sur l’organisation
d’un grand concours de cuisine. Projet à l’état embryonnaire pour l’instant. Une cuisine et un
fournisseur de légumes ont été trouvés, mais il reste toujours à fixer les détails du déroulement de
l’épreuve (critères environnementaux, jury, consignes de l’épreuve etc.).
Lancement sous peu d’une boite à idées et mise en relation avec les autres pôles.
- Concours littéraire qui aura lieu pendant la SDD, organisé avec le ministère de l’éducation, autour
de la littérature environnementale.
Sont en cours de création :
- Une conférence avec Change Makers sur l’innovation sociale.
- Une conférence en partenariat avec Génération Cobaye autour du thème Sexe et Nature.
- Un festival pour les étudiants. Phase de recherche des contacts pour mettre en place une action
environnementale significative. Des problèmes logistiques sont encore à régler.
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3) Pôle campus durable
Présentation du bilan de mi-semestre par Noélie Ringuedé et Camille Guigonnet, co-responsables du pôle
campus durable.
- Projet recyclage : central cette année. En effet, début 2015 aura lieu un appel d’offre pour
renouveler le contrat de traitement des déchets de Sciences Po. Il est temps de faire pression sur
l’administration : c’est le moment idéal.
Un contact va être établit avec le campus de Reims qui a récemment réussit à mettre en place le
recyclage ; et avec l’association Dauphine Durable.
Un rapport est en cours de rédaction pour montrer à l’administration qu’il est temps d’agir. Si ce
rapport n’est pas suivit d’une rapide réaction de la part de l’administration, une pétition est
envisageable pour éveiller l’intérêt et attirer l’attention de l’administration.
-

Projet FIE. Equipe composée de 5 membres. Une nouvelle déclaration de principes a été mise en
place. Il ne reste plus qu’à contacter les associations de Sciences Po pour promouvoir le projet.

-

Projet bibliothèque verte. Un RDV avec le directeur de la bibliothèque est programmé pour la
semaine à venir.

-

Projet vaisselle durable. Renouvellement de la vaisselle en cours. Des gourdes plus petites et plus
design ont été sélectionnées. Le fournisseur n’est pas français mais Hollandais, ce qui reste
durablement plus raisonnable que du « made in China ». Le logo de l’ASPE sera visible mais discret,
le but n’étant pas de faire la promotion de l’ASPE mais que les étudiants s’en servent
quotidiennement.

-

Projet tri. Des journées d’échanges de déchets contre gourdes seront organisées au cours du 2nd
semestre.
4) Pôle diplomatie et international

Présentation du bilan de mi-semestre par Alice Monicat, responsable du pôle diplomatie et international.
Intervention de Rémy Ruat, Vice-Président, concernant la mise en perspective des actions du pôle avec les
projets collectifs des étudiants de Sciences Po.
L’objectif du pôle est de donner de l’ampleur à l’action de Sciences Po Environnement.
Relation étroite avec la Chaire du Développement Durable de Sciences Po.
Sont en cours de réalisation : un MiniMun et du lobbying auprès de l’administration.
- Le MiniMun aura lieu le samedi 29 novembre. Simulation de négociation sur une demi-journée.
Chaque étudiant représentera un pays et « négociera » avec les autres étudiants, en présence de
deux diplomates.
Le but de ce MiniMun est double. D’une part il vise à sensibiliser les étudiants de Sciences Po aux
enjeux climatiques et aux négociations internationales. D’autre part, il vise à présenter l’initiative
«Make it work Paris 2015 », tout en donnant un avant-goût aux étudiants en les stimulant.
- Le lobbying auprès de l’administration concerne l’intégration des enjeux liés au climat dans les
cours proposés par l’école.
Un projet de colloque étudiant est en création.
- Evénement de clôture de la SDD, il mettrait en relation des étudiants et des chercheurs
professionnels. Le principe serait d’organiser un concours avec un appel à la contribution
scientifique. La participation se fera autour de 4 disciplines différentes, et un prix sera attribué à la
meilleure contribution. Ce prix reste encore à définir, mais il est envisageable qu’une publication
dans le journal de l’IDDRI soit à la clé.
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5) Pôle nature et nourriture
Présentation du bilan de mi-semestre par Abdul Jamil, responsable du pôle nature et nourriture.
Les principaux projets en cours sont CAFéS et le jardin collectif.
- Le projet CAFéS est un véritable succès auprès des étudiants.
Projet monté par Sciences Po Environnement et l’association PAVéS. Situé au 28, rue des St Pères,
CAFéS accueille toujours autant d’étudiants qui viennent autant pour la convivialité que pour y
travailler.
- Le jardin collectif est un projet toujours en débat avec l’administration. Abdul et son équipe vont
sous peu relancer l’administration pour obtenir le plus rapidement possible leur autorisation.
Volonté d’inclure ce projet au sein de la stratégie Sciences Po 2022.
Utilisation de la technique de permaculture dans le jardin.
Un projet de cuisine Bio vient de voir le jour.
- Organisation d’un atelier lors de la SDD afin de promouvoir la cuisine Bio
- Stand à smoothie pendant la SDD aussi
- Travail avec le projet de triplétades
Le projet de « superaliments » qui avaient été évoqué au début de l’année a lui été abandonné, faute de
viabilité.
6) Pôle communication
Présentation du bilan de mi-semestre par Clémence Galot et Maud Mathieu, co-responsables du pôle
communication.
L’objectif principal de ce pôle est de renforcer la visibilité de l’association, d’améliorer et de clarifier son
image. En effet, il a été constaté un manque de cohérence et de clarté jusqu’à présent.
Dans cette optique, le pôle communication revient en force sur les réseaux sociaux (twitter, facebook, site
internet, blog, newsletter) mais aussi dans l’enceinte même de Sciences Po. Le but est de montrer à tous
que l’ASPE existe et que l’on s’impose : on envahit la péniche et le web.
Une réflexion a été entamée avec une agence professionnelle de graphisme pour réaliser une charte
graphique cohérente. Cette charte permettrait notamment de renouveler la communication de
l’association qui commençait à se faner, tout en permettant de garder une certaine cohérence pour les
années futures.
Sont aussi en préparation : des vidéos et une campagne photos.
Les vidéos ont pour but de communiquer en amont et en aval de nos évènements.
La campagne photos vise à faire découvrir notre équipe afin de communiquer sur le dynamisme de
l’association.

Postes à pourvoir
-

Contributeurs (réguliers ou ponctuels) pour le blog
Recrues pour l’équipe vidéo
Un webmaster (site internet, newsletter, twitter)
Responsable du projet compost
Responsable SDD
Responsable randonnées
Responsables ateliers cuisines Bio
Responsable cohésion, soirées

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

4

