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Retour sur la dernière Assemblée Environnementale (2nd semestre 2013-2014) 
 

1) Compte-rendu. 
- Vote pour un recours à un graphiste pour la communication : approuvé (ndlr : le recours n’a 

cependant jamais eu lieu) 
- Renouvellement partiel du bureau : Oriane (Présidente), Carolyn (Vice-Présidente) et Léana 

(Secrétaire Générale) 
- Approbation du budget Ateliers (cuisine, apiculture, weekend) 
- Approbation du budget de la SDD (Semaine du Développement durable) 
 

2) Approbation du bilan  
Le bilan est approuvé à l’unanimité par les membres et adhérents présents de Sciences Po 
Environnement. Aucune abstention, aucun vote contre. 
 

Bilan moral et financier de l’année passée 
 

1) Compte-rendu 
Bilan moral : 
- Réorganisation des pôles autour des grandes missions de l’association pour plus de clarté (pôle 

communication, vie étudiante et campus durable). Rend les pôles plus dynamiques et évite les 
réunions de bureau trop élargies. 

- Développement du projet déchets (blog, enquête, rencontre avec la direction de l’immobilier) 
- Semaine du développement durable 
- Début du projet Paris Climat 2015 Make it Work 
- Ateliers cuisine et événements de cohésion (sorties, randonnées, etc.) 
- Soutien à des projets étudiants (Binouze Hikers, IDEES) 
- Conférences (ondes, TAFTA, transition énergétique, Erika, droit à l’eau) 
- Soutien aux campus délocalisé par le programme intercampus 
 
Bilan financier : budget, dépenses et bénéfices. 
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2) Approbation 
Le bilan est approuvé à l’unanimité par les membres et adhérents présents de Sciences Po 
Environnement. Aucune abstention, aucun vote contre. 
 

Nouvelle gouvernance 
 

1) Présentation 
Ancienne gouvernance : 3 pôles + le bureau 
- Pôle vie étudiante : animer la vie étudiante avec des activités et de la sensibilisation notamment 
- Pôle campus durable : réduire l’empreinte écologique de Sciences Po.  
- Pôle communication 
Proposition d’un nouveau mode de gouvernance : création de deux nouveaux pôles supplémentaires, 
et réorganisation interne des pôles existants 
- Pôle communication  pôle support : communication, logistique et financements 
- Pôle nature et nourriture, avec en son cœur : des ateliers cuisines, un projet de jardin collectif et 

des conférences 
- Pôle diplomatie et international, avec en son cœur : le projet COP 21, des mini-mun (en partenariat 

avec Sciences Po Nations Unies) et des projets en cours de construction (projets Cup et voyage 
durable notamment) 

Questions posées au cours de la présentation : 
- Quelle est la légitimité de la création des nouveaux pôles (les ateliers de cuisine pourraient 
notamment appartenir au pôle vie étudiante) ? 
⇒ Faire des pôles plus petits et thématiques, tout en allégeant  la responsabilité de chaque 
responsable de pôle 
- Que deviendrait le pôle vie étudiante ?  
⇒ Se concentrerait sur la SDD et les conférences 

- Comment fait-on pour devenir responsable de pôle ? 
⇒ Jusqu’à présent cela se faisait par nomination suite à des entretiens individuels avec les membres 
du bureau. Aujourd’hui la question est à reconsidérer, pourquoi ne pas faire des élections… 
 

2) Vote 
La nouvelle gouvernance est votée à l’unanimité par les membres et adhérents présents de Sciences 
Po Environnement. Aucune abstention, aucun vote contre. 
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Principe de financement hors de Sciences Po 

1) Présentation 
Sciences Po Environnement est actuellement uniquement financé par l’administration de Sciences Po. 
Il pourrait apparaître dans son intérêt de chercher des financements en dehors (collectivités, 
ministères, fondations etc.). La commission paritaire de Sciences Po aurait d’ailleurs reproché à 
Sciences Po Environnement, il y a maintenant 4ans, de dépendre financièrement intégralement de 
Sciences Po…Il s’agit ici de savoir si les membres de Sciences Po Environnement sont d’accord sur le 
principe de rechercher de tels financements. 
Questions posées au cours de la présentation : 
- Quels seraient les critères de choix pour les financements ? 
⇒ Il existe actuellement une charte de Sciences Po Environnement. Possibilité d’en rédiger une 
nouvelle au besoin. Par ailleurs, l’administration de Sciences Po est déjà d’accord pour les 
financements publics, les privés sont soumis à condition. 
 

2) Vote 
Le principe de financement hors de Sciences Po est voté à la majorité. Une personne s’abstient. 
Aucun vote contre. 

Budget prévisionnel  
 

1) Présentation  

BUREAU 
 

Présidence 
 

Vice-présidence / relations inter-assos 
 

Vice-présidence / relations hors Sciences Po / partenariats 
 

Secrétariat général 
 

Trésorerie 
 

PÔLE COMMUNICATION 3000 
Gestion site et blog 300 
Responsable graphisme / affiches 1700 
Reporter ASPE (caution) 1000 

PÔLE CAMPUS DURABLE 22 200 
Partir Vert 6000 
Fonds d'impulsion environnementale 7000 
Zéro déchets (compost + tri sélectif + blog sur le tri) 3000 
Miel 4000 
Electricité durable 1000 
Responsable enquêtes / campagnes 200 
Vaisselle durable 1000 

PÔLE VIE ÉTUDIANTE 12 050 
CAFéS 3000 
Semaine du développement durable 4000 
Vide-dressing 50 
Triplétades 2000 
Evenementiel (festival interassos) 3000 

PÔLE DIPLOMATIE ET INTERNATIONAL 4000 
Paris Climat 2015 : Make It Work 1000 
Mini-MUN 500 
Projet de voyage durable international 2000 
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Projet CUP 500 

PÔLE NATURE ET NOURRITURE 1000 
Atelier 500 
Projet Jardin collectif 500 

 
TOTAL : 42 250 € 
 

Le tableau ci-dessus représente le budget prévisionnel pour l’année 2014-2015. Il se veut à la fois 
réaliste et ambitieux. Il ne fixe cependant pas définitivement le budget de Sciences Po 
Environnement : des ajustements, redistribution, ou autre, pourront avoir lieu au cours de l’année si 
besoin est.  
 
Basé sur les dépenses de l’année précédente, le budget a aussi été élaboré en prenant en compte les 
volontés de : 
- Créer une banderole et un drapeau ‘ASPE’ pour le pôle communication.  
- Relancer le projet « Miel » 
- Renforcer le FIE (fonds d’impulsion environnementale) 
- Créer un « responsable enquête campagne » en charge de pétitions, projets pour intégrer les 

étudiants etc. 
- Monter un projet « triplétade » en partenariat avec le BDE, l’AS et le BDA 

Questions posées au cours de la présentation : 

- Pourrait-on relancer un projet de « lobbying » auprès de l’administration pour introduire des 
aliments bio à la cafétéria ? 

⇒ Oui. Le projet aurait tout à fait sa place au sein du pôle « nature et nourriture » 

-  Quel est le budget alloué à Sciences Po Environnement ? 
⇒ Pendant longtemps le budget alloué à Sciences Po Environnement était de 80 000 euros. L’année 
dernière il fut réduit à 42 000 euros, dans l’optique d’embaucher un chargé de mission en 
Développement Durable pour le campus, avec les économies faites sur le budget. Pour cette nouvelle 
année, le budget véritable dont Sciences Po Environnement pourra bénéficier n’a pas encore été 
dévoilé. Affaire à suivre… 
 
- Comment Sciences Po décide-t-il du budget qu’il nous alloue ? 
⇒ Un montant théorique est fixé par une convention entre Sciences Po et Sciences Po 
Environnement. Le budget est cependant alloué progressivement, sous présentation des projets à 
l’administration, qui les valide et débloque les fonds nécessaires. 
 

2) Vote 
 

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. Aucune abstention. Aucun vote contre. 

 
Elections du bureau 
 
Les élections du bureau se sont déroulées sous bulletins secrets. Le dépouillement a été effectué par 
un membre de l’assemblée, non candidat à un quelconque poste du bureau. 

1) Présidence 
 
Candidate : Caroline Jeanmaire. Elève en 4ème année en PSIA. 
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Résultat : Caroline Jeanmaire est élue Présidente de Sciences Po Environnement à l’unanimité : sur 
40 votants elle obtient 40 voix. 

 
                      2 ) Vice-Présidence  
 
Pour cette nouvelle année, deux postes de Vice-Président sont à pourvoir : un poste centré sur les 
relations inter associations, et l’autre centré sur les relations externes. 
Cette proposition de dédoublement du poste est acceptée à l’unanimité par les membres et adhérents 
présents de Sciences Po Environnement. 
 
Candidats : Oriane Cébile, élève en stage de césure (entre sa 4ème et 5ème année) , Rémy Ruat, élève 
en 4ème année en PSIA. 
 
Résultats : Rémy Ruat est élu Vice-Président en charge des relations inter associations à la majorité : 
sur 40 votant il obtient 39 voix. Oriane Cébile est élue Vice-Présidente en charge des relations 
externes à la majorité : sur 40 votants elle obtient 36 voix. 
 
- Trésorerie 

 
Candidate : Juliette Maupas, élève en 2ème année du Collège Universitaire  
 
Résultats : Juliette Maupas est élue Trésorière à la majorité : sur 40 votants elle récolte 34 voix. 

 
- Secrétariat général 
 
Candidate : Ionah Vasseur, élève en 2ème année du Collège Universitaire 
 
Résultats : Ionah Vasseur est élue Secrétaire Générale à la majorité : sur 40 votants elle obtient 39 
voix. 
 

Nouveaux projets  
 

1) Présentation 
 
- Volonté de deux membres de l’association de monter un festival pour les étudiants de Sciences Po 

afin de sensibiliser à l’environnement, d’une façon « ludique », les plus réticents. Au programme du 
festival : musique, cuisine etc. 

- Présentation rapide du projet « COP 21 make it work », lié à la Conférence mondiale Paris Climat 
2015. 

- Volonté d’un membre de l’assemblée de créer un projet autour de la Marche pour le climat du 21 
Septembre 

- Présentation du pôle nature et nourriture : ateliers cuisine, jardinages, invités d’honneurs 
spécialistes de la nutrition etc. 
  
2) Appel à la candidature 

 
Des postes au sein de l’association sont encore à pourvoir en tant que responsables de pôle ou de 
projet. De même toutes les équipes ne sont pas encore formées. Alors si vous voulez vous impliquer 
durablement ou ponctuellement, n’hésitez pas à venir nous voir ! 

 
 


