
 

 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE SCIENCES PO ENVIRONNEMENT 

MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 
 

COMPTE RENDU 
 
 
SONT PRESENTS A L’AG : 

 Ancien bureau : Rémy Ruat 
 Nouveau bureau : Marie Le Goff, Maël Magat, Sinaya Mirelmann, Clémence Ruppli & 

Fanny Coulombié 
 40 adhérents à l’association 

 

Ordre du jour 
 
Présentation générale de l’association 
 
Présentation des différents pôles de l’association 
 
Bilan financier 
 
Actions conjointes avec le REFEDD 
 
Elections du nouveau bureau 

 Présentation des candidats 

 Résultats 
 
Questions/Réponses 
 
Vote du rapport annuel 2014-2015 
 
Informations sur l’Afterwork 
 

 
Présentation générale de l’association 
 

 Présentation du Bilan de l’année dernière par vidéo 
 Présentation des anciens membres 

 Présentation du Comité Campus vert, des conférences, actions… 

 
Deux missions principales pour SPE : 

- Faire de SciencesPo un campus durable 

- Sensibiliser les étudiants aux problématiques du développement durable 

 
NB : La suite de l’AG s’est déroulée en anglais 

 

Remarque d’ordre plus général : SPE ne prend pas de position partisane 
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Présentation des différents pôles de l’association 
 

 Pôle vie étudiante (présenté par Sinaya) : Fourmis parisienne, Semaine du DD, 

Triplétades, Partenariats avec l’Ivresse (2 vides dressing), Selfie race… 

 

 Pôle campus durable (présenté par Eloïse) : Campagne gourdes, recyclage, 

propositions pour l’Hôtel de l’Artillerie 

 

 Pôle diplomatie et international (présenté par Remy) : Mini MUR, Concours, 

conférences… Nouvelles idées : plus de projets en rapport avec la OP21 

 

 Pôle nature et nourriture (présenté par Mael) : jardin potager, compost, ateliers 

cuisine… Nouvelles idées : plus d’ateliers cuisine, plus de conférences, … 

 

 Pôle communication (présenté par Benjamin) : nouvelle identité visuelle, 

renforcement de la présence visuelle. Nouvelles idées : nouveau logo, nouveau blog 

« Vertige », utiliser d’avantage les réseaux sociaux 

 
Est fait mention des 2 projets collectifs qui vont travailler avec SPE, et notamment avec le pôle 

campus durable. 

 

Bilan financier 
 
Des moyens à la baisse depuis que l’administration de SciencesPo ne finance plus 

l’association. 

Il est nécessaire de trouver de nouveaux sponsors, cela fait partie des enjeux de l’année à 

venir. 

 

Actions du REFEED 
 
Présentation par Oriane Cébile, Présidente du REFEDD (réseau national) 

 Propose des guides, formations… 

 COP 21 : il est possible d’envoyer des candidatures pour assister à la COP 21 (6 – 7 

places) et 2 étudiants peuvent aussi être partie prenante des négociations 

 COY11 : organisée avant les COP (5 000 jeunes du monde entier) 

 

Election du nouveau bureau 
 

1) Présentation des candidats 
- Trésorerie : Clémence Ruppli 

- Secrétariat général : Fanny Coulombié 

- Vice-présidence : Maël Magat & Sinaya Mirelmann 

- Présidence : Marie Le Goff 

 

2) Elections et résultats des votes 
24 votes pour chacun 
Pas de votes blancs 
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Questions/Suggestions 
 
Des conférences plus orientées sur des problématiques économiques sont proposées par 
SPE ? 

 Oui, notamment une conférence prévue sur l’économie circulaire (fin octobre / début 

novembre) 

 
Faire de ScPo un lieu sans voitures ? 

 Pas de projet en cours mais toutes les propositions sont intéressantes ! Mais attention 

cela nécessite quelqu’un de vraiment motivé pour mener à bien ce projet 

 
Mobilités durables : les promouvoir à travers SPE ? 

 A été envisagé, mais SPE n’a pas aujourd’hui les moyens financiers d’assumer des 

projets trop chers. Mais tout de même : Hitch&Go avec un voyage prévu à Rotterdam 

(ou ailleurs) 

 
Créer des partenariats pour décourager les supermarchés à jeter leurs invendus ? 

 Aller voir l’association Cafés 

 
Comment continuer de promouvoir le tri des déchets ? 

 Il y a en ce moment un tri des déchets au 27 mais il ne s’agit pour l’instant que d’une 

expérimentation, il doit y avoir un nouveau contrat prochainement… 

 
Avoir d’avantage de communication sur les sujets liés au recyclage ? 

 Au 27 rue St Guillaume il existe déjà des poubelles de tri 
 
Question pratique sur la machine à café : comment la faire fonctionner avec sa propre tasse ? 

 Il faut mettre sa tasse avant de lancer la commande ! Mais attention certaines tailles 

de tasse ne sont pas compatibles. Dans le cas où l’on utilise des gobelets en plastique 

merci d’utiliser la machine rouge et blanche qui permet de les recycler 

 

Vote du rapport annuel 2014-2015 
 
Rapport validé à l’unanimité 
 
 

Information sur l’Afterwork 
 
Rendez-vous demain, mercredi 9 septembre, pour un afterwork SPE de 20h à 21h au Basile   


