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POUR UNE ECOLE
EN ACCORD
AVEC SON TEMPS

nous

pouvons

aussi

agir,

prendre

nos

responsabilités et essayer de réduire notre
impact. La crise à laquelle nous faisons face
est systémique, notre réaction doit donc
l’être tout autant. Seules des actions fortes à
tous les niveaux, individuel comme national
et international, et dans tous les secteurs, le

En septembre 2018, des étudiant.e.s de
l’enseignement supérieur français publiaient
le Manifeste pour un réveil écologique. Si les
questions

environnementales

connaissent

depuis plusieurs années un intérêt croissant,
ce texte, aujourd’hui signé par plusieurs
dizaines de milliers d’étudiant.e.s, peut être
vu comme l’un des points de départ d’une
mobilisation intense parmi les jeunes de
toute la France. Depuis, les actions au nom
de la préservation de l’environnement se
sont multipliées.

voix

en

faveur

de

l’état

d’urgence

environnemental témoignent d’une véritable
inquiétude
d’adopter

mais

surtout

un

d’une

modèle

envie
plus

respectueux des écosystèmes sans lesquels
la vie humaine ne serait possible car nous ne
sommes que des hôtes de cette planète que
nous nous devons donc de respecter.

un

agit

pour

diminuer

son

impact

environnemental c’est un nouveau pas qui
est fait vers la préservation du vivant.
La décision prise par Sciences Po d’agir et
d'adopter un modèle plus respectueux de
l’environnement a été saluée par l'ensemble
de

la

communauté

étudiante.

L'initiative

Climate action : Make it Work est l’occasion de
prouver une fois de plus qu’elle sait répondre

avenir

dangereusement,

qui
mais

se
un

rapproche
présent

sa refonte sociale il y a quelques années,
c’est

maintenant

sa

refonte

environnementale qu’il faut mettre en place.
En effet, l’école a un rôle substantiel à jouer.
De par son importance, avec ses sept
campus

et

d'étudiant.e.s

son
et

nombre
de

important

salarié.e.s,

notre

institution a un impact environnemental fort
mais qui peut être

réduit par des actions

concrètes et rapides. De plus, en tant

Les catastrophes environnementales ne sont
plus

impact réel. Chaque fois qu’un nouvel acteur

aux défis contemporains. Après avoir entamé

L’ampleur de cette mobilisation et l’élévation
de

public comme le privé, peuvent avoir un

qui

s’impose chaque jour de plus en plus. Et
même s’il est déjà trop tard, il est de notre
devoir d’essayer de faire notre maximum
pour limiter notre propre destruction. Dans
ce panorama que l’on dresse toujours plus
noir, tout le monde joue un rôle, à nous de
déterminer lequel. Nous pouvons continuer
sur le même chemin et ne pas regarder le
monde qui nous entoure se dégrader. Mais

qu’école, elle forme les acteurs.rices du
monde de demain. En cela, adopter un
fonctionnement plus écoresponsable ne peut
avoir qu’un impact positif sur la formation de
ces futur.e.s leaders. Enfin, la renommée
nationale comme internationale dont jouit
Sciences Po lui confère un rôle d’initiateur de
dynamiques, de modèle à suivre.
-

Lucas

Lachambre

&

Célia

Szymczak,

responsables du Livret vert pour Sciences Po
Environnement
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Introduction

NOTRE
DÉMARCHE

C’est dans la lancée de la mobilisation

associations

lycéenne et étudiante du 15 mars 2019 que

années déjà sur les réformes nécessaires

Sciences Po a décidé de lancer le projet

pour atteindre un modèle plus écologique.

Climate Action : Make it Work. Celui-ci a pour

Make it Work a donc permis de rassembler

objectif de repenser le modèle de notre

leur maîtrise de sujets différents afin de

maison afin de mieux prendre en compte les

produire un travail complet et de qualité.

défis

environnementaux

auxquels

travaillent

depuis

plusieurs

nous

faisons aujourd’hui face. Ces défis sont

Ce livret comporte plusieurs dizaines de

grands et seule une initiative ambitieuse

propositions relevées par les associations et

cherchant

réparties en cinq thèmes : vie étudiante

à

mettre

en

place

un

“plan

d’actions concrètes et mesurables” comme le

durable,

maquettes

pédagogiques,

soulignait M. Mion était envisageable.

alimentation, bâtiments et déchets. Le mot
d’ordre qui a régné lors de l’identification des

En

tant

qu’association

permanente

de

propositions a été la faisabilité. Nous avons

Sciences Po centrée sur les problématiques

voulu un travail réaliste et sans utopie, mais

environnementales,

pas moins ambitieux. Ainsi, l’ensemble des

Sciences

Po

Environnement salue la mise en place d’une

suggestions

telle

évidemment,

initiative

et

notamment

la

volonté

du

livret

est

l’efficacité

faisable.
des

Bien

mesures

d’intégrer l’ensemble des communautés de

proposées n’est pas toujours égale, leur

notre école. Mettre en place une réflexion

difficulté de mise en place non plus. C’est

commune est un élément nécessaire pour

pourquoi

que les évolutions soient les plus efficaces

hiérarchisées afin d’identifier quelles sont les

possible.

mesures les plus urgentes aux yeux des

les

propositions

ont

été

rédacteurs et des rédactrices du livret.
A cet effet, l’association a décidé d'entamer

Chaque proposition est donc suivie d’une

un processus de réflexion pour déterminer

estimation de la difficulté et une estimation

les

de la magnitude (c’est-à-dire la portée et

mesures

d’atteindre

à

mettre

l’objectif

de

en
Make

place
it

afin

Work

:

l’impact concret) de chaque mesure à partir

l’écoresponsabilité. Pour cela, nous avons

d’une lettre allant de A à D (A étant la

souhaité rassembler l’ensemble des forces de

difficulté la plus faible et la magnitude la plus

proposition spécialistes sur le sujet au sein

forte) ainsi qu’une hiérarchisation générale

de la communauté étudiante. Ce travail a

de

donc été mené sur tous les campus de

essentielle, très importante, importante ou

Sciences Po à travers l’association Sciences

non-prioritaire.

la

mesure

pouvant

être

urgente,

Po Environnement, présente sur les campus
de Dijon, du Havre, de Menton, de Nancy, de

Si ces évaluations comportent évidemment

Paris et de Reims ainsi que sur le campus de

une part de subjectivité elles n’en restent pas

Poitiers grâce à son homologue Ecophilia. De

moins fondées sur l’analyse produite depuis

plus, ce bilan n’aurait été possible sans

plusieurs

l’expertise des associations le Cri de la

rédactrices. Elles ont été pensées ainsi :

années

par

les

associations

Carotte et PAVéS qui ont elles aussi oeuvré à
la réalisation de ce Livret vert. Ces quatre
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- Les actions urgentes, au nombre de 5,

L’objectif de ce livret vert est d’apporter à la

constituent

personne

le

coeur

de

ce

livret,

et

référente

de

la

transition

correspondent aux actions pour lesquelles

écologique à Sciences Po un état des lieux

nous estimons que Sciences Po devrait

des mesures qui ont été prises ces dernières

s’engager au plus vite si elle souhaite être en

années ainsi qu’un vaste panel de mesures

phase avec les enjeux contemporains. Ces

concrètes et réalisables. Ce document a été

actions se caractérisent généralement par le

voulu comme dynamique. Il est donc appelé à

fait qu’elles auront un impact significatif sur

évoluer et à se compléter au cours du temps

l’environnement bien qu’elles ne soient pas

pour qu’au terme de cette construction

forcément aisées à mettre en place.

commune entre les associations étudiantes
et l’administration Sciences Po soit une

- Les actions essentielles, bien qu’un peu

référence en matière d’écologie.

moins importantes que les actions urgentes,
restent

constitutives

du

socle

que

l’on

- Sciences Po Environnement

pourrait attendre d’une institution en prise
avec les enjeux contemporains. Ces actions
n’ont pas été considérées comme urgentes
soit parce qu’elles ont un moins grand
impact,

soit

parce

qu’elles

sont

plus

compliquées à mettre en place.
- Les actions très importantes permettraient
de mieux inscrire la question des enjeux
environnementaux parmi les préoccupations
de Sciences Po, bien qu’elles aient un impact
moindre par rapport aux actions urgentes et
essentielles.
- Les actions importantes finiraient d’inscrire
Sciences Po parmi les institutions réellement
soucieuses de l’environnement. Leur impact
est limité mais ne devrait pas être négligé
pour autant car elles sont assez souvent
simples à mettre en place.
- Les actions non prioritaires sont faciles à
mettre en place mais n’ont qu’un impact très
limité.
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Co-rédacteurs

LE CRI DE LA
CAROTTE
Indépendamment de la sensibilité

émissions de gaz à effet de serre,

que chacun.e peut ressentir

de la déforestation ou encore de

spontanément vis-à-vis

la perte de la biodiversité. Le

de l’environnement, la prise en

score élevé du partie animaliste

compte des enjeux climatiques,

aux élections européennes, les

environnementaux, et des limites

différentes enquêtes d’opinion

écologiques de notre monde est

relevant l’importance pour les

aujourd’hui indispensable à la

Français.e.s du bien être animal

mise en œuvre d’un futur viable

ou encore l’engouement

et désirable. Ce Livret vert, issu

médiatique pour ces sujets parfois

d’un travail de collaboration

clivants : tous ces signes

entre différentes associations

témoignent que les conséquences

étudiantes de Sciences Po

éthiques et environnementales

engagées sur les thèmes liés à

liées à l’élevage sont maintenant

l’environnement, entend

au coeur des débats de société.

proposer des pistes de réflexion
et des actions concrètes pour que

Sciences Po se voulant une école

Sciences Po puisse prendre sa

moderne et en phase avec les

part à la transition nécessaire

enjeux actuels, nous estimons

vers un monde où la prise en

qu’il est de son devoir de faire de

compte des enjeux

son mieux pour sensibiliser et

environnementaux est

participer à la réflexion sur ces

omniprésente.

questions, et pourquoi pas
montrer l’exemple en modifiant

Le Cri de la Carotte Sciences

elle-même son fonctionnement.

Po est une association créée il y à
trois ans et qui se donne pour
mission d’animer la réflexion
autour des questions liées au
véganisme et à l’antispécisme au
sein de Sciences Po. Outre les
questions éthiques importantes
posées par l’élevage, celui-ci est
également un des principaux
contributeurs des
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Co-rédacteurs

ECOPHILIA,
POITIERS
Les revendications présentées dans
ce livret sont issues de nombreux
débats provoqués en grande partie
par notre déménagement. De cette
manière, elles sont le fruit d’une
année de réflexion, et ne s’arrêtent
pas aux membres d’Écophilia mais
sont aussi l’écho des remarques de
l’ensemble de nos camarades.
Aujourd’hui il n’est même plus
nécessaire de dire que la crise
environnementale est un sujet
majeur. Mais la raison d’être
d’Écophilia est de ne pas s’arrêter à
la sonnette d’alarme, ni même à
celui des revendications, mais de
se demander comment s’organiser
pour prendre les mesures qu’il
faut, pour lutter pour
l’environnement, sa préservation et
sa prospérité à l’échelle de la
société. C’est cela qui fait la force
de son organisation démocratique,
c’est-à-dire horizontale, et qui
permet à chacun.e de participer à
la formation de la décision finale.
Ainsi, les revendications présentées
par Ecophilia pour l’administration
de Sciences Po sont à l’image de
l’association. Elles touchent à
l’impact environnemental de
l’institution et de ses décisions, ont
la possibilité de réduire les coûts

exorbitants de certains de ses
dispositifs écodestructeurs et
valorisent le bien-être des
étudiant.e.s.
Dans l’ensemble, il faut rendre les
informations demandées cidessous et sur demande des
étudiant.e.s plus transparentes de
la part de l’administration afin de
permettre une meilleure discussion
avec les étudiant.e.s. Du côté
étudiant, les décisions au sein
d’Écophilia sont prises
démocratiquement dans des
réunions ouvertes, ce qui garantit
une honnêteté et représentativité
de notre part.
Finalement, afin de permettre
l’implémentation de ces
revendications et la poursuite
d’objectifs environnementaux au
sein du campus de Poitiers, bien
que l’administration soit déjà
ouverte au dialogue, il faudrait
donner aux étudiant.e.s la
possibilité de s’exprimer sur les
aménagements, les investissements
et la vie sur le campus en général
par la mise en place systématique
de dialogues lorsqu’une décision
qui touche à l’environnement et au
campus doit être prise par
l’administration.
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Co-rédacteurs

PAVÉS
Ce Livret vert est le résultat de
réflexions collectives engagées
depuis les mobilisations pour
appeler nos dirigeant.es et nos
responsables politiques à plus
d’efforts dans le combat sur la
question environnementale.
PAVéS n’est qu’une des
nombreuses voix qui se sont
élevées au sein du campus de
Paris pour appeler Sciences Po à
rejoindre le vaste mouvement
écologique. Les associations qui
co-signent ce livret ont également
fourni un travail tel qu’il
représente également les avis
d’un maximum d’étudiant.es et de
personnes de la communauté de
Sciences Po.
Les enjeux environnementaux ne

Nous espérons que vous tiendrez
compte de ces propositions qui
sont, nous en sommes
convaincu.e.s, dans l’intérêt de
tous.tes.
Nous espérons également que
vous continuerez à dialoguer et
échanger autant que possible avec
tous.tes les acteurs.rices de la
communauté de Sciences Po dans
les prochains mois et dans les
prochaines années. Il n’y a que de
cette façon que nous pourrons
établir des changements concrets
et efficaces en faveur de
l’environnement et du
développement durable, et que
Sciences Po sera, comme elle le
revendique, réellement en phase
avec les enjeux contemporains.

sont plus à considérer de manière
facultative : ils s’imposent à nous,
et il nous incombe de relever un
tel défi. Comme rappelé par M.
Frédéric Mion, Sciences Po a une
responsabilité et un rôle pleins et
entiers à jouer dans ce grand défi.
Ce Livret vert est, nous
l’espérons, la première étape
pour permettre à Sciences Po
d’assumer ce rôle.
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PARTIE 1

VIE ETUDIANTE
POUR UNE SCOLARITÉ
PLUS DURABLE

UN ENJEU MAJEUR
Sciences Po est une université ayant de forts liens à l’international et ayant à cœur de
cultiver une vie associative et universitaire riche. Cependant, cette vie étudiante proposée
à Sciences Po a un vaste coût environnemental. Par exemple, les séjours d’étude à
l’étranger, les colloques avec des intervenants internationaux de renom, les événements
organisés par les associations de Sciences Po, supposent l’utilisation de transports
polluants (comme l’avion) ou de produits peu écoresponsables.
Sciences Po doit soutenir et aider au développement d’une vie étudiante plus durable, en
prenant des mesures concrètes pour pallier ses fortes « dépenses environnementales ».
Elle doit par ailleurs fortement sensibiliser sa communauté à l'adoption de bons gestes
lors de sa vie quotidienne et de l’organisation d’événements étudiants, de conférences, et
d’événements pour ses salarié.es. Ce chapitre présente différentes pistes et mesures qu’il
conviendrait de considérer dans cette optique.

LES DEMANDES PHARES
ESSENTIEL

URGENT

01

03

Créer un fond de
compensation
environnementale
ESSENTIEL

02
01

Organiser un événement de
formation des listes BDE, BDA,
AS et SPE en amont de la
campagne

Organiser une séance de
formation lors de l’entrée au
Collège universitaire
ESSENTIEL

04
03

Organiser une campagne de
sensibilisation sur les gestes à
adopter pour diminuer son
impact environnemental
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1.1 Sensibilisation des
étudiant.e.s
Pour que Sciences Po adopte véritablement une dimension écoresponsable il est nécessaire que
l’école intègre un volet de sensibilisation. Celle-ci passe non seulement par les cours, qui apportent
des éléments théoriques et intellectuels, mais aussi par la formation et l’information concernant des
sujets de la vie quotidienne de la communauté étudiante. Ci-dessous nous avons répertorié
différents outils qui pourraient être mis en place à cet effet.
Nos propositions générales :

1

Organiser une large campagne de sensibilisation sur les gestes à adopter pour
diminuer son impact environnemental
Objectif : permettre une prise de conscience généralisée de certains enjeux
(conséquence de la consommation de viande, d’un éclairage trop important, de
l’utilisation de l’avion etc.).
Difficulté : A. La mise en place serait simple et pourrait se concrétiser par des
affichettes ou bien des mails.
Magnitude : A. Cette mesure aurait un impact sur l'ensemble de la communauté
de Sciences Po.
Hiérarchisation : essentiel

2

Organiser une séance de formation lors de l’entrée au Collège universitaire
pour les étudiant.e.s français.es comme internationaux.ales
Objectif : l’arrivée à Sciences Po est un moment de construction intellectuelle
important. C’est l’occasion idéale pour sensibiliser les étudiant.e.s et leur montrer
que leurs études et leur mode de vie ont un impact environnemental qu’il est
possible de réduire. Il faut que la question environnementale soit omniprésente
lors de cette pré-rentrée à l’instar de la sensibilisation au sexisme par exemple.
Au cours de ce module la question du recyclage devrait être présente afin que le
tri soit le plus efficace possible.
Difficulté : B. L’organisation d’une telle séance d’information est simple, il faut
néanmoins trouver un format et des intervenant.e.s qui sachent intéresser et
marquer les étudiant.e.s.
Magnitude : A
Hiérarchisation : essentiel
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3

1

Réalisation d’une newsletter
Objectif : informer régulièrement les étudiant.e.s, enseignant.e.s et salarié.e.s de
l’avancée des projets d’écoresponsabilisation de Sciences Po et des
changements effectués dans le cadre de la transition écologique de l'école
(limitation des déchets papier, offre alimentaire biologique et végétarienne,
limitation des bouteilles en plastique par exemple).
Difficulté : A. Une telle rédaction n’est pas particulièrement difficile à mettre en
place, il faut simplement trouver une ou des personnes motivées pour s’en
charger. Peut-être penser un groupe mêlant des salarié.e.s et des étudiant.e.s.
Magnitude : D. Les newsletters ont tendance à ne pas être lues ou alors
simplement par les personnes qui sont intéressées par le sujet. De fait, il y a le
risque que les personnes n’ayant pas la protection de l’environnement comme
priorité ne la lisent pas.
Hiérarchisation : important

1
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1.2 Sensibilisation des
associations
Les associations de Sciences Po sont connues pour leur dynamisme et le nombre d’événements
qu’elles organisent au cours de l’année. Cela fait la richesse de notre école. Néanmoins, cela
comporte un revers : un coût environnemental fort qui pourrait être réduit. Des actions ont d’ores et
déjà été mises en route. Par exemple, Sciences Po Environnement travaille avec l’administration sur
la rédaction d’une charte environnementale à destination des associations afin que celles-ci
s’engagent à adopter un fonctionnement plus écoresponsable. D’autres actions complémentaires à
celle-ci sont envisageables.
Nos propositions générales :

1

Organiser un événement de formation des listes BDE en amont de la
campagne
Objectif : organiser une formation assez tôt pour que l’ensemble des listes
prenne la question environnementale réellement en compte concernant la tenue
de leurs événements, le choix de leurs sponsors, la distribution de nourriture et
de goodies.
Difficulté : A
Magnitude : B
Hiérarchisation : essentiel

2

Organiser un événement
environnementale

de

formation

des

bureaux

à

la

question

Objectif : à l’instar de ce qui est fait pour la sensibilisation à l’égalité femmehomme et aux questions de handicap, une sensibilisation des bureaux des
associations pourrait être organisée.
Difficulté : C. De nombreuses formations existent déjà, en ajouter une
supplémentaire peut sembler laborieuse. C’est néanmoins loin d’être impossible.
Certaines associations, les plus grandes, ont un impact sûrement plus élevé (le
Bureau des élèves, l’Association Sportive, les Syndicats etc.), une formation
spécialement à leur attention pourrait être utile.
Magnitude : B. Une telle formation est importante aux vues des déchets et des
pollutions produits par les associations (affiches, tracts, nourriture..).
Hiérarchisation : très important
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Nos propositions relatives au campus de Reims :

3

Organiser une formation pour les listes BDE, BDA, AS et SPE en amont des
campagnes
Objectif : former l’ensemble des listes participant aux campagnes à
l’écoresponsabilité.
Mise en place : la formation pourrait être intégrée à la formation autour de
l’alcool déjà mise en place.
Difficulté : A
Magnitude : B
Hiérarchisation : essentiel
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1.3 Sensibilisation des
enseignant.e.s
Dans leur manière d’enseigner les enseignant.e.s ont aussi un rôle à jouer quant à la préservation de
l’environnement. Si certain.e.s sont d’ores et déjà particulièrement sensibles à cela, d’autres ne le
sont que très peu, il est donc nécessaire d’oeuvrer à une prise de conscience plus générale
Nos propositions générales :

1

Sensibiliser les enseignant.e.s à l’intégration d’études de cas sur des sujets
environnementaux
Objectif : aborder la question environnementale à travers un maximum de
prismes étudiés en cours.
Difficulté : C. Il s’agit de changer les habitudes d’enseignement des
enseignant.e.s et cela nécessite d’actualiser le contenu des cours.
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important

2

Intégrer les enseignant.e.s à la newsletter et y ajouter un point spécial
concernant les méthodes pédagogiques
Objectif : les inciter à adapter leurs méthodes d’enseignement aux exigences
écologiques.
Difficulté : C. Les enseignant.e.s de Sciences Po sont souvent déjà conscient.e.s
des problèmes, changer leurs méthodes peut prendre du temps car cela
nécessite de changer des mentalités et des habitudes.
Magnitude : B
Hiérarchisation : important
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1.4 Transports et
troisième année
La troisième année est souvent l'occasion d'un trajet longue distance pour rejoindre son lieu d’étude
et/ou de stage, ainsi qu’à de nombreux voyages au cours de l’année pour des raisons de tourisme.
Ces déplacements se font très majoritairement en avion ce qui pose un problème environnemental
évident. L’objectif des mesures que nous proposons ci-dessous n’est pas d’empêcher les départs à
l’étranger lointains ou de pousser les étudiant.e.s à ne plus voyager mais à leur faire prendre
conscience de leur coût et à promouvoir des modes de transport alternatifs (stop, vélo, train, bus
etc.).
Nos propositions générales :

1

Intégrer les questions écologiques lors de la réunion d’information concernant
la troisième année à l’étranger
Objectif : il est important de faire comprendre à la communauté étudiante que
ses déplacements ont un impact environnemental substantiel. Evoquer cela lors
des différentes réunions d’information (générales et focalisées sur une région
spécifique du monde) est nécessaire. Au cours des réunions il pourrait par
exemple être rappelé que les trajets intra-européens peuvent être faits en train
ou en bus plutôt qu’en avion.
Difficulté : A. Une réunion à part n’est pas utile, il suffirait d’intégrer cette
question lors des différentes réunions d’information à destination des étudiant.e.s
de deuxième année.
Magnitude : A. Malgré la difficulté de l’action, chaque personne sensibilisée
peut avoir un impact conséquent.
Hiérarchisation : très important
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1.5 Transports
Les transports sont une source de pollution quotidienne importante. Si les étudiant.e.s sont
nombreux.ses à utiliser les transports en commun ou le vélo pour rejoindre leur campus, certaines
mises en place pourraient participer à rendre l’empreinte carbone de la communauté de Sciences Po
encore plus faible.
Nos propositions générales :

1

Créer un fond de compensation environnementale pour réduire l’impact des
nombreux trajets aériens dûs à la vie académique et universitaire de Sciences
Po
Objectif : Sciences Po est une école de rang international, c’est un de ses piliers
: les étudiant.e.s réalisent des séjours d’études à l’étranger (notamment en
troisième année), beaucoup réalisent des stages dans le monde entier, près de la
moitié de la communauté étudiante vient d’un autre pays et chaque année des
intervenant.e.s viennent de toute la planète pour donner des conférences et
faire vivre le dynamisme intellectuel de notre maison. Néanmoins, cela a un coût
environnemental très fort puisque ces transports se font pour la grande majorité
en avion. Il est donc nécessaire de chercher à pallier cet impact. Cela est
d’ailleurs une obligation légale, aux vues de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016
dont l’article 4 modifie ainsi l’article 1386-19 du Code Civil : “Toute personne
responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer”. En lançant
l’initiative Make it Work, M. Mion a d’ailleurs souligné que l’un des chantiers
majeurs serait d’adopter une “politique de transports plus responsable”.
Mise en place : créer un fond de compensation environnementale. Celui-ci
permettrait d’allouer chaque année une certaine somme d’argent à une ONG ou
une association écologiste dont l’activité s’inscrit dans l’idée de la compensation
environnementale.
Difficulté : C. Il faut tout d’abord mettre en place un système d’évaluation de
l’impact environnemental de ces déplacements. De plus, il faut aussi trouver
comment financer une telle compensation.
Magnitude : A
Hiérarchisation : urgent
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2

Faciliter la venue à vélo sur les campus en multipliant les lieux de
stationnement
Objectif : rendre les campus plus accessibles à vélo pour que les étudiant.e.s
prennent l’habitude d’utiliser ce moyen de transport. Pour cela il est important de
développer les endroits de stationnement pour les vélos.
Difficulté: C. La mise en place de garages à vélos peut s’avérer difficile du fait
de la taille des bâtiments (notamment pour le campus de Paris) qui impliquerait
que le garage se situe sur la voie publique dont Sciences Po n’est pas
responsable. Néanmoins des accords avec les mairies concernées peuvent être
trouvés, comme ce fût le cas pour les stationnements devant le 27 rue SaintGuillaume en 2018.
Magnitude : C. La majorité des étudiant.e.s utilise déjà des moyens de transport
relativement écoresponsables.
Hiérarchisation : très important

3

Faciliter l'acquisition et l'entretien d'un vélo
Objectif : donner la possibilité aux étudiant.e.s intéressé.e.s de rejoindre leur
campus à vélo. Cela peut passer par l’invitation de vendeurs.euses de vélos qui
proposent d’essayer des vélos à des prix abordables (possiblement des vélos
d’occasion) ou de réparateurs.rices de vélos comme le Vélo Volant situé à la Cité
Internationale Universitaire de Paris.
Difficulté : B
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important

4

Promouvoir une culture du vélo sur l’ensemble des campus
Objectif : donner aux étudiant.e.s le goût du vélo afin que celui-ci devienne plus
un outil de transport et pas simplement de sport. Pour cela il faut donner à la
communauté étudiante la possibilité d’entrer en contact avec la culture du
cyclisme, donner des opportunités pour qu’elle se familiarise avec ce mode de
transport. Plusieurs leviers peuvent être actionnés : la promotion des associations
de cyclisme (Sciences Piste Cyclable, Binouze Bikers etc.) mais aussi la
constitution d’une équipe de cyclisme dans les associations sportives de chaque
campus afin de les intégrer dans les compétitions telles que
le CRIT ou le mini-CRIT.
Difficulté : A
Magnitude : B
Hiérarchisation : important
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PARTIE 2

MAQUETTES
PEDAGOGIQUES
PRENDRE EN COMPTE
L'ÉCOLOGIE DANS LA
FORMATION

UN ENJEU MAJEUR
Les enjeux environnementaux, et particulièrement le changement climatique, ont ou
auront des impacts importants sur presque tous les aspects de la vie. Leur prise en
compte par l’ensemble des acteurs.rices de la société est non seulement amenée à devenir
de plus en plus importante, mais également nécessaire. De fait, aucune personne étudiant
aujourd’hui à Sciences Po ne peut prétendre avec certitude que les enjeux
environnementaux seront sans lien avec sa carrière.
Nous saluons la présence de rares cours, mais néanmoins de qualité, à chaque échelon de
la formation de Sciences Po (le cours “La biodiversité et le nouveau contrat social” sur le
campus de Paris en Première année ; plusieurs électifs en deuxième année, certains cours
de master). Cependant, nous pensons qu’il est possible de faire davantage. Actuellement,
aucun cours abordant les enjeux environnementaux n’est obligatoire et ces cours ne
permettent pas une compréhension plus générale des enjeux environnementaux, se
concentrant sur un aspect en particulier. Ainsi, malgré la présence de ces cours dans la
formation certain.e.s étudiant.e.s de Sciences Po ne sont que peu formé.e.s aux enjeux
environnementaux.
Il existe pourtant pour les étudiant.e.s de master, et notamment PSIA, divers cours
portant sur les questions environnementales donnés par des intervenant.e.s
compétent.e.s et parfois même de renommée internationale (Jean Jouzel, Laurence
Tubiana ou d’autres scientifiques de l’IDDRI). Il est dommage que ces enseignements ne
soient pas davantage proposés. Des lacunes importantes dans la compréhension de ces
enjeux risquent d’être pénalisantes dans le monde à venir. Nous pensons ainsi que
Sciences Po, qui se veut une école d’excellence pour former des étudiant.e.s en prise avec
les enjeux actuels gagnerait beaucoup à inclure dans son tronc commun des cours
abordant la question environnementale. Depuis quelques mois un comité de reflexion a
été organisé autour de Bruno Latour afin de repenser les maquettes pédagogiques de
Sciences Po et d'y inclure plus profondément les questions environnementales. Cela
traduit l'envie d'une réelle adaptation de la part de l'école et c'est pourquoi nous avons
quelques suggestions pour les évolutions à venir des maquettes pédagogiques.
Pour la première version de ce livret vert, qui amorce le début de la réflexion autour de la
question environnementale au sein de la communauté de Sciences Po, nous avons pensé
qu’il serait judicieux de nous intéresser particulièrement au premier cycle de formation, à
savoir le Collège Universitaire. La première année nous a semblé essentielle, puisque les
cours de première année sont dispensés à l’ensemble de la promotion, sans qu’elle ne soit
divisée par les différents séminaires de la deuxième année. Il est donc plus simple de
proposer une formation sur les enjeux environnementaux, qui permettrait d’amorcer une
spécialisation plus poussée en deuxième année et un plus grand engagement dans le
cadre du parcours civique.
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1

Adapter la formation dispensée au sein du Bachelor of Arts and Sciences
(BASc)
Objectif : L’administration du Collège universitaire de Sciences Po est
actuellement en phase de discussion et de réflexion, à propos de l’élaboration
d’un nouveau diplôme du Collège universitaire censé remplacer les actuels
doubles diplômes scientifiques (SMASS et SCUBE). Le Collège universitaire étant
actuellement au coeur de notre réflexion, nous pensons que sa formation,
existante comme future, doit s’enrichir au plus tôt de savoirs traitant des
questions liées à l’environnement.
Dans la même philosophie que le cours de M. Benamouzig "Sciences et Société"
dispensé en deuxième année à Paris, nous proposons que la formation
scientifique dispensée au sein de ce nouveau diplôme accorde une certaine
place au volet scientifique des questions environnementales et climatiques :
comment modéliser le climat ? quelles perspectives scientifiques dans l’étude et la
gestion des phénomènes environnementaux ? quel génie scientifique peut-on
mobiliser face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ? Nous pensons que ces
thématiques ont toute leur place dans ce nouveau diplôme et pourraient
contribuer à lui apporter une véritable plus-value.
Difficulté : B. Les discussions étant déjà engagées, cela constitue une facilité
dans le processus. Toutefois, des discussions plus approfondies avec les
éventuelles institutions partenaires et/ou les conseiller.e.s scientifiques de
Sciences Po seraient à prévoir.
Magnitude : A. Dispenser une formation novatrice et pionnière dans le cadre du
premier cycle à Sciences Po en matière de formation environnementale
permettra à l’institution d’être en phase avec les enjeux actuels et de montrer son
engagement en ce sens.
Hiérarchisation : urgent. Les décisions étant déjà entamées, il faut
impérativement saisir l’opportunité qui se présente. Si le BASc vient à voir le jour
dans une ou deux années, il convient de s’investir davantage dans la discussion
autour de son offre pédagogique, pour proposer en amont une formation qui
prenne en compte les enjeux environnementaux.
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2

Créer dès la première année un cours magistral obligatoire d’introduction aux
enjeux environnementaux
Objectif : En première année existe un cours de qualité sur la biodiversité. Il est
dispensé sur le campus de Paris par Yann Laurans et Aleksandar Rankovic, deux
personnalités de l’IDDRI. Néanmoins aucun cours traitant des thématiques
environnementales sur les autres campus n’existe. Pourtant, la question
environnementale, si elle est globale, a des effets et des conséquences
spécifiques en fonction de la région géographique où elles se produisent. Nous
proposons de fait la création d’un cours magistral fondamental et obligatoire
d’introduction aux enjeux environnementaux dès la première année pour
l'ensemble des étudiant.e.s.
Plus général que le cours dispensé par Yann Laurans et Aleksandar Rankovic sur
la biodiversité, il serait attendu de ce cours d’offrir une compréhension basique
de différents enjeux environnementaux importants. Ces enjeux comprendraient
la question du changement climatique évidemment, mais également celle de
l’épuisement des ressources, de la perte de la biodiversité, de la raréfaction des
terres et de leur épuisement, de la pollution. Une base scientifique pourrait être
enseignée pour comprendre les mécanismes à l’oeuvre, expliquer en quoi ils
posent problème et quelles sont leurs conséquences.
Ce cours nous paraît essentiel car même si tout le monde connaît l’existence du
changement climatique, très peu sont au fait de l’ensemble de ses impacts
attendus et de leur importance. L’intérêt d’offrir ce cours lors de la première
année est de s’assurer que l’ensemble des étudiant.e.s possède des bases
similaires sur des sujets qu’ils pourront approfondir sous un angle
pluridisciplinaire en deuxième et troisième années.
Accompagner ce cours magistral de conférences de méthode pourrait
également être une opportunité de creuser des aspects plus techniques liés aux
problèmes environnementaux. Enfin, une meilleure conscience des ces problèmes
permettrait de renforcer l’implication des élèves dans le parcours civique
obligatoire de la fin de la première année.
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1

Difficulté : B. La difficulté à mettre en place un tel cours varie évidemment si le
cours magistral est accompagné ou non de conférences de méthode. Dans
l’hypothèse où seul un cours magistral serait proposé, trouver des intervenant.e.s
ne devrait pas se révéler trop compliqué dans la mesure où Sciences Po fait déjà
intervenir des enseignant.e.s compétent.e.s sur ces sujets dans certains cours de
masters (voir par exemple auprès des chercheur.cheuse.s de l’IDDRI)

Magnitude : A. Cette suggestion figure à notre sens parmi les plus importantes
de ce livret. Il est essentiel que les étudiant.e.s de Sciences Po aient l’occasion de
comprendre les bases des enjeux climatiques actuels afin de pouvoir les
approfondir s’ils le souhaitent durant le reste de leur scolarité. Ce cours
permettra également de s’assurer qu’aucun.e étudiant.e ne puisse quitter
Sciences Po sans une meilleure compréhension des problèmes majeurs auxquels
notre génération et les générations futures auront à faire face.
Hiérarchisation : urgent. Nous pensons qu’il est essentiel que Sciences Po offre
une compréhension basique des problèmes environnementaux à ses étudiant.e.s
dès la première année si l’école souhaite être en phase avec les enjeux actuels.
Cela permettrait également d'accroître la renommée de Sciences Po au niveau
national et international, apparaissant comme une institution pionnière dans la
question de l’étude des enjeux environnementaux
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3

Engager une réflexion dans le cadre du Parcours civique dans le domaine de
l’environnement
Objectif : Le Parcours civique est une excellente porte d’entrée pour les
étudiant.e.s souhaitant s’engager et développer une réflexion dans le domaine
de l’environnement et du développement durable. Toutefois, le règlement du
Parcours civique prévoit un stage de 35 heures hebdomadaires, tout en étant le
plus souvent possible au contact du public concerné. Ces dispositions sont
pourtant problématiques dans le cadre de l’environnement. Premièrement, les
associations de défense de l’environnement prennent rarement des stagiaires
bénévoles à temps plein. Deuxièmement, la mobilisation pour l’environnement
s’engage le plus souvent auprès des animaux, des végétaux, ou encore des
générations futures, ce qui ne rentre pas dans les dispositions du Parcours
civique. Ainsi, de nombreuses.eux étudiant.e.s de première et de deuxième
années ont été contraint.e.s d’abandonner la perspective d’un projet sur
l’environnement et le développement durable. Aussi, nous recommandons que les
équipes du Parcours civique puissent tenir compte de ces contraintes et puissent
adapter autant que possible les stages civiques environnementaux pour pouvoir
entrer dans les contraintes du secteur.
Difficulté : A. Sciences Po dispose d’une assez grande liberté pour adapter la
structure du Parcours civique sans en changer l'incorporation à la formation et
l’intérêt pédagogique.
Magnitude : A. L’idéal du Parcours civique est de pousser les étudiant.e.s à se
confronter à la réalité du terrain et à développer un esprit plus citoyen et plus
engagé. Adapter la structure du Parcours civique aux contraintes du terrain
permettrait aux étudiant.e.s de personnaliser leur parcours et de pouvoir
élaborer plus facilement un engagement qui leur tient à coeur.
Hiérarchisation : essentiel. Le Parcours civique est devenu une composante
essentielle de la formation du Collège universitaire. Engager au plus tôt une
réflexion et des ajustements autour du dispositif pourrait renforcer à la fois
l’investissement des étudiant.e.s dans le Parcours civique et faciliter
l’accompagnement par les responsables pédagogiques.
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4

Approfondir la connaissance d’un enjeu environnemental spécifique en
deuxième année
Objectif : Si la première année à Sciences Po est censée fournir les
fondamentaux en sciences sociales, la deuxième année permet d’approfondir
une discipline en particulier ou l’aborder sous un angle pluridisciplinaire. Cette
même logique pourrait s’appliquer pour les enseignements liés à l’environnement
et l’on peut imaginer que durant leur deuxième année les étudiant.e.s aient à
choisir à chaque semestre un cours parmi un ensemble de propositions en lien
avec l’environnement. Ces cours permettraient de se spécialiser sur un problème
spécifique, à l’instar du cours sur le changement climatique donné par Jean
Jouzel à certain.e.s étudiant.e.s de master, ou proposant une approche
pluridisciplinaire comme le cours d’histoire environnementale de Grégory Quenet.
Ainsi, tou.te.s les étudiant.e.s devraient être en mesure de trouver un cours en
lien avec leur discipline (ex : droit de l’environnement ; économie circulaire ;
histoire environnementale...).
Par ailleurs le cours "Sciences et société", dispensé en deuxième année par
Daniel Benamouzig, pourrait s'attarder plus sur la question environnementale et
les controverses scientifiques autour de l’étude du changement climatique (le
rapport du GIEC, les modélisations…).
Difficulté : B. Une partie des enseignements actuellement disponibles en master
traite de ces thématiques et seraient accessibles à des étudiant.e.s de deuxième
année. Par ailleurs, étant donné l’étendue des sujets possibles, nous pensons que
Sciences Po disposerait d’une grande liberté pour mettre en place de tels
enseignements. Se pose néanmoins la question de la dispence de ces cours sur
les campus délocalisés.
Magnitude : A. Bien que cette mesure nous apparaisse comme moins essentielle
que la précédente, elle s’inscrit dans l’objectif de faire de Sciences Po une école
capable de former de futur.e.s cadres en phase avec les enjeux de leur époque.
Les cours en lien avec l’environnement proposés durant la deuxième année du
Collège universitaire soulignent ainsi les implications globales des problèmes
environnementaux et le besoin d’une approche pluridisciplinaire pour les
résoudre.
Hiérarchisation : très important
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5

Elargir l’offre de cours en lien avec l’environnement pour les étudiant.e.s de
master
Objectif : Bien que nous estimions que le Collège universitaire doit rester la
priorité d’une réforme des maquettes pédagogiques, des améliorations
pourraient également être apportées en master. En effet, si PSIA dispose d’une
offre correcte de cours en lien avec l’environnement, ce n’est pas le cas de la
plupart des autres masters. Nous préconisons donc d’élargir et d’enrichir l’offre
de cours disponibles à l’ensemble des masters, et particulièrement aux masters
préparant aux concours de la fonction publique.
Difficulté : B
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important

PAGE 27

PARTIE 3

ALIMENTATION
MIEUX MANGER À
SCIENCES PO

UN ENJEU MAJEUR
Depuis plusieurs années la place de l'alimentation dans la reflexion écologiste est centrale.
En effet, toutes les étapes de la production agricole sont sources de pollution. La culture
donne lieu à l'utilisation d'intrants chimiques particulièrement nocifs pour les sols et les
eaux. L'élevage donne lieu à des rejets importants de méthane et de dioxyde de carbone ;
gaz que l'on retrouve aussi en raison du transport des aliments. Lorsque l'on parle
d'adopter un modèle plus écoresponsable, la place de la consommation alimentaire joue
donc un rôle substantiel.
Sciences Po n'est pas qu'une école, c'est un lieu de vie. Chaque jour des milliers de
personnes consomment de la nourriture et des boissons sur les différents campus. Cette
consommation a un impact environnemental que des choix d'offre alimentaire plus
écoresponsable pourraient réduire. Produits consommés, origine des matières premières,
ou encore emballage des aliments sont autant de leviers sur lesquels il est possible de
jouer afin d'adopter une alimentation plus saine pour l'environnement et notre santé.

LES DEMANDES PHARES
URGENT

01

Pour le CROUS et dans les
distributeurs, réduire
considérablement la part
d’aliments carnés

ESSENTIEL

03

ESSENTIEL

02

Revoir l'offre de distributeurs

Choisir des traiteurs plus
écoresponsables lors de
l’organisation d’événements
par Sciences Po
TRÈS IMPORTANT

04

Proposer autant que possible
des produits bios, issus du
commerce équitable et de
l'agriculture locale
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situation actuelle

CAMPUS DE
PARIS
Sur le campus parisien,

Mazet et à l’université

l’offre de restauration se

Paris-Descartes et les

structure autour de quatre

restaurations privées

grands axes : la Cafétéria

(relativement chères) ; enfin

Autogérée de Façon

les distributeurs (gérés par

écologique et Solidaire

le CROUS ou par Sciences

(CAFéS), totalement gérée

Po selon les emplacements)

par des étudiant.e.s

qui proposent de la

(association PAVéS) et

nourriture (barres

hébergée gratuitement par

énergétiques, fruits,

Sciences Po, où l’offre est

gâteaux, etc.) et des

90% végane et 100%

boissons (froides et chaudes

végétarienne (CAFéS sert

en gobelet ; certains - très

environ 100 repas chaque

peu - détectent les

jour, ainsi que des boissons

contenants). En plus de

et collations) ; les cafétérias

PAVéS qui en met à

du CROUS présentes au 27

disposition au 28 rue des

rue Saint-Guillaume et au

Saints-pères, des micro-

56 rue des Saints-Pères (les

ondes sont disponibles au 27

produits sont fabriqués dans

rue Saint-Guillaume, au 56

les cuisines du CROUS dans

rue des Saints-pères et au

le XIIe arrondissement, et

199 bd Saint-Germain.

très peu d’offres végétales

Néanmoins leur nombre est

sont disponibles) ; la

insuffisant, d’autant plus

restauration en dehors du

qu’ils sont souvent hors

campus avec les Restaurants

service. Cela perturbe

Universitaires (RU)

particulièrement la

notamment à Mabillon,

possibilité pour les
étudiant.e.s de manger leur
propre nourriture sur le
campus.
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situation actuelle

CAMPUS DE
REIMS
Sur le campus rémois, il est
possible de se restaurer au
CROUS dans la cafétéria à
l’intérieur du campus
(chacun.e peut choisir entre
l’achat d’un repas complet
ou de snacks et sandwichs
offrant peu d’options
végétales) ; dans les
distributeurs de boissons et
nourriture sur le campus
(très producteurs en
déchets) ; auprès des
boulangeries qui avoisinent
le campus (elles sont un peu
plus chères et, à l’instar des
snacks du CROUS, le
système “à emporter”
augmente le nombre de
déchets) ; et enfin dans la
cafétéria, par ses propres
moyens, grâce aux trois
micro-ondes mis à
disposition.
Afin de remédier à la faible
offre végétale proposée par
les restaurants CROUS
à Paris et à Reims, une lettre
ouverte a été envoyée aux

Le

projet

cafétéria

de

créer

autogérée

une

sur

le

modèle de celle de Paris à
Reims

est

cours,

dans

proposer

également
le

une

biologique,

but

en
de

alternative

végétarienne,

zéro déchet, et qui tendrait
vers le circuit court.
Pour ce qui concerne les
déchets, le campus de Reims
a les mêmes problèmes que
celui de Paris quant aux
couverts et emballages du
CROUS, aux bouteilles en
plastique et aux gobelets des
distributeurs, d’autant plus
qu’ils captent les verres
mais que très peu
d'étudiant.e.s sont au
courant, et qu’ils vont de
pair avec une à deux
touillettes en plastique.
Cependant, il y a à
disposition quelques
fontaines à eau dans la
cafétéria et devant la
bibliothèque.

responsables du CROUS des
régions des deux campus.
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3.1 Propositions générales
1

Réduire considérablement la part d’aliments carnés dans la cafétéria CROUS
et dans les distributeurs
Objectif : proposer une offre végétarienne et végane accessible
économiquement et à la hauteur des recommandations en terme de réduction de
la consommation de produits animaux.
Mise en place : Plusieurs possibilités peuvent être envisagées :
- prévoir l’installation d’un bar à salade dans le futur Hôtel de l’Artillerie.
- organiser différentes campagnes de sensibilisation tout au long de l’année : une
semaine végétarienne, la mise en place du “lundi sans viande”.
Difficulté : B. Le CROUS a déjà mis ce dispositif en place dans de nombreuses
universités ou école tel que Paris-Dauphine.
Magnitude : A. Le coût écologique des produits animaux est très important,
l’élevage étant responsable de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de
serre selon l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO).
Hiérarchisation : urgent

2

Choisir des traiteurs plus écoresponsables lors de l’organisation d’événements
par Sciences Po
Objectif : réduire les déchets plastiques et alimentaires, favoriser une
alimentation plus durable.
Mise en place : choisir des traiteurs proposant de la nourriture bio,
végétarienne, végane et/ou sans déchets.
Difficulté : C. Sciences Po a des partenariats exclusifs concernant l’organisation
d’événements (excepté lorsque ceux-ci sont spécifiques, ex : événement zéro
déchet ou bio). Ces contrats doivent donc être changés et/ou renégociés afin
d’intégrer des clauses d'écoresponsabilité, ce qui peut être fastidieux mais est
absolument nécessaire.
Magnitude : B
Hiérarchisation : essentiel
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3

Proposer des d’aliments et des boissons plus écologiquement et socialement
responsables
Objectif : limiter le coût écologique et humain souvent catastrophique des
productions agricoles et ainsi assurer à la communauté de Sciences Po des
produits responsables et de qualité.
Mise en place :
- Proposer, au CROUS, des produits majoritairement issus de la filière biologique et
produits en France.
- Ne proposer que du café bio et équitable dans l’ensemble des distributeurs de
Sciences Po. Cela peut se faire en deux temps : tout d’abord faire en sorte que tout
nouveau distributeur ne vende que du café bio et équitable ; ensuite, convertir
progressivement l’ensemble des anciens distributeurs à un tel produit. Il
conviendrait de fixer une échéance tenable : il serait envisageable de prévoir une
transition complète d’ici deux ans.
Difficulté : B. Sciences Po passe par des prestataires il faudrait donc renégocier
les contrats en cours ou changer de prestataire à leur terme.
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important

4

Réduire le recours aux emballages
Objectif : réduire les déchets, notamment les plastiques non recyclables.
Mise en place : arrêter la vente de produits doublement emballés, remplacer les
emballages en plastique des sandwichs par du papier kraft par exemple, et
arrêter le don systématique d’une serviette et d’un emballage papier kraft pour
les viennoiseries. Proposer le service dans son propre contenant (tasses ou
thermos personnels) pour les boissons ou les salades ou dans des contenants
lavables sur place.
Difficulté : A
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important
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5

Effectuer des dons alimentaires avec les restes
Objectif : associer un double objectif social et écologique.
Mise en place : il faut trouver un prestataire qui peut recevoir les dons de
Sciences Po, comme l’entreprise Linkee. C’est une mesure parfaitement légale
tant que la chaîne du froid est respectée. De plus, dans certains cas le donneur
peut bénéficier d’un crédit d’impôt, cela pourrait être le cas de Sciences Po.
Difficulté : C. La logistique et le travail organisationnel préparatoire est assez
important.
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important

6

Proposer davantage de fruits et de produits biologiques dans les distributeurs
Objectif : réduire l’impact écologique des productions alimentaires avec moins
d’emballages, de transformation et de produits phytosanitaires.
Difficulté : B. Cela nécessite de trouver un fournisseur proposant une telle offre
sans que cela n’engendre hausse des prix. Les distributeurs de la marque
mygreenshop peuvent être une solution envisageable.
Magnitude : B
Hiérarchisation : important

7

Enlever les touillettes en plastique des distributeurs de boissons
Objectif : réduire les nombreux déchets plastiques de l’école. Les étudiant.e.s se
plaignent d’ailleurs quotidiennement de leur inutilité.
Difficulté : A
Magnitude : C
Hiérarchisation : important
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8

Réduire la quantité de gobelets jetables
Objectif : supprimer totalement les gobelets à usage unique en carton et en
plastique.
Mise en place : avant toute chose, il faudrait universaliser les distributeurs
détectant les tasses. Par ailleurs, les mises en place sont à adapter selon les
campus, les mesures suivantes peuvent être possibles :
- Mettre en place un système de prêt de gobelets réutilisables lavables sur place à
l’instar de la tassothèque créée par Sciences Po Environnement sur le campus de
Paris
- Demander au CROUS de mettre à disposition des verres dans lesquels les
étudiant.e.s peuvent prendre leur boisson (au CROUS ou dans les distributeurs), le
CROUS en assurerait le lavage.
Difficulté : C. Une solution telle qu’un don de gobelet réutilisable au lieu d’usage
unique, ou une “bibliothèque” de gobelet peut être envisagée.
Magnitude : A. La consommation de boissons chaudes est importante, le
nombre de déchets non recyclables l'est donc aussi.
Hiérarchisation : important

9

Faciliter l’apport de nourriture par les associations au sein de Sciences Po
Objectif : mettre fin à l’impossibilité pour les associations de ramener des
produits qui ne soient pas industriel.
Difficulté : D. Les normes sanitaires prévalent sur les associations étudiantes qui
peuvent être amenées à donner des produits consommables à des personnes de
Sciences Po. Il faudrait voir dans quelle mesure Sciences Po peut assouplir les
règles tout en restant en accord avec les normes sanitaires en vigueur.
Magnitude : C
Hiérarchisation : non prioritaire
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3.2 Propositions propres
au campus de Paris
Revoir l’offre de distributeurs sur le campus

1

Objectif : limiter le déploiement de distributeurs énergivores et proposant des
produits raffinés, particulièrement nocifs pour l’environnement, à l’instar des
distributeurs de sushis du 13 rue de l’Université et du 28 rue des Saints Pères, ou
encore des mend’s.
Mise en place : ne pas prévoir la mise en place de distributeurs avec un écran
tactile ou nécessitant une réfrigération trop importante
Difficulté : B. Il s’agit là encore renégocier ou de changer des contrats avec des
prestataires. Certains commencent tout juste puisque les distributeurs à sushis
ont été installés au moment-même où Make it Work a été lancé.
Magnitude : B
Hiérarchisation : essentiel

3.3 Propositions propres
au campus de Reims
1

Financer l’achat de verres et couverts au CROUS
Objectif : permettre l’usage de verres pour les distributeurs de boissons afin
d’éviter les gobelets non recyclables. Cela permettrait également d’éviter de
jeter des couverts en plastique tous les jours, le CROUS disposant d’un système
de nettoyage efficace.
Difficulté : B. Il est nécessaire de trouver des fonds pour ces dépenses. Au-delà
de cet aspect, il suffit de communiquer sur la possibilité d’utiliser ces verres pour
remplacer les gobelets. Les machines du CROUS pourront se charger de les
nettoyer.
Magnitude : B. Compte tenu du grand nombre de cafés consommés par les
étudiant.e.s chaque jour, la portée de cette mesure ne doit pas être sousévaluée.
Hiérarchisation : très important
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PARTIE 4

BÂTIMENTS
DES CAMPUS PLUS ÉCORESPONSABLES

UN ENJEU MAJEUR
Avec l’industrie et les transports, le bâtiment est un des secteurs les plus émetteurs de
CO2 en France. Sciences Po n’échappe pas à la règle car l’université gère plusieurs
bâtiments, à Paris avec ses nombreux locaux et en région avec les campus délocalisés.
Ainsi, nombre de problématiques sont à considérer sur le volet des bâtiments à Sciences
Po. Les questions de chauffage et d’isolation, de consommation d’énergie, en sont les plus
emblématiques.
Sciences Po est consciente de l’importance de ce domaine. Chaque année, des travaux
sont réalisés pour améliorer le confort de la communauté de Sciences Po et pour
répondre à l’impératif du développement durable. Néanmoins, nous pouvons, et nous
devons faire plus. Avec campus 2022 et l’Hôtel de l’Artillerie ; avec le déménagement du
campus de Poitiers, la question des bâtiments est revenue dans les préoccupations des
membres de la communauté de Sciences Po. Vous trouverez dans ce chapitre plusieurs
propositions et pistes de réflexion pour que Sciences Po réduise l’impact environnemental
de ses bâtiments et infrastructures.

LES DEMANDES PHARES
ESSENTIEL

01

Refaire l'isolation pour réduire
la consommation d'énergie et
les déperditions de chaleur

TRÈS IMPORTANT

02

TRÈS IMPORTANT

02

Réaliser une campagne de
sensibilisation dans les
bâtiments de Sciences Po

Installer dans chaque espace
vert une maison pour les
insectes

TRÈS IMPORTANT

02

Mettre en place des
thermostats pour réguler
facilement la température
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4.1 Fonctionnement
général des bâtiments
1

Améliorer la transparence vis-à-vis des informations concernant la
consommation énergétique et l’utilisation de ressources des différents
bâtiments
Objectif : permettre des réflexions au sein de la communauté de Sciences Po au
sujet du fonctionnement écoresponsable de l’école.
Difficulté : A
Magnitude : C
Hiérarchisation : important

4.2 Gestion de l'eau
3

L’eau est une ressource présente sous forme de circuit fermé : la quantité disponible
sur Terre est toujours la même. Néanmoins, son utilisation soulève des questions quant
aux traitements de l’eau et quant à l’utilisation d’énergie pour son acheminement, son
utilisation ou encore son traitement.
Récemment des travaux ont été réalisés dans les toilettes “homme” du 27 rue SaintGuillaume pour changer les urinoirs. Lors de ceux-ci a été installé un système de
détection de présence qui se déclenche lorsqu’un utilisateur arrive. Il a été mis en place
volontairement à cause de toilettes constamment bouchées. Pour autant, le système se
déclenche pour l’ensemble des urinoirs en même temps, même s’il n’y en a qu’un qui est
utilisé. C’est un choix effectué là aussi volontairement, des détecteurs individuels
auraient coûté quatre fois plus cher. Les chiffres que nous avons à disposition ne nous
permettent pas de savoir si ces urinoirs sont plus économes en eau ou non. C’est une
question qui reste à étudier.
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4.3 Chauffage
La question du chauffage est importante puisqu’elle est à la croisée de plusieurs problématiques.
Pour la communauté étudiante, enseignante et salariée de Sciences Po, c’est un enjeu de confort et
de conditions de travail. D’un point de vue financier, c’est un poste de dépenses important. Enfin,
concernant l’écologie, il s’agit d’une source de consommation substantielle d’énergie.
Les personnes utilisant les bâtiments se plaignent régulièrement d’une température inadéquate ce
qui influe négativement sur la qualité de vie au sein des locaux. Cela crée aussi des dépenses inutiles
dont l’impact environnemental pourrait être évité. Ce problème touche principalement les
bibliothèques et les amphithéâtres.
Accomplissements :

3

Ce problème a été relevé à plusieurs reprises au cours des dernières années, et des travaux
ont été réalisés. On peut par exemple évoquer la mise en place de dalles acoustiques dans le
Petit Hall du 27 rue Saint-Guillaume qui permettent de réduire le bruit mais aussi la chaleur.
Néanmoins le problème persiste, plusieurs solutions seraient envisageables mais nécessiteraient
des travaux importants.
Nos propositions générales :

1

Refaire l’isolation, un enjeu reconnu problématique à plusieurs reprises
Objectif : cela permettrait de réduire le gâchis énergétique et économique que
représente le sur-chauffage. La température trop élevée pousse les
utilisateurs.rices à ouvrir les fenêtres alors même que les bâtiments sont
chauffés.
Difficulté : D. Cette mesure est compliquée puisqu’elle nécessiterait de fermer
l’établissement au cours de l’été plus longtemps qu’actuellement. Cela pose
problème avec la Summer School à Paris. De plus, certains bâtiments sont
classés monuments historiques (dont le 27 rue Saint Guillaume à Paris et le
Collège des Jésuites à Reims), limitant la possibilité d’action.
Magnitude : A
Hiérarchisation : essentiel
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2

Mettre en place des thermostats qui permettraient de réguler facilement la
température
Objectif : c’est une initiative facile à mettre en place qui permet d’avoir mieux
conscience de la gestion de la température.
Difficulté : A. Cette mesure est déjà mise en place sur une partie des
chauffages.
Magnitude : C
Hiérarchisation : très important

Nos propositions propres au campus de Poitier :

3

Réduire la température du chauffage sur l’ensemble du campus en hiver
Objectif : réduire considérablement la consommation énergétique de Sciences
Po.
Difficulté : A
Magnitude : A
Hiérarchisation : très important
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4.4 Electricité
La consommation d'électricité dans une école comme Sciences Po est importante du fait du
fonctionnement des bâtiments mais aussi de l’utilisation de divers outils technologiques. Néanmoins,
celle-ci peut parfois être limitée et ainsi permettre de faire d'importantes économies d’énergie mais
aussi d’argent.
Accomplissements :
Au cours des dernières années différentes mesures efficaces ont été prises. Lorsque Sciences
Po a renouvelé son marché public d’énergie en 2018, l’école a fait appel à la société Energem
qui approvisionne avec une énergie d’origine renouvelable. De plus, lors de toute rénovation,
des détecteurs de mouvement sont mis en place. Les pavés d’éclairage sont désormais
constitués de LED moins consommatrices d’énergie qu’ultérieurement.

3

Nos propositions générales :

1

Rendre l’extinction des lumières des salles systématique lorsqu’elles sont vides
Objectif : Faire en sorte qu’aucune salle ne soit éclairée si elle n’est pas utilisée.
Mise en place : La vigilance de tous et toutes est nécessaire, pour cela il
faudrait :
- Réaliser une signalétique sur la porte de chaque salle pour que les enseignant.e.s
et les étudiant.e.s pensent à éteindre les lumières.
- Demander aux appariteurs d’éteindre les lumières des salles vides lorsqu’ils
vérifient leur utilisation.
- Demander aux vigiles qui font le tour du campus chaque soir d’éteindre les
lumières allumées.
Difficulté : B. Il s’agit ici de créer une habitude, ce qui peut prendre du temps.
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important
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4.5 Produits d'entretien
Les produits d’entretien sont aujourd’hui de plus en plus décriés car ils sont nocifs tant pour la santé
que pour l’environnement. Il est donc nécessaire de réduire au maximum (si ce n’est d’arrêter)
l’usage de produits contenant des Composés Organiques Volatiles, des perturbateurs endocriniens
ou d’autres substances nocives pour l’humain et son environnement.
Nos propositions générales :

1

Imposer aux prestataires chargés de l’entretien des différents campus
l’utilisation de produits portant le label Ecocert Ecodetergent ou le label
Ecocert Ecodétergent à base d’ingrédients bio
Objectif : Diminuer au maximum les produits de synthèse présents dans les
produits d’entretien (ces deux labels assurent que 95% des ingrédients sont
d’origine naturelle, le deuxième ajoute en plus qu'au moins 10% des ingrédients
sont d’origine biologique).
Difficulté : C. Sciences Po passe par un prestataire pour l’entretien, nous ne
savons pas dans quelle mesure l’école peut demander l’utilisation de produits en
particulier.
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important

2

Généraliser l’utilisation de sacs poubelle d’origine végétale
Objectif : diminuer la consommation de pétrole de notre école.
Difficulté : A
Magnitude : C
Hiérarchisation : important
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4.6 Outils électroniques
Nos propositions générales :

1

Repenser l’utilisation des rooms pads et mener une réflexion sur la pertinence
d’en installer dans l’Hôtel de l’Artillerie
Objectif : les rooms pads présentent une utilité fortement réduite (voir les cours
qui ont lieu dans la salle devant laquelle il est installé) ; les étudiant.e.s les
utilisent peu ou pas.
Mise en place : on peut envisager la mise en place d’un système permettant aux
étudiant.e.s de réserver une salle depuis le room pad, voire de déverrouiller la
porte avec le room pad. La mise en veille des appareils serait aussi bénéfique.
Difficulté : B
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important

2

Réduire l’installation de grands écrans tactiles dans les salles de cours
(notamment dans le cadre du projet Artillerie 2022)
Objectif : réduire leur coût écologique important, l’impact sur la santé
(certain.e.s étudiant.e.s se disent fatigué.e.s d’un éclairage agressif et continu)
alors que leur utilité est limitée et qu’une partie de la communauté ne sait pas se
servir de cet outil.
Mise en place : réduire les perspectives d’installation de ces grands écrans
tactiles, notamment sur la rénovation de bâtiments (dont l’Hôtel de l’Artillerie).
Difficulté : C. Les projets de l’Hôtel de l’Artillerie sont déjà organisés. De plus ces
écrans s’inscrivent dans le cadre de la construction de salles plus inclusives pour
les personnes en situation de handicap.
Magnitude : B
Hiérarchisation : important
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3

1

4

Rendre l’extinction des imprimantes et des vidéoprojecteurs systématique
lorsque ces équipements ne sont pas utilisés
Objectif : Faire en sorte qu’aucun outil informatique ne soit en fonctionnement si
personne ne l’utilise.
Mise en place : La vigilance de tous et toutes est nécessaire, pour cela il
faudrait :
- Réaliser une signalétique sur la porte de chaque salle pour que les enseignant.e.s
et les étudiant.e.s pensent à éteindre les outils informatiques.
- Demander aux appariteurs d’éteindre les outils informatiques laissés allumés dans
les salles inoccupées.
- Demander aux vigiles qui font le tour du campus chaque soir de les éteindre,
même lorsqu’ils sont en veille.
Difficulté : B. Il s’agit ici de créer une habitude ce qui peut prendre du temps.
Magnitude : C
Hiérarchisation : très important

Définir Ecosia comme moteur de recherche par défaut sur tous les ordinateurs
Objectif : minimiser l’impact de l’utilisation de moteurs de recherche.
Difficulté : A
Magnitude : C
Hiérarchisation : important

1
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4.7 Mobilier
L’acquisition de mobilier ou son remplacement peut se révéler être une source de pollution.
Néanmoins, bien encadré il peut être écoresponsable, notamment quand le mobilier comporte du
bois.
Nos propositions générales :

1

S’assurer de la conformité à des labels écoresponsables
Objectif : éviter un impact trop fort du mobilier sur l’environnement.
Mise en place : différents labels existent et peuvent être pris en compte lors de
l’achat du mobilier :
- "NF Environnement” est une certification écologique officielle française adaptée
pour cela.
- “NF Environnement Ameublement” étudie différents matériaux à travers seize
critères notamment leur origine, l’optimisation de leur transport ou encore l’usage de
substances non nocives dans leur production et d’un certain pourcentage de
matériaux recyclés.
- Pour le cas spécifique du bois, l’écolabel FSC (Forest Stewardship Council)
certifie, à travers l’analyse de dix critères, la gestion écologique des forêts, la
protection de la biodiversité et des écosystèmes (eau, sols...) ainsi que la protection
des peuples indigènes.
Difficulté : B. Suivant la Circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité
de l'Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses
services et de ses établissements publics, l’Etat français s’assure par exemple
que le mobilier renouvelé est conforme aux critères environnementaux. Ce n’est
donc pas forcément compliqué à mettre en place.
Magnitude : C. Le renouvellement du mobilier n’est pas très fréquent.
Hiérarchisation : important
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4.8 Espaces verts
Repenser le fonctionnement des bâtiments de Sciences Po ce n’est pas simplement s’attarder sur les
locaux mais aussi sur les différents espaces verts présents sur les campus. Ceux-ci font partie
intégrante de la biodiversité locale et il est donc primordial de les protéger. Ces espaces doivent
être au coeur de notre réflexion et des mises en place de Make it Work.
Nos propositions générales :

1

Installer dans chaque espace vert une maison pour les insectes
Objectif : Les insectes sont des êtres vivants nécessaires à un écosystème. Ils
oeuvrent à la conservation d’un équilibre environnemental et à sa prospérité
notamment avec la pollinisation. Leur protection est nécessaire.
Difficulté : A. De telles maisons ont un coût mais celui-ci est relativement faible,
d'autant plus que les maisons sont durables et ne nécessitent pas d’entretien
particulier.
Magnitude : C. Il s’agit de protéger la biodiversité, les insectes sont
irremplaçables pour cela. Néanmoins les jardins de Sciences Po ne sont pas
(encore) assez riches en flore pour en faire un paradis pour insectes. Cette
mesure s’articule avec l’ensemble des autres propositions sur la faune et la flore
des espaces verts de Sciences Po. Sans flore il est inutile de faire venir des
insectes, ceux-ci se trouveraient dans un désert floral.
Hiérarchisation : très important

2

Verdir les campus
Objectif : rendre verts certains murs des campus à l’initiative des associations
étudiantes, permettre à des étudiant.e.s de s’exprimer par des tags végétaux
comme cela a pu se faire à l’Hôtel Chaboureau, sur des espaces désignés.
Difficulté : A
Magnitude : B. Une réelle végétalisation des bâtiments pourrait d’autant plus
permettre de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Il peut être
possible de s’inspirer des réalisations en la matière faites par la faculté Paris VI.
Hiérarchisation : très important
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3

1

4

1

Ouvrir une réflexion sur la labellisation écologique des espaces verts de l'école
Objectif : Assurer une gestion respectueuse de l’environnement aux espaces
verts de Sciences Po en oeuvrant à l’obtention d’un label spécial tel que le label
Ecocert, EcoJardin ou le label Espace Végétal Écologique. Cela pourrait être le
cas pour divers espaces verts de l’école, mais pourrait aussi être intégré au
projet de l’Artillerie.
Difficulté : C. Remplir les critères de tels labels peut s’avérer compliqué, il faut
trouver un label qui soit assez restrictif pour qu’il ait de la valeur mais qui soit
tout de même atteignable. Néanmoins le choix d’un label pourrait être vu comme
une ligne directrice pour la gestion des espaces verts. Travailler sur une telle
labellisation traduirait une véritable volonté de changer de modèle de
fonctionnement.
Magnitude : C. Cette avancée permettrait la construction d’un écosystème sur
les différents campus et s'articulerait parfaitement avec l’installation de maisons
pour insectes.
Hiérarchisation : important

Encadrer les produits utilisés par les prestataires chargés de l’entretien des
espaces verts
Objectif : permettre que les espaces verts soient réellement des espaces
bénéfiques à l'environnement et non de simples lieux d’ornement.
Mise en place : n’utiliser que des produits dont la production et l’utilisation sont
respectueux de l’environnement en se fondant sur la présence de labels tel que
le label Ecocert.
Difficulté : C. Sciences Po fait appel à des prestataires pour l’entretien de ses
espaces verts, il convient donc de voir dans quelle mesure ceux-ci accepteraient
d’utiliser uniquement des produits écoresponsables.
Magnitude : C. Cela représenterait un changement important mais pas
drastique.
Hiérarchisation : important
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5

Autoriser l’installation de mangeoires à oiseau sur le modèle du campus de
Reims
Objectif : Avoir une biodiversité variée dans laquelle les oiseaux jouent rôle un
important.
Difficulté : A. De telles mangeoires ou maisonnettes sont peu coûteuses et
faciles à fabriquer à partir de matériaux de récupération.
Magnitude : B
Hiérarchisation : non prioritaire pour Paris / important pour les autres
campus

Nos propositions propres au campus de Poitiers :

6
1

Autoriser et soutenir l’implantation d’un potager sur le campus (légumes, fruits,
plantes aromatiques dans le patio, et pourquoi pas dans la cafétéria et devant
l’espace Mafalda)
Objectif : Réduire le coût du budget alimentaire (conséquent pour les
étudiant.e.s), diversifier l’alimentation des étudiant.e.s, créer un environnement
plus vert et agréable pour les étudiant.e.s, permettre l’apprentissage de
pratiques agricoles (saisons pour semer/récolter, nutriments puisés du sol et
produits par les plantes, entretien d’un potager).
Difficulté : A. La confection et la gestion reposerait sur Ecophilia
Magnitude : B
Hiérarchisation : très important

1
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PARTIE 5

DÉCHETS
DES CAMPUS À FAIBLE
EMPREINTE CARBONE

UN ENJEU MAJEUR
La question des déchets et de leur traitement est un véritable enjeu en France. Nous
produisons de plus en plus de déchets, mais une faible part de nos ordures est
effectivement recyclée et correctement valorisée. Par ailleurs, de véritables lacunes en
termes d’information persistent sur les bonnes manières de jeter nos déchets. Cette
question est pourtant primordiale d’un point de vue environnemental et durable. En tant
qu’organisme ayant une forte publicité, Sciences Po gagnerait à être à la pointe sur la
question de ses déchets.
Avec plusieurs milliers de personnes au sein de ses murs, Sciences Po brasse une grande
quantité de déchets qu’il faut gérer avec soin. La mise en place effective du tri sélectif
l’année écoulée montre l’intérêt que porte l'école à la question, mais nous devons réaliser
davantage. En plus d’une gestion plus responsable des déchets, Sciences Po doit soutenir
une véritable tendance de changement des habitudes de sa communauté pour devenir
une institution pionnière et responsable en matière de déchets.

LES DEMANDES PHARES
URGENT

01

S’assurer que le
remplacement du parc
électronique se fait
uniquement par nécessité

ESSENTIEL

03

ESSENTIEL

02

Populariser le mois sans tabac
dans un but de sensibilisation

augmenter le nombre de
cendriers

ESSENTIEL

04

Disposer de bornes pour que
la communauté puisse
déposer ses propres déchets
(piles, téléphones etc.)
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5.1 Mégots
Les mégots de cigarettes sont une des sources principales de déchets. Chaque minute ce sont près
de 8 millions de mégots qui sont jetés dans le monde. Or, ils ont un temps de décomposition long (plus
de 15 ans) et très polluant pour les sols et les eaux, un seul mégot polluant entre 400 et 500 litres
d’eau. Si l’on ne peut empêcher les utilisateurs.rices des bâtiments de fumer et donc de produire des
mégots, la gestion de ces derniers peut être améliorée.
Nos propositions générales :

1

Populariser le mois sans tabac pour sensibiliser à son impact environnemental
et promouvoir la lutte contre le tabagisme
Objectif : rendre le mois sans tabac populaire grâce à des actions de
communication fortes pourrait permettre de participer à la lutte contre le
tabagisme tout en réalisant une sensibilisation sur pourquoi cette addiction est
nocive non seulement pour la santé mais aussi pour l’environnement.
Difficulté : A
Magnitude : B
Hiérarchisation : essentiel

2

Augmenter le nombre de cendriers à Sciences Po
Objectif : Faire en sorte que les mégots ne soient plus jetés par terre. Dans
chaque endroit où des personnes fument, il faut qu’il y ait des cendriers proches
et visibles.
Mise en place : multiplier le nombre de cendriers et en mettre plus devant les
bâtiments, comme cela a été fait récemment devant le 27 rue Saint-Guillaume.
On peut aussi imaginer des cendriers “nudges”, ludiques, comportant une
question et deux options pour lesquelles les personnes fumeuses doivent voter.
Difficulté : B. Une telle mise en place nécessite des achats et une réflexion sur la
localisation des cendriers sur l’ensemble des bâtiments de tous les campus.
Magnitude : A
Hiérarchisation : essentiel
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3

Mettre en place le recyclage des mégots
Objectif : faire d’une des principales sources de pollution une ressource
valorisable. En effet, les mégots peuvent être recyclés pour produire du
plastique.
Mise en place : envoi des mégots à la recyclerie via une entreprise telle que
Mego!, Greenminded ou encore TerraCycle.
Difficulté : C. C’est une méthode coûteuse notamment du fait de l’envoi des
mégots à l’usine de recyclage. Peut-être que des négociations seraient
envisageables avec l’usine afin que les frais d’envoie soient limités.
Magnitude : C. Si la dépollution des mégots et leur recyclage semble être une
solution d'avenir, cette méthode n'est actuellement pas perfectionnée. Les
matériaux produits sont souvent encore porteurs de substances nocives pour
l'environnement.
Hiérarchisation : important
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5.2 Bouteilles en plastique
La question de l’utilisation excessive de bouteilles en plastique a été évoquée à de nombreuses
reprises par Sciences Po Environnement lors des comités campus vert organisés depuis quelques
années. Pourtant, aucune mise en place concrète n’a eu lieu, alors que certaines sont
particulièrement simples à envisager. Sciences Po engage aujourd’hui un tournant vers un modèle
plus écoresponsable, il est important de désormais clore ce sujet. Le plastique est dénoncé
quotidiennement tant pour son aspect néfaste sur la santé que pour ses conséquences
environnementales, le bannir au maximum de notre école est nécessaire. De plus, la loi du n°20161087 du 8 août 2016 a modifié l’article L541-10-5 du Code de l’Environnement et dispose ainsi que “Au
plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes
jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.”.

Nos propositions générales :

1

Installer des fontaines à eau
Objectif : Mettre en place une alternative aux bouteilles d’eau en plastique.
Difficulté : C. Une réflexion a été menée sur l’installation des fontaines à eau, et
la question de la reliure au point d’entrée du réseau d’eau ainsi que la question
de l’évacuation se sont posées. Sur le campus de Paris, l’appel d’offres prévu en
2019 a été reporté. Sur celui de Reims, il serait nécessaire d’étendre le réseau de
fontaines aux amphithéâtres et salles de classe.
Magnitude : B. Ce manque
impacte notamment les étudiant.e.s
internationales.aux pour qui la présence de fontaines à eau dans leur université
est considérée comme tout à fait banale.
Hiérarchisation : très important
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2

Utiliser des verres et des carafes en verre dans les amphithéâtres
Objectif : chaque jour le corps enseignant ainsi que les intervenant.e.s
extérieur.e.s ont à disposition des bouteilles d’eau et des gobelets. Souvent
utilisées seulement à moitié les bouteilles et gobelets sont jetés. C’est un déchet
que des ustensiles en verre pourraient éviter.
Mise en place : achat d’une carafe et de huit verres par amphithéâtre ainsi que
d’un stock de verres de réserve pour organiser un roulement avec le système de
vaisselle. Des carafes et verres ont parfois été disposés à l’occasion de
conférences, montrant que la mesure est faisable. C’est à l’administration de
déterminer qui serait le plus à même de réaliser la vaisselle (CROUS, personnel
d'entretien, appariteur). Une autre proposition quant à la vaisselle est d’utiliser
une machine CleanCup. Il peut être intéressant d’estampiller les carafes au nom
de Sciences Po.
Difficulté: A. Une modification de la fiche de poste des appariteurs pourrait être
nécessaire, mais cette mise en place est entièrement faisable puisqu’elle a déjà
été réalisée lors de la venue de Justin Trudeau et lors du débat concernant
l’écologie dans les élections européennes.
Magnitude : C. Réduire l’utilisation de bouteilles en plastique a des
conséquences fortes sur la réduction de l’impact environnemental de Sciences
Po. De plus, ne plus avoir d'enseignant.e.s utilisant de telles bouteilles lance un
message fort pour les étudiant.e.s et toutes les personnes qui assistent aux
événements.
Hiérarchisation : très important

3

Demander au CROUS la vente de boxed waters au lieu de bouteilles en
plastique
Objectif : mettre en place une alternative aux bouteilles d’eau en plastique.
Difficulté : C
Magnitude : C
Hiérarchisation : non-prioritaire
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5.3 Papier
Si le papier est un matériau dont la production est aujourd’hui assez peu polluante en France, il reste
une source de déchets importante et donc de pollution. Plusieurs mesures ont été prises au cours des
dernières années pour limiter le gâchis de papier et améliorer sa valorisation. Un système de tri a été
mis en place sur tous les campus par exemple. Néanmoins, d’autres mises en places sont possibles
pour pouvoir aller encore plus loin.
Nos propositions générales :

1

Mettre en place un système de roulement des readers et inciter les
étudiant.e.s à les utiliser en version PDF sur ordinateur
Objectif : éviter la réimpression des mêmes readers chaque année et faciliter
leur revente par les étudiant.e.s.
Difficulté : A
Magnitude : C
Hiérarchisation : important

2

Demander aux enseignant.e.s de ne plus systématiquement distribuer les plans
de cours aux étudiant.e.s en début de semestre
Objectif : les plans de cours et syllabus sont souvent distribués en format papier
et envoyés numériquement.
Mise en place : il serait possible de les envoyer à l’ensemble des étudiant.e.s et
de proposer d’en imprimer pour celle.eux qui le souhaitent.
Difficulté : A
Magnitude : C
Hiérarchisation : important
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3

Supprimer les paperboards qui subsistent dans certains bâtiments
Objectif : ces outils sont à l’origine d’un gâchis énorme de papier. Les
enseignant.e.s l’utilisent souvent pour écrire un ou deux mots seulement avant
d’utiliser une nouvelle feuille. D’autant plus que les feuilles ne sont utilisées que
sur leur recto. Utiliser ces paper boards alors même qu’il y a un tableau à feutre
ou à craie dans chaque salle est une absurdité environnementale à laquelle il faut
répondre au plus vite.
Difficulté : A
Magnitude : C
Hiérarchisation : non prioritaire

4

Recueillir les erreurs d’impressions dans des boîtes à brouillon disposées à
proximité des imprimantes
Objectif : limiter le gaspillage direct de papier.
Difficulté : A. Très simple à mettre en place et peu coûteux.
Magnitude : C
Hiérarchisation : non prioritaire
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5.4 Déchets électriques
et électroniques
Les Déchets Electriques et Electroniques peuvent représenter plusieurs tonnes de déchets annuels
selon le REFEDD et Zero Waste France (2015). Au delà de ceux générés par l’utilisation de papier
(cartouches et toner, remplacement d’imprimantes, etc.), ils sont liés au parc informatique global, à
l’équipement audiovisuel, au matériel réseau et aux téléphones professionnels.
Nos propositions générales :

1

S’assurer que le remplacement du parc électronique se fait uniquement par
nécessité et non systématiquement
Objectif : diminuer au maximum la quantité d'outils jetés alors qu'ils sont encore
utilisables.
Mise en place : les éléments qui doivent être remplacés mais sont toujours
utilisables par quelqu'un d'autres ou pour un autre usage peuvent être donnés.
Difficulté : A
Magnitude : A
Hiérarchisation : urgent

2

Disposer des bornes pour que la communauté puisse déposer ses propres
déchets (téléphones mobiles, piles, etc)
Objectif : ne pas se limiter à l’impact de la réduction des DEE produits par le
campus, mais l’élargir à celle des DEE produits par les étudiant.e.s.
Mise en place : il serait opportun d’accompagner cette mise en place d’une
communication envers les étudiant.e.s afin de les informer de la possibilité et de
la nécessité de venir déposer leurs déchets. Faire appel là encore à un
organisme de collecte.
Difficulté : A
Magnitude : A. De telles bornes ne sont pas toujours très faciles d’accès, les
mettre à disposition à Sciences Po pour les étudiant.e.s mais aussi pour les
salarié.e.s s’avèrerait très utile.
Hiérarchisation : essentiel
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5.5 Mobilier
Nos propositions générales :

1

Réduire l’acquisition de biens neufs qui ne sont pas nécessaires
Objectif : s’assurer que l’ensemble des acquisitions de biens prévu réponde à
une demande et un besoin de la part de la communauté de Sciences Po afin de
réduire les investissements qui ne seraient pas nécessaires. Les fonds seraient
alors redirigés vers des achats plus adaptés à la demande.
Mise en place : donner une voix aux étudiant.e.s lors de la réalisation
d’investissements importants à travers une véritable consultation pouvant se
faire par assemblée et comités organisés conjointement par les étudiant.e.s et
l’administration, faire preuve de transparence sur les produits achetés (marque,
volume, pays de production, empreinte carbone, métaux rares, prix). Une partie
de ces investissements pourrait par ailleurs être attribuée dans le cadre d’un
budget participatif universitaire.
Difficulté : B. La mise en place de ces mesures suppose une importante
organisation en amont.
Magnitude : A
Hiérarchisation : important

Nos propositions propres au Campus de Poitier :

2

Faciliter l’utilisation de biens recyclés
Objectif : cette proposition va de paire avec la possibilité des étudiant.e.s de
s’approprier le campus en y apportant des meubles, objets de décoration, etc. et
permet d’aménager le campus de façon économique et écologiquement plus
responsable. Derrière des normes de sécurité il est rendu plus difficile d’utiliser
des biens récupérés (même conformes aux dites normes).
Difficulté : B
Magnitude : A
Hiérarchisation : important
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5.6 Le tri des déchets
Les systèmes de tri, prestataires et situations varient selon les campus. Des propositions
différenciées sont donc nécessaires.
Nos propositions générales :

1

Installer un bac à compostage sur l’ensemble des campus
Objectif : les déchets verts représentent un tiers de ce que nous jetons. Réduire
la quantité de déchets jetés dans une poubelle classique en les mettant dans un
composteur jouerait un rôle non négligeable sur la réduction de l’impact carbone
des personnes utilisant le campus.
Difficulté : B. Une concertation est nécessaire afin de trouver un lieu qui
permette au composteur d’être visible et utilisable sans gêner l’utilisation des
espaces libres. La gestion d’un compost comporte peu de difficulté en témoigne
l’expérience fructueuse sur le campus parisien. De plus, les étudiant.e.s
bénévoles des différentes associations écologistes sont volontaires pour
s’occuper de cette mise en place, seul l’aval de l’administration est nécessaire.
Magnitude : A
Hiérarchisation : très important

2

Trouver une alternative durable aux gobelets plastiques des machines à café
Objectif : supprimer les gobelets à usage unique
Mise en place : augmenter le nombre de distributeurs détectant les tasses.
Difficulté : B
Magnitude : B
Hiérarchisation : important
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3

Retirer les anciennes poubelles
Objectif : ne plus avoir une seule poubelle sur les campus qui ne soit pas partie
intégrante du système de tri.
Difficulté: A
Magnitude : C
Hiérarchisation : important

4

Installer une poubelle pour les déchets en verre
Objectif : faire en sorte que tous les déchets qui sont recyclables soient
effectivement recyclés.
Difficulté : B. L’ajout d’un bac est simple néanmoins il faut trouver un prestataire
ou demander au prestataire actuel de s’en charger.
Magnitude : C. Le verre est un déchet peu présent à Sciences Po, un bac par
bâtiment serait sûrement suffisant. Sur les campus de Reims et Paris le CROUS
consigne déjà toutes les bouteilles qu’il vend.
Hiérarchisation : important

Nos propositions propres au Campus du Havre :

5

Installer une poubelle spéciale pour les déchets organiques dans la lunch room
Objectif : faciliter le tri des déchets organiques en ayant à disposition un endroit
où les déposer au moment de manger.
Mise en place : mettre en place une poubelle pour les déchets organiques qui
serait régulièrement vidée dans le bac à compost général.
Difficulté : A. Il suffit d’acheter une poubelle qui ferme afin d’éviter les odeurs
de déchets organiques.
Magnitude : C. En rendant l’accès au compost très simple on peut espérer qu’un
maximum d'étudiant.e.s l'utiliserait.
Hiérarchisation : important
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Nos propositions propres au Campus de Paris :

Un véritable système de tri a été mis en place sur le campus de Paris au cours de l’année 2018 - 2019.
Cette évolution a été saluée par la communauté étudiante et les associations car elle était
nécessaire et urgente. Le seul point qui reste en suspens et qui a été souligné par de nombreux.ses
utilisateurs.trices concerne la signalétique sur ce que l’on peut jeter ou non dans les bacs. Le tri est
une pratique substantielle pour la réduction des déchets et leur valorisation. Néanmoins seul un tri
efficace est utile, la moindre erreur peut entraîner un échec. Nous proposons donc de :

6

Généraliser les affiches informatives pour qu’il y en ait au-dessus de chaque
bac à poubelle
Objectif : faire en sorte que le tri soit le plus clair possible afin que le nombre
d’erreurs soit minimisé.
Mise en place : l’une des solutions qui permettrait à ces affiches d’être claires
pour tous.tes seraient qu’elles évoquent non pas des choses générales (papier,
plastique, autre) mais des choses concrètes jetées au quotidien par les
utilisateurs.rices : gobelet en carton, bouteille en plastique, sachet de sandwich
etc. Cela pourrait se faire par le biais d’images.
Difficulté : A. La réalisation de telles affiches est très simple d’autant plus
qu’elles sont d’ores et déjà utilisées sur le campus de Dijon.
Magnitude : B. Une signalétique claire et précise est indispensable pour que le
tri soit le plus efficace possible.
Hiérarchisation : très important

Nos propositions propres au Campus de Reims :

7

Mettre en place un système de tri plus poussé dans la cafétéria du CROUS
Objectif : chaque étudiant.e devrait devoir trier ses différents déchets
alimentaires et non-alimentaires plutôt que de les laisser sur son plateau et que le
personnel du CROUS se débarrasse de tous les déchets sans distinction.
Difficulté : B. En plus des poubelles, un rail devrait être installé.
Magnitude : A
Hiérarchisation : très important
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Conclusion

VERS UN
NOUVEAU
MODÈLE
A travers ce Livret vert, nous
avons cherché à produire un
travail complet qui oeuvrerait à
l’écoresponsabilisation de
Sciences Po. Cela a été permis par
la mise en commun des
compétences de nos quatre
associations et leur long travail de
réflexion. Nous souhaitons à
nouveau insister sur l'importance,
la faisabilité et l'urgence à
accorder aux propositions que
nous soumettons dans les
différentes thématiques
identifiées.

S' ét ant d' ores et déj à engagée en
ce sens vi a l a const i t ut i on d' un

A l’heure où s’ouvre pour Sciences
Po un chantier environnemental
d’une telle ampleur, notre statut
d’association permanente centrée
sur les problématiques
environnementales nous semble
aujourd’hui plus que jamais
d’actualité et d’utilité. De fait,
nous réaffirmons ici notre
engagement et notre volonté
d’oeuvrer aux côté de l’école dans
les grands changements qui
s'ouvrent à elle, notamment en
étant un point de médiation entre
étudiant.e.s et administration sur
ces problématiques. Notre
présence sur la plupart des
campus nous permet - et nous

groupe de t ravai l sur l es

permettra davantage encore dans

maquet t es pédagogi ques ai nsi

le futur - également de

que l a nomi nat i on i mmi nent e

représenter un point d’échange

d' un. e référent . e t ransi t i on

entre régions et Paris, et ainsi

écol ogi que, nous ne dout ons pas

d’opérer une construction

que Sci ences Po ai t mesuré

horizontale.

l ' ampl eur du chant i er à mener.

La route s’annonce longue et

Nous savons l a vol ont é de l ' écol e

jalonnée de nombreuses

de met t re en pl ace des mesures

discussions, mais nous avons

concrèt es et effi caces al l ant vers
une pl us grande
écoresponsabi l i t é en son sei n, et
espérons que ce l i vret saura
t rouver son ut i l i t é en ce sens.

pleine confiance en cette
initiative ambitieuse, à la hauteur
de notre établissement et des
enjeux cruciaux sous-jacents.
- Sciences Po Environnement

Pour résumer

NOS PRINCIPALES
PROPOSITIONS

LES DIX PLUS IMPORTANTES :
MAQUETTES

01

Adapter la formation
dispensée au sein du Bachelor
of Arts and Sciences (BASC)

BÂTIMENTS

06

DÉCHETS

02

03

ALIMENTATION

S’assurer que le
remplacement du parc
électronique se fait
uniquement par nécessité et
non systématiquement
VIE ÉTUDIANTE

07

Créer un fond de
compensation
environnementale

08

Pour le CROUS et dans les
distributeurs, réduire la part
d’aliments carnés

Créer dès la première année
un cours magistral obligatoire
d’introduction aux enjeux
environnementaux

Disposer des bornes pour que
la communauté puisse
déposer ses propres déchets
VIE ÉTUDIANTE

09

MAQUETTES

05

Choisir des traiteurs plus
écoresponsables lors de
l’organisation d’évènements
par Sciences Po.
DÉCHETS

ALIMENTATION

04

Refaire l’isolation pour réduire
la consommation énergétique
et les déperditions de chaleur

Organiser une séance de
formation lors de l’entrée au
Collège universitaire
ALIMENTATION

10

Effectuer des dons
alimentaires avec les restes
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LES DIX PLUS SIMPLES :
DÉCHETS

01

Populariser le mois sans tabac
dans un objectif de
sensibilisation

DÉCHETS

06

DÉCHETS

02

Enlever les touillettes en
plastique des distributeurs de
boissons

DÉCHETS

07

DÉCHETS

03

Recueillir les erreurs
d’impressions dans des
« boîtes à brouillon »

Rendre l’extinction des
lumières des salles
systématique lorsqu’elles sont
vides

08

Intégrer les questions
écologiques lors de la réunion
d’information concernant la
troisième année à l’étranger

Mettre en place des maisons à
insectes

BÂTIMENTS

09

VIE ÉTUDIANTE

05

Supprimer les paperboards
qui subsistent dans certains
bâtiments
BÂTIMENTS

BÂTIMENTS

04

Utiliser des verres et des
carafes en verre dans les
amphithéâtres

Réaliser une campagne de
sensibilisation dans les
bâtiments de Sciences Po

DÉCHETS

10

Généraliser les affiches
informatives pour qu’il y en ait
au dessus de chaque bac à
poubelle
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