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Préambule 
 

Cher·e·s ami·e·s, cher·e·s adhérent·e·s, cher·e·s lecteur.rice.s, 

 

“Agir signifie faire venir son existence du futur vers le présent”, écrivit Bruno Latour              

dans Face à Gaïa . Si le futur est si incertain en ces temps de pandémie mondiale, de sixième                  1

extinction de masse et de changement climatique phénoménal, si les transformations           

planétaires nous engagent à repenser notre lien à Gaïa, ce système-Terre dont nous faisons              

partie, si autour de nous tout semble s’effondrer, nous pouvons collectivement l’affirmer :             

Sciences Po Environnement a su agir, et une fois encore, a permis aux membres des               

communautés Sciences Po, et particulièrement aux étudiant·e·s, de “penser le monde d’après”,            

car cette réflexion nous est plus que jamais nécessaire et qu’il nous incombe la responsabilité de                

penser et agir. 

 

Cette année encore, même si elle fut écourtée par le confinement, les équipes de Sciences               

Po Environnement, sur les 6 antennes de l’association, à Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Paris et                

Reims, ont permis à “notre maison”, notre école, notre lieu de travail et parfois de vie,                

d’apprendre à comprendre les transformations planétaires, d’apprendre des gestes pour agir et            

la réflexion nécessaire à l’action qui sera nécessaire aux femmes et hommes que Sciences Po a                

vocation à former. Les semaines thématiques, coordonnées au niveau national et européen, les             

innombrables évènements, projections, conférences, débats, invité·e·s, l’ont permis. 

Cette année encore, inaugurée par les débuts de Climate Action : Make it work, le               

dispositif institutionnel de transition écologique de Sciences Po, nous avons collaboré et oeuvré,             

avec toutes les équipes de Sciences Po pour rendre nos campus plus responsables. Cela a débuté                

bien entendu par notre Livret vert, rédigé en juin 2019, puis a continué tout au long de l’année                  

grâce à la riche collaboration que nous avons pu avoir avec Madame Juliette Seban, référente               

Transition écologique de Sciences Po, que nous remercions. Si notre école s’est lancée dans cet               

élan écologique, c’est grâce à ses étudiant·e·s, et grâce aussi à ses équipes, et à son directeur,                 

Monsieur Frédéric Mion, qui a pris le temps de rencontrer les responsables de notre antenne               

parisienne et de les assurer de la volonté de Sciences Po de travailler à ce nouveau chantier, si                  

ambitieux et pourtant si urgent et nécessaire. Nous souhaitons tou.te.s les remercier. 

Cette année, a aussi été marquée par de grandes prises de positions, décidées par nos               

membres, et nourries par les réflexions de notre temps, si chères à Emile Boutmy. Nous tenons                

1 LATOUR, Bruno. Face à Gaïa. Huit conférences sur le Nouveau Régime Climatique. 2015. Paris : La 
découverte (Les empêcheurs de tourner en rond). 
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ainsi à vous remercier, vous qui avez fait cette année notre association, solidaire, écologiste,              

politique - car nous rejoindre, choisir d’agir pour un autre monde, c’est un choix politique.  

Nous ne pourrions finir ce préambule sans remercier enfin les élu·e·s étudiant·e·s avec             

qui nous avons nourri de riches discussions, les autres associations étudiantes, notamment à             

Sciences Po mais pas que, qui ont fait le pari du projet responsable, nos partenaires et réseaux,                 

au premier rang desquels le REFEDD avec qui nous travaillons sans relâche, les institutions qui               

nous font confiance, partout à travers la France, enfin. 

Pour finir ces remerciements, il nous revient de saluer le travail et la sympathie solidaire               

qu’ont montrés, une fois encore, les équipes de Sciences Po, et particulièrement les responsables              

de la vie étudiante, directeur.rice.s de tous nos campus et la Direction de la Vie étudiante à Paris. 

 

Si cette année fut celle de la stabilisation de notre structure nationale, de la              

pérennisation de nos actions et de notre fonctionnement, intercampus et local, elle fut aussi              

celle des changements et prises de conscience que nous documentons à travers ce rapport              

d’activité. Espérons que ceux-ci nous permettent d’aller vers la société de demain, vers le monde               

d’après, vers la résilience, le changement, et la responsabilité, que nous, étudiant·e·s de Sciences              

Po, devons porter. 

 

 

Le Conseil d’Administration de Sciences Po Environnement, exercice 2019-2020. 
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Résumé et données marquantes de cet exercice
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Projets nationaux 

Le Livret vert 
 
A l’annonce par Monsieur Frédéric Mion, directeur de Sciences Po, en mars 2019, du              

lancement de l’initiative institutionnelle “Climate Action : Make it work”, les équipes de Sciences              
Po Environnement, sur tous les campus sur lesquels l’association est présente, se sont             
mobilisées pour créer un état des lieux de la transition écologique à Sciences Po, et une liste de                  
propositions concrètes et réalisables pour faire entrer notre école dans un vrai chantier de              
transition écologique.  

En collaboration avec les associations PAVéS (Plateforme Autonome à Vocation          
écologique et Solidaire - sur le campus de Paris), le Cri de la Carotte (sur le campus de Paris) et                    
Ecophilia (sur le campus de Poitiers), nous avons ainsi réalisé un document d’une soixantaine de               
pages, qui couvre globalement toutes les problématiques de la transition écologique de Sciences             
Po, sur tous ses campus : Vie étudiante durable, Maquettes pédagogiques, Alimentation,            
Bâtiments, Déchets. Ce document, dont la version finale a été produite en juin 2019, est le seul à                  
regrouper les avis des étudiant·e·s de tous les campus sur la transition écologique de leur école.  

Il a été adressé dès juin 2019 à la Direction Générale, la Direction des Etudes et de la                  
Scolarité, la Direction de la Vie Étudiante, les Directions des campus de Sciences Po, ainsi qu’au                
Comité de Revue des Enseignements et de la Recherche sur l’Environnement (CREER), présidé             
par Monsieur Bruno Latour, et bien entendu à Madame Juliette Seban dès son arrivée au poste                
de référente Transition écologique, rattachée au Secrétariat Général. 

 

Consultation “Campus durables” du dispositif “Climate Action : Make it          
Work” 

 
Dans la continuité du dispositif institutionnel “Climate Action : Make it work !”, Sciences              

Po a souhaité lancer une campagne de consultation de toutes ses communautés (étudiant·e·s,             
enseignant·e·s, salarié·e·s) pour récupérer leurs propositions pour rendre Sciences Po plus           
écoresponsable. Sciences Po Environnement a été associé à ce projet, notamment dans la             
détermination des modalités de récolte des propositions et de rectification/dialogue des propos            
des communautés sur la plateforme, et nous en remercions les organisateurs. Ce dispositif,             
notamment mis en oeuvre par Madame Juliette Seban, référente transition écologique, et la             
Direction de la Communication, a permis de récolter 219 propositions, 364 arguments et 7400              
votes, émanant d’environ 600 personnes différentes.  

Ce succès peut être en partie expliqué par l’implication de Sciences Po Environnement             
dans la communication auprès des étudiant·e·s : nous avons lancé une grande campagne de              
communication indépendante, qui a touché tous les campus, grâce aux témoignages vidéo de 36              
étudiant·e·s des différents campus, écoles, mais aussi des étudiant·e·s en année à l’étranger, sur              
leurs propositions pour changer Sciences Po - et nous les en remercions. Cette campagne a               
touché cumulativement plus de 62 000 personnes (dont 23 000 personnes qui ont regardé plus               
de 5 secondes les vidéos). 
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Participation au Comité de Revue des Enseignements et de la          
Recherche sur l’Environnement (CREER, dit “Comité Latour”) 

 
A la suite des mouvements étudiants contestataires de mars 2019, suite à la réponse              

institutionnelle du dispositif “Climate Action : Make It Work”, et suite à la signature par le                
Directeur de l’Appel du Shift Project “Pour former tous les étudiants aux enjeux climatiques et               
écologiques”, Sciences Po a mis en place un Comité de Revue de l’Enseignement et de la                
Recherche sur l’Environnement (CREER), plus tard nommé le Comité Bruno Latour. Représenté            
par Noé Royer, Sciences Po Environnement a pu être auditionné en juillet 2019, afin de               
transmettre nos constats et nos pistes d’amélioration des maquettes pédagogiques des           
différentes formations (Collège universitaire, Master). Nous avons au cours du 1er semestre été             
ensuite contactés directement par Michel Gardette, membre du Comité et directeur délégué de             
Sciences Po, à qui nous avons transmis des remarques plus détaillées au cours d’un rendez-vous               
téléphonique.  

C’est ensuite le rapporteur du Comité, Henri Landès, qui a souhaité solliciter les             
différentes associations étudiantes environnementales de Sciences Po, convaincu que leur          
contribution était nécessaire à la rédaction du rapport. Il s’en est suivi un long travail d’analyse                
de tous les cours de toutes les maquettes pédagogiques de Sciences Po, réalisé à la fois par                 
toutes les antennes de Sciences Po Environnement et Ecophilia, travail dont nous sommes             
reconnaissants. Le rapport Bruno Latour - où nous sommes cités - a permis l’élaboration par la                
Direction d’une Feuille de route 2020-23 - Enrichir et accroître l’écosystème de formation et de               
recherche sur les transformations planétaires rendue publique en janvier 2020, où bon nombre             
des propositions du Comité ont été retenus, ce que nous avons appris avec joie.  

Création de l’annuaire écolo du Parcours Civique 
 
Dans le cadre du Parcours Civique du Collège Universitaire de Sciences Po, institué par la               

réforme dite “Acte II du Collège U” menée par Madame Bénédicte Durand, Directrice des Etudes               
et de la Scolarité, les étudiant·e·s de 1ère et 2e année de Bachelor doivent réaliser un stage au                  
service de la société et en contact direct avec les personnes accompagnées.  

De fait, l’administration de Sciences Po nous a confirmé l’intérêt des étudiant·e·s pour             
les thématiques écologiques : un tiers des étudiant·e·s orientaient leur Parcours civique en ce              
sens. Pour les aider à trouver des structures qui pourraient les accueillir pour un stage à                
vocation “écologique”, et qui rentrerait dans les conditions du Parcours Civique, Sciences Po             
Environnement a constitué un annuaire de structures (en accord avec elles) dites “écolos”,             
prêtes à accueillir les étudiant·e·s. Ce projet, débuté en avril 2019 et publié en décembre 2019                
(accessible en ligne via http://sciencespoenvironnementstages.weebly.com) a été réalisable        
grâce à tou.te.s les étudiant·e·s qui nous ont aidé à concevoir cette base de données - et nous les                   
en remercions. 
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Prise de position sur l’installation de Total sur le campus de l’Ecole            
Polytechnique et sur les partenariats de Sciences Po 

 
Suite au mouvement étudiant contestataire initié par les révélations du projet           

d’installation de l’entreprise Total sur le campus de l’école Polytechnique, porté par            
“Polytechnique n’est pas à vendre” (une majorité des étudiant·e·s de l’école se sont prononcé·e·s              
contre cette installation), Sciences Po Environnement a tenu à s’y associer. En effet, face aux               
sollicitations de la presse nationale, aux requêtes d’étudiant·e·s nous demandant de prendre            
position sur le sujet, et aux révélations de la campagne “Sciences Po Zéro Fossile” depuis de                
nombreuses années sur le campus parisien, le sujet a été mis à l’ordre du jour de l’association. 

L’Assemblée Générale de Sciences Po Environnement, réunie lors du Week-End          
Intercampus à Nancy fin janvier 2020, a décidé de dénoncer publiquement “les partenariats             
financiers entre nos écoles et de grands groupes qui ne respectent pas nos valeurs”, et cela à une                  
très large majorité. Souhaitant toujours conserver notre attitude constructive dans la transition            
écologique de l’établissement, le Conseil d’Administration, sur requête de l’Assemblée Générale,           
a ainsi demandé, au nom de Sciences Po Environnement, “la création d’un Comité sur l’éthique               
des financements de Sciences Po, pour la transparence de notre institution et l’objectivité de nos               
enseignements, composé notamment de représentant·e·s étudiant·e·s élu·e·s, dont les résultats          
doivent être rendus publics”. Ce communiqué de Sciences Po Environnement a eu une très large               
audience (plus de 20 000 personnes touchées). Cette prise de position a permis de rapprocher la                
politique de l’association de sa base militante ; de rappeler que l’écologie est pour nous               
intrinsèquement politique ; que nous portions des revendications étudiantes non pas           
marginales mais majoritaires - même si nous restons toujours dans une démarche constructive,             
réformiste. 

Un second communiqué a été publié dans la foulée du premier - et c’est assez               
exceptionnel pour le noter - rassemblant la signature et le soutien des syndicats étudiants UNEF               
Sciences Po, Solidaires étudiant-e-s Sciences Po et NOVA, ainsi que les associations PAVéS, le              
collectif Villes et décroissances et la campagne Sciences Po Zéro Fossile. Ce second communiqué              
montre - une fois encore - que si cette dénonciation publique et cette demande de création d’un                 
Comité de gouvernance des partenariats peut faire grincer des dents, elle est en réalité              
majoritaire, que ce soit chez les étudiant·e·s (militant·e·s, ou non) ou chez les représentant·e·s              
des étudiant·e·s. 

 

Semaine européenne de réduction des déchets : une perspective         
nationale 

 
Dans le cadre du dispositif de la Commission européenne, soutenu en France par             

l’ADEME, Sciences Po Environnement a organisé sur toutes ses antennes des activités pour la              
Semaine européenne de réduction des déchets (ou European Week of Waste Reduction). La             
dynamique nationale - tout d’abord la participation commune des antennes - s’est surtout             
symbolisée via une communication nationale autour de la synergie des antennes. Pour            
davantage de précision, chaque antenne a développé dans son propre bilan les activités menées              
cette semaine-ci. 
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Semaine étudiante du développement durable 
 
Sciences Po Environnement a organisé la Semaine Étudiante du Développement Durable           

à Sciences Po du 6 au 12 avril, avec l’aide du REFEDD, pour une semaine exceptionnellement                
dématérialisée à cause du confinement. 

Toutes les antennes y ont participé avec différents dispositifs : atelier “Do It Yourself” en               
ligne, communication sur la pollution numérique (“Digital Clean Up Week” à Reims), la             
consommation alimentaire (“Veg Week” au Havre), etc.  

 

Week-end InterCampus (WEIC) 
 
Sciences Po Environnement a organisé 2 week-end intercampus sur les 3 prévus le 27              

avril 2019 - le dernier étant reporté à date ultérieure à cause du confinement. Ces WEIC ont été                  
l’occasion de faire rencontrer aux membres des antennes tous les membres de l’association, et              
de concrétiser la structure nationale de l’association. Ils s’inscrivent dans les missions de             
rapprochement des campus de Sciences Po de la convention signée entre l’association et             
l’institution. Il faut d’ailleurs noter l’exceptionnel travail de décroissance du coût financier de             
ces rencontres, qui sont très peu chères ramenées au nombre d’étudiant·e·s transporté·e·s -             
surtout en comparaison aux autres évènements similaires (Collégiades, CRIT, etc.). Enfin, il faut             
noter l’accessibilité de ces évènements, dont le coût pour les étudiant·e·s est moindre. 

Le premier WEIC a eu lieu sur le campus de Reims le week-end du 28-29 septembre                
2019 et a rassemblé une soixantaine d’étudiant·e·s, de toutes les antennes (Menton exceptée, à              
cause des emplois du temps et contraintes de transport). Au programme entres autres : activités               
de cohésion, travail sur les activités nationales, sensibilisation aux enjeux environnementaux           
(GreenPeace et pêche à la baleine), visite du campus et de la ville (incluant les lieux                
éco-responsables de la ville) et bien entendu Assemblée Générale de présentation de la             
structure nationale et Conseil d’Administration. Merci à l’antenne de Reims pour l’organisation. 

Le deuxième WEIC a eu lieu sur le campus de Nancy le week-end du 25-26 janvier 2020                 
et a rassemblé une cinquantaine d’étudiant·e·s (ici, des antennes de Dijon, Nancy, Paris et Reims               
- les autres antennes ne pouvant venir à cause du coût financier et temporel du voyage). Le                 
WEIC originellement prévu en auto-stop a finalement eu lieu en train/bus/covoiturage           
(contraintes temporelles). Au programme : activités de cohésion, Hackathon sur le thème “La             
Ville de demain”, visite de la ville (notamment Grande Épicerie Générale et lieux éco-culturels)              
et Assemblée Générale, avec beaucoup de débats sur la question de la position de l’association               
sur les partenariats de Sciences Po et l’éthique de SPE. Merci à l’antenne de Nancy pour                
l’organisation. 

Le dernier WEIC était originellement prévu pour les 25 et 26 avril 2020 à Paris. Il est                 
reporté. 

Forum des Métiers de la Transition Écologique, avec Sciences Po          
Carrières 

 
Suite à un travail commun avec le service Carrières de Sciences Po en juin 2019 sur la 

recherche d’acteurs de la transition écologique pour le forum Carrières (Paris Expo, +100 
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recruteurs, 1600 étudiant·e·s), nous avons poursuivi notre collaboration avec comme point de 
mire des tables-rondes sur les métiers reliés à certains de nos thèmes de travail (ESS, villes 
durables, finance verte, zéro déchet, etc.) et un forum des métiers de la transition écologique. 
Nous tenons à remercier Audrey Schuler, responsable Communication et événementiel du 
service Carrières, avec qui nous avons communiqué tout au long de cette collaboration.  
 

Charte éthique nationale inter-associative 
 
Sciences Po Environnement, dans la lignée de ce qui était fait sur le campus parisien               

depuis 2010, et dans son but de sensibilisation des étudiant·e·s, s’est doté d’une charte pour               
engager les autres associations étudiantes à mettre en oeuvre des pratiques plus responsables,             
d’une part, et pour engager notre association à aider ces associations dans cette orientation              
d’autre part. La charte éthique a été rédigée et mise en oeuvre de la même manière sur toutes                  
les antennes, preuve de la dynamique nationale ; et de nombreuses associations l’ont déjà              
signée. 

Représentation de Sciences Po Environnement au sein du REFEDD  
 
Référent·e·s : Dylan CHIASSON et Raphaëlle SCHMUTZ  (rattaché·e·s à l’Antenne de Paris) 
 

SPE s’est encore investi cette année auprès du RÉseau Français des Etudiants pour le              
Développement Durable, le réseau des associations étudiantes qui oeuvrent pour des campus            
durables. 
 

L’association n’avait pas été ré-élue à la fin de l’année universitaire 2018-2019 (8ème             
association dans les votes pour seulement 7 sièges au Conseil d’Administration (CA) pour             
2019-2021).  

Toutefois, le retrait d’une association du CA ayant un mandat pour 2018-2020 a permis              
à SPE de récupérer un siège au CA (finissant le mandat de l’association qui s’était retirée),                
jusqu’au 17 mai 2020.. SPE n’est donc arrivé au CA du REFEDD qu’à partir du CA du 23 et 24                    
novembre 2019.  

 
Résumé des CA (Comptes-Rendus disponibles sur le drive national): 

- 23 et 24 novembre 2019 : vote d’un partenariat de financement des projets du REFEDD               
(CITEO, entreprise de recyclage), vote d’une augmentation des salaires des salariés du            
REFEDD, discussion de la stratégie du REFEDD, élection d’une co-trésorière et d’une            
co-vice-présidente du REFEDD, formation “plus de développement durable sur votre          
campus” ; 

- 1 et 2 février 2020 : Vote de la Charte partenariale du REFEDD, des plafonds de                
remboursement des déplacements des associations du REFEDD, discussions autour du          
changement de nom du REFEDD ; 

- 21 mars 2020 (CA condensé, par vidéoconférence) : Discussions sur le positionnement            
du REFEDD, sa stratégie, et précision des discussions sur le changement de nom du              
REFEDD ; 

Votes par les associations du CA du REFEDD jusqu’au 29 mars à la question : le                
REFEDD va-t-il ou non changer de nom ? SPE vote pour. Les résultats donne le “oui” à                 
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85,7%. 
- 6 et 7 juin 2020 : à venir : réélection de SPE au CA du REFEDD ? 

 
Au moins un des deux référent·e·s REFEDD a été présent.e à chaque CA du REFEDD. Par                

ailleurs, plusieurs réunions ont été organisées en octobre et novembre par les référent·e·s             
REFEDD, avec des membres de l’équipe du REFEDD, pour notamment l’organisation de la SERD. 
Une réflexion a également été entamée autour du label DD&RS (détails sur les CR - cf.Drive),                
Développement Durable et Responsabilité sociétale. A continuer en 2020-2021, car les           
conditions sanitaires ont empêché les référents REFEDD d’approfondir la question au second            
semestre. 
SPE a également participé à l’opération de communication du REFEDD autour de la             
Consultation Nationale Etudiante (CNE) du REFEDD, en novembre-décembre 2019. 
 

En janvier 2020, Dylan Chiasson laisse l’intégralité du poste de Référent.e REFEDD à             
Raphaëlle Schmutz, pour des raisons personnelles, à l’exception des CA au cours desquels il              
continue de représenter SPE. Une réunion a eu lieu en février 2020 à propos de l’organisation                
de la SEDD, avec Raphaëlle Schmutz, le pôle Vie Etudiante, Juliette Seban et Marie Cavaniol du                
REFEDD. D’autres ont lieu à propos de la SEDD et de la Commission Alimentation (discussion               
sur le CROUS, voir CR). 

 
Enfin, le 6 avril 2020, Dylan Chiasson a fait postuler Sciences Po Environnement au CA               

du REFEDD pour 2020-2022. La candidature sera défendue en juin lors du dernier Conseil              
d’Administration de l’année universitaire. 

 

Continuité des relations et partenariats de l’association 
 
Sciences Po Environnement a mis en place un partenariat avec la start-up Ekwateur,             

permettant à tous les étudiants de Sciences Po d’obtenir une réduction afin de souscrire à un                
fournisseur d’énergie issue du renouvelable. Son fondateur est aussi venu lors de l’une de nos               
conférences à Paris. L’association a aussi obtenu un code permettant d’obtenir des promotions             
en utilisant l’application Phoenix Anti-Gaspi. La startup Karma nous a aussi proposé un code              
permettant une promotion, et a suggéré un partenariat pour nos éventuels évènements. 

 
Nous avons engagé une participation au projet du collectif Eau de Paris, commun à de               

nombreuses universités et écoles parisiennes, visant à engager les administrations dans un            
processus d’économie de consommation d’eau et de réduction du plastique à travers la             
signature d’un label. Ce projet a été avorté notamment à cause du confinement, mais le collectif                
a pu entrer en contact avec Juliette Seban. 

 
Nous avons été partenaire du Mobile Film Festival et de la Grande Cause pour              

l’environnement, dont nous avons diffusé les actions. Nous avons aussi été en contact avec              
l’association Foodent. Nous avons convenu de communiquer sur nos actions respectives. Nous            
avons également été sollicités par l’association Énergie partagée dont nous avons invité une             
responsable à l’occasion d’une conférence, et dont nous bénéficions du contact pour d’éventuels             
évènements. 
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Le collectif bénévole Gilets blancs, menant des opérations de nettoyage des rues dans le              
7e arrondissement de Paris, nous communique collectivement ses actions suite à une rencontre             
qu’ils ont sollicité. 

Mutualisation des contacts des intervenant·e·s et conférencier·e·s  
 
Dans la dynamique nationale de Sciences Po Environnement, les six antennes de            

l’association ont débuté un projet de mutualisation des contacts pour l’organisation de            
conférences, projet déjà impulsé localement. Ce dispositif permettra à terme de faire venir sur              
d’autres campus que le parisien de prestigieux.ses invité·e·s, et de proposer chaque année à              
chaque antenne des invité·e·s pertinent·e·s pour sensibiliser toujours davantage les étudiant·e·s. 

Institutionnalisation de la structure nationale 
 

L’affirmation de la structure nationale de l’association s’est notamment         
concrétisée cette année par l’élaboration d’une communication nationale (page Facebook          
nationale, adresse mail nationale, compte Twitter national, mise à jour du site internet commun)              
avec des publications communes, une vidéo de présentation en pré-rentrée commune. 

L’autre élément de cette institutionnalisation a été la bureaucratisation des          
décisions et communications ; afin d’avoir le meilleur suivi possible d’une mandature à l’autre,              
nous avons rédigé et enregistré un certain nombre de textes juridiques (procès-verbaux,            
règlements, etc.). 

Enfin, nous avons mutualisé nos gestions administratives, via le logiciel          
Assoconnect fourni par Sciences Po ; une seule base de données pour nos listes de membres,                
comptabilité (pas encore totalement fonctionnel), ventes en ligne (paniers bio, évènements),           
communication interne (newsletter), gestion de stocks, etc. 
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Antenne de Dijon 

 

Équipe responsable : 
- Corentin JAUD et Anna LEFRANÇOIS, coordinateur et coordinatrice adjointe ; 
- Liam BREMER, administrateur ; 
- Pauline BOUDIER secrétaire-adjointe. 
 
Membres du Conseil d’administration : Corentin JAUD et Liam BREMER 
 
Objectifs : Sciences Po Environnement à Dijon a consolidé et fortifié sa présence au sein du 
campus dijonnais. Elle a cherché à sensibiliser les étudiants aux enjeux environnementaux en 
éveillant et renforçant une prise de conscience écologique. De nombreuses actions sur le 
campus ont eu pour objectif de proposer un mode de consommation alternatif promouvant le 
développement durable. A une plus grande échelle, Sciences Po Environnement 
Dijon cherche également à éveiller une conscience écologique auprès des habitants de la ville de 
Dijon.  
Nous avons donc organisé les actions suivantes : 

● Organisation d’un évènement pendant la semaine d’intégration sur le thème du zéro 
déchet afin de présenter l’association et ses objectifs aux nouveaux étudiants.  

● Organisation d’un vide-grenier sur le campus pour faire réfléchir les étudiants au 
principe de l’économie circulaire.  

● Participation au Week End Inter Campus (WEIC) de Reims. 
● Participation à une Clean-Walk organisée par la Jeune Chambre Économique de Dijon.  
● Participation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchet avec différentes 

activités : 

- Petit déjeuner zéro déchet sur le campus 
- Projection du film-documentaire Trashed de Candida Brady. 
- Intervention d’une commerçante dijonnaise pour présenter le concept du zéro déchet. 
- Organisation d’un atelier DIY pour apprendre à faire son liquide vaisselle et sa lessive 
soi-même. 

● Redistribution de « Paniers Bio » aux étudiants sur un rythme d’un panier toutes les 
deux semaines.  

● Participation au WEIC de Nancy. 
● Lancement d’ateliers cuisine sur le campus sur le thème « consommer autrement ».  
● Participation à SERD Digital en partageant aux étudiants du campus des articles et des 

recommandations de lecture. 
● Interventions dans sept établissements scolaires du secondaire pour travailler avec les 

éco-délégués. 
● Organisation d’un forum « Jeunesse et Environnement » en partenariat avec les Lions 

Clubs de Dijon et la Ville. Ce projet, initialement prévu pour le 29 et 30 mai a dû être 
annulé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.   
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Antenne du Havre 
Equipe responsable :  

- Lena Vivier, 2A, coordinatrice (2019/2020) 

- Anouk-Amélie Etienne, 2A, administratrice (2019/2020) 

- Nina Cazin, 2A, pôle communication (2019/2020) 

- Juliette De Surmont, 1A, future coordinatrice 
(2020/2021)  

- Julie Luo, 1A, future administratrice (2020-2021)  

- Chloé ten Brink, 1A, pôle communication (2020-2021)  

- Solal Quéré, pôle campus durable (2020-2021)  

- Pia Leurs, secrétaire de l’antenne du Havre (pôle secrétariat 2020-2021)  

 

Membres du Conseil d’administration (2019-2020) :  

Lena Vivier, Secrétaire de l’association, et Anouk-Amélie Etienne.  

Contexte : L’antenne de SPE au Havre est très récente puisqu’il s’agit du résultat d’une               

initiative étudiante réalisée il y a trois ans. L’année 2019-2020 marque le début du              
fonctionnement de l’antenne du Havre en tant qu’association étudiante à Sciences Po. Les             
futures coordinatrice et administratrice de l’antenne du Havre seront épaulées par trois            
autres membres locaux chargés respectivement du pôle communication, pôle campus durable           
et pôle secrétariat. Un tel élargissement de l’équipe havraise a été conduit dans le but de                
mieux intégrer l’antenne havraise dans la vie associative du campus. En effet, les quatre autres               
associations présentes sur le campus havrais (Bureau des Arts, Association Sportive, Havrais            
Dire et Bureau des Élèves) sont également gérées par cinq à six membres d’association. De               
plus, élargir l’équipe permet une meilleure gestion de l’association et d’élargir son champ             
d’action.  

Objectifs : L'antenne de Sciences Po Environnement au Havre est une jeune association. Nous              

mettons en avant les enjeux écologiques au sein de l'école et nous tentons d’accomplir de plus                
en plus chaque année. Nous plaidons pour un campus plus vert et des pratiques et               
comportements responsables de la part des étudiants. Nous sensibilisons au changement           
climatique et aux problèmes environnementaux. Nos objectifs futurs sont de davantage           
formaliser l’association auprès des élèves du campus, des autres associations et de            
l’administration ainsi que d’intégrer les élèves motivés à prendre part à la vie de l’antenne.  

Réalisations sur l’année 2019/2020 

● Semaine d’intégration : Randonnée et pique-nique Zéro Déchet aux alentours du Havre 
(Phare de la Hève), meeting et potluck dinner 

● Sensibilisation à une agriculture responsable : conférence avec l’amap du Perrey et mise 
en place des paniers bio avec l’association Graine en Main  

● LH Forum : SPE antenne du Havre a été invitée au LH Forum 2019 (forum des villes et 
territoires positifs) 
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● Vente de T shirts SPE 
● Achat d’ecocups : ces ecocups sont désormais prêtés et utilisés à chaque événement 

public organisé sur le campus, y compris par les autres associations  
● SERD ou European Week for Waste Reduction : L’antenne du Havre a pris part avec les 

autres antennes de SPE à la SERD. Elle a entre autres organisé un petit déjeuner zéro 
déchet, un vide dressing, des ateliers zéro déchet.  

● Le bon Endroit challenge : un challenge en partenariat avec une boutique havraise Zéro 
déchet visant à promouvoir cette pratique.  

● Extension de l’équipe havraise de trois à cinq membres : l’équipe havraise de l’année 
2019-2020 a fait le choix d’étendre l’équipe à cinq membres (coordination, 
administration, pôle communication, pôle campus durable, pôle secrétariat) dans un 
souci de légitimation auprès des autres associations du campus havrais et de meilleure 
gestion de l’antenne.  

● Communication : création d’un compte Instagram, création de Suki Pallav Ee (notre 
mascotte - chaque association havraise en dispose) 
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Antenne de Menton 
Membres du Conseil d’administration (2019-2020):  

- Andréa Marvin, coordinatrice ; 
- Ian Christensen, administrateur ; 

 
Contexte : L’exercice a consisté en une consolidation des activités locales (essentiellement 
sensibilisation aux enjeux environnementaux globaux, et particuliers à la ville de Menton) et 
l’insertion dans la structure nationale, l’antenne étant arrivée en avril 2019. Il faut noter que le 
campus et notre antenne à Menton fonctionnent essentiellement en langue anglaise. L’antenne a 
rassemblé quelques 55 membres. 
 
Activities: 
-Succulent sale (selling small cacti)  
-Earth Week flashmob  
-Collaboration with Le Zadig newspaper green edition 
-Collaboration with Amnesty International on a global warming debate night 
-Collaboration with The Animal Fund on a beach cleanup 
 
Activities prevented by Coronavirus: 
-Eco cups to be used by associations during party events 
-Disco soup dinner night 
-Awareness campaign on campus 
-Activist workshops hosted by Extinction Rebellion Nice 
-Community garden in unused part of campus 
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Antenne de Nancy 
 
Equipe responsable :  

- Judith Heidebreck (coordinatrice),  
- Marie Tiburce (administratrice),  
- Matthieu Monnot (coordinateur adjoint). 

 
 
Membres du Conseil d’Administration : 
Judith Heidebreck et Marie Tiburce 
 
Contexte : 
L’équipe de SPE sur le campus de Nancy a vu un engagement un peu différent des années 
précédentes, lié à la nationalisation de l’association. Nous avons donc travaillé plus en 
coopération et en échange avec les antennes sur les autres campus. Un bureau interne au 
campus a été élu en mai 2020, puis a pris ses fonctions à la rentrée de septembre. Nous avons 
par ailleurs vu une augmentation du nombre de nos membres actifs ce qui nous a permis 
d’organiser plus d'événements et d’activités que les années précédentes.  
 
Objectifs : 
SciencesPo Environnement a pour mission de démontrer, développer et concrétiser 
l’engagement de Sciences Po et de ses étudiant·e·s pour le développement durable. Nous 
menons ainsi un travail de terrain et soutenons l’administration dans des actions en rapport 
avec l’écologie. Nous détaillerons dans la partie Projets les actions menées au cours de cette 
année.  
 

Projets réalisés en 2019/2020 
- Paniers bios : 17 distributions de paniers de légumes, 19 prévues initialement mais 2 

supprimées pour cause de Covid-19 (25 étudiants concernés) ; 17 distributions de pain, 
2 également supprimées pour la même raison (5 étudiants concernés).  

- Potager : Création en lien avec l’administration d’un potager dans les jardins de 
SciencesPo. Pour cause de Covid-19, le projet s’est arrêté avant l’analyse des sols, 
dernière étape avant la plantation. 

- Compost : En lien avec le potager, possibilité pour les étudiants du campus de déposer 
leurs ordures compostables. Projet lui aussi arrêté par le Covid-19. 

- Food Saving : Récupération et redistribution des invendus parmi les commerçants près 
de SciencesPo. Partenariat avec Campus Artem (groupement d’écoles à Nancy) pour la 
mise en place d’une épicerie solidaire. 

- Marche pour le climat 21/09/19 : atelier pancartes le 19/09/19 pour préparer les 
étudiant.es à la marche, départ groupé pour la marche le samedi. 

- “Le procès du siècle” 09/10/19 : conférence avec la co-présidente du GIEC, Valérie 
Masson-Delmotte au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.  

- Concours d’éloquence 05/11/19 : concours d’éloquence sur le thème de l’écologie 
avec Sciences Polémiques Nancy. 
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- Cuisine végane d’automne 11/11/19: Atelier de cuisine durable en coopération avec 
le Projet Cuisine. 

- Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 18-24/11/19 : Conférence avec 
François Rittie du groupe local de Greenpeace sur les modes d’action possibles, Vente de 
gourdes, Atelier zéro déchet : création d’éponges tawashi et de dentifrice  

- Organisation du Week-end intercampus à Nancy 25-26/01/20 : organisation de 
l’hébergement, de l’alimentation du programme (Hackathon sur le transport, visite de la 
Grande Epicerie Générale, Conférence avec une entrepreneuse sociale) 

- Vélorution 15/02/20 : atelier pancartes pour vélo, participation à la manifestation à 
vélo pour une ville plus cyclable 

- Dîner à la Cantoche 06/03/20 : Soirée rencontre SPE et autres étudiant.es dans le 
restaurant et bar associatif “La Cantoche” autour d’un repas végétarien, bio et de saison  

- Atelier zéro déchet avec le Pôle Art Visuel 12/03/20 : atelier de création 
d’emballages écolos en cire d’abeille avec le Pôle Art Visuel 

 

D’autres projets de prévus mais non accomplis à cause du COVID-19 
- Participation à la Semaine étudiante du Développement Durable : 

- Ciné-Débat 2040 08/04/20 : Visionnage du film “2040” et débat autour du 
thème “Comment agir pour le climat” avec des acteurs locaux dans la lutte contre 
le changement climatique 

- CleanWalk avec le Bureau des Sports 09/04/20 : une course pour ramasser 
les déchets à Nancy avec les divers équipes de sport et d’autres étudiant.es 

- Journée de formation avec Florent Compain, Président des Amis de la Terre 
France, sur comment les associations font pression sur la politique 
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Antenne de Paris 

Équipe responsable : Carole MEFFRE, Noé ROYER, Célia SZYMCZAK, Léa LO VAN, Scott             
VILASCO (1er semestre) puis Dylan CHIASSON (2nd semestre) 

Représentant·e·s au Conseil d’administration : Léa LO VAN et Noé ROYER 

Contexte :  

L’exercice 2019-2020 de l’antenne parisienne de Sciences Po Environnement a été           
l’occasion de confirmer les “raisons d’être” de l’association sur le campus parisien, tant son rôle               
de sensibilisation des communautés de Sciences Po que son souhait de participer de manière              
constructive à la transition écologique de l’établissement.  

L’année passée a permis également d’asseoir la place de l’antenne au sein de la vie du                
campus parisien. Une réflexion a été entamée sur la structuration interne des équipes de              
l’antenne, et notamment le statut de membre de l’association, au vu du très grand nombre               
d’adhérent·e·s. et d’Ami·e·s (219 membres du campus parisien ayant payé la cotisation au cours              
de l’exercice). 

 
La création du poste de référente Transition écologique au sein de Sciences Po et la               

suppression des Comités Campus Vert ont transformé la forme que prenait notre rôle force de               
proposition étudiante pour Sciences Po. Cela s’est matérialisé par le soutien de la consultation              
Climate Action : Make It Work et par une contribution à la recherche d’adéquation de la                
formation universitaire prodiguée à Sciences Po aux les enjeux écologiques auxquels nous            
faisons face, projets nationaux auxquels nous avons grandement participé. Nous tenons à saluer             
la publication par Sciences Po du Plan d’action 2020-2023 pour la transition écologique (10              
objectifs pour réduction de l’empreinte écologique), inspiré notamment du Livret vert de            
l’association, et ainsi que la réalisation d’une Feuille de route 2020-23 - Enrichir et accroître               
l’écosystème de formation et de recherche sur les transformations planétaires issue des            
conclusions du rapport du comité Bruno Latour - rapport initial auquel nous avons pu              
contribuer. 

Nous tenons tout particulièrement à remercier tous les membres de l’administration           
universitaire avec qui nous avons pu travailler cette année, tant pour leur écoute que pour leur                
investissement pour la transition écologique de notre maison. Nous avons également été très             
heureux.ses d’avoir pu nous entretenir en début d’année avec le Directeur de l’établissement, M.              
Frédéric Mion, et le Directeur du campus, M. Gilles Fleury, sur ces sujets. 

 
Cette année, comme depuis 2015, l’antenne parisienne de Sciences Po Environnement           

s’est engagée pleinement dans le renforcement des relations intercampus et dans           
l’institutionnalisation de la structure nationale de l’association.  

 

Pôle Campus Durable  
 

Responsables du pôle : Camille COSYNS, et Salomé MASSART (1er semestre) puis Noé             
ROYER (2e semestre) 
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Actions menées en collaboration avec l’administration de Sciences Po  
 

Suite à l’annonce de Monsieur Frédéric Mion, en mars 2019, de lancer un grand chantier               
de transition écologique de l’établissement, l’initiative “Climate Action : Make it work !”, la              
Direction a recruté Madame Juliette Seban, référente Transition écologique de Sciences Po,            
rattachée au Secrétariat Général, avec qui nous avons eu l’occasion de travailler tout au long de                
l’année et dès sa prise de fonction en septembre 2019. Sous la supervision de la Direction de la                  
Vie Étudiante (devenue en cours d’année Direction de la Vie de Campus et de l’Engagement),               
nos échanges ont pu être très féconds, en amenant à de nouvelles réflexions pour rendre               
Sciences Po “plus vert”, grâce à l’écoute de Madame Seban. Il est à noter que - suite à ce                   
recrutement - le Comité Campus Vert a été supprimé, et remplacé par un contact direct avec                
Madame Seban, en lieu et place de nos échanges éparpillés avec les différentes directions de               
notre maison. 

Madame Juliette Seban a réalisé en janvier 2020 le plan d’action Transition écologique             
2020-2023 de Sciences Po, approuvé par les différents conseils et comités de gouvernance de              
notre maison, plan d’action qui pose le cadre du travail écologique de l’institution et de notre                
participation à ce travail. Nous sommes très heureux d’avoir pu collaborer à ce plan, au fil de                 
nos échanges, et via notre Livret vert (juin 2019), transmis à Juliette Seban dès son arrivée. 

 
Tri sélectif 
Objectifs 6 “Améliorer le tri sélectif” et 7 “Favoriser le réemploi” du Plan d’action sur la Transition écologique 2020-2023                   

de Sciences Po 

 
La manière dont le tri est fait à Sciences Po n’est pas encore optimale. Nous avons pu                 

discuter avec l’administration de la mise en place d’une “antenne-relai” compost à côté des              
poubelles de tri sélectif, idée bien reçue par l’administration. Le projet antenne-relai a été mis               
en suspens car le compost était plein. Cependant, le projet sera re-discuté une fois que celui-ci                
sera vidé.  
D’autre part, un projet s’est monté pour récupérer davantage d’objets au bocal de SPE afin de                
les recycler (bouchons de bouteille, matériaux informatiques, etc.). Ce projet n’a pas pu être mis               
en place à cause du confinement, mais pourra l’être dès la rentrée 2020. 
 
Compost 
Objectifs 7 “Favoriser le réemploi” et 8 “Végétaliser nos campus et mettre en place une gestion durable de nos espaces                    

verts” du Plan d’action sur la Transition écologique 2020-2023 de Sciences Po 
 

Nous avons installé un panneau pour que le compost du jardin du 27 soit plus visible. Le                 
compost étant plein, il a été mis au repos jusqu’à Février. Début avril, nous avons procédé à la                  
vidange des composts, dont le contenu a été donné à Rémi, l’agriculteur qui vient porter les                
paniers bio dans la cour du 13 rue de l’Université.  
 
Fontaines à eau 
Objectifs 2 “Réduire nos consommations d’eau et d’énergie” et 7 “Favoriser le réemploi” du Plan d’action sur la Transition                   

écologique 2020-2023 de Sciences Po 
 

Le projet fontaines à eau est désormais en cours de mise en oeuvre. On attend des                
fontaines d’ici l’été 2020 pour la Summer School.  
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Par ailleurs, vu cette avancée, le projet CleanCup a été abandonné après entretien avec              
Juliette Seban, du fait de son coût, et que ce ne soit pas assez rentable au vu du nombre                   
d’étudiants sur le campus. 

Enfin, nous avons vu apparaître des carafes et des verres lors de la venue de certaines                
personnalités, (B. Latour, JM Jancovici, …), mais les verres et bouteilles en plastique n’ont pas               
encore disparu des salles de classe. Madame Seban nous a ensuite annoncé qu’un achat de 100                
carafes avait été réalisé pour l’ensemble du campus parisien. 

Pollution numérique et lumineuse à Sciences Po. Sensibilisation et extinction des           

appareils. 
Objectifs 2 “Réduire nos consommations d’eau et d’énergie” et 3 “Réduire notre pollution numérique” du Plan d’action sur                  

la Transition écologique 2020-2023 de Sciences Po 

 

Sous la responsabilité de Guillaume Chirache et Nathan Rocha, le pôle Campus durable a              
effectué une étude de la pollution numérique et lumineuse à Sciences Po (notamment dans la               
bibliothèque et les salles de cours), son impact environnemental, et a proposé 5 solutions à ce                
problème, comprenant notamment la sensibilisation des communautés, et l’extinction         
automatique des appareils informatiques à une heure raisonnable. Cette étude a donné lieu à              
une fiche-projet, transmise à Madame Juliette Seban en mars 2020, et qui pourra donner de               
beaux résultats si nos préconisations sont mises en oeuvre. 

Moteurs de recherche à Sciences Po. Pour des recherches sur le web responsables. 
Objectif 3 “Réduire notre pollution numérique” du Plan d’action sur la Transition écologique 2020-2023 de Sciences Po 

 

Sous la responsabilité de Guillaume Chirache, le pôle Campus durable a réalisé une             
fiche-projet sur l’impact en termes environnementaux et d’atteintes à la protection des données             
personnelles du moteur de recherche actuel sur les ordinateurs détenus par Sciences Po. En              
effet, si une page internet propose aux utilisateurs d’ordinateurs (propriétés de Sciences Po) de              
choisir un moteur de recherche alternatif (mais seulement sur certains navigateurs), nouveauté            
dont nous tenons à sincèrement remercier la Direction des Services Informatiques ; ce système              
est très peu utilisé, donc peu efficace. De fait, cette étude a pointé la nécessité d’un changement                 
véritable : la modification du moteur de recherche par défaut. Nous avons ainsi fait 4               
suggestions, sur les modifications informatiques et la sensibilisation nécessaire. Nous notons           
également qu’une initiative autonome et indépendante s’est montée sur les réseaux sociaux            
pour inciter l’administration à mettre en place ce changement de moteur de recherche (Sciences              
Po on Ecosia), preuve de l’intérêt étudiant pour cette question. La fiche-projet a été transmise à                
Madame Juliette Seban en mars 2020, et pourra donner lieu à une certaine avancée de la                
transition écologique pour l’établissement, et une communication institutionnelle, si mise en           
place. 

Le chauffage des bâtiments parisiens de Sciences Po. 
Objectif 2 “Réduire nos consommations d’eau et d’énergie” du Plan d’action sur la Transition écologique 2020-2023 de                 

Sciences Po 

 

Grâce aux travaux de Nathan Rocha, Loréna Prince, Salomé Massart et Camille Rochet, le              
pôle Campus durable a pu réaliser une étude objective sur le surchauffage des bâtiments              
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parisiens de Sciences Po, régulièrement critiqué par les communautés étudiante, enseignante et            
salariée. Celle-ci comprend notamment un relevé de températures dans le bâtiment du 27, rue              
Saint-Guillaume, avec des résultats surprenants (~ 32°C en amphithéâtre Emile Boutmy un 26             
février). Une fiche-projet est en cours de réalisation. Cependant, suite à une discussion avec              
Madame Juliette Seban, il est apparu que - vu les installations de chauffage (certains sont les                
plus anciens de Paris), et les circonstances (la nécessité de fermer les locaux pour rénover les                
installations et les bâtiments) - aucun changement n’était réalisable à court terme. Il reviendra              
ainsi aux équipes de Sciences Po, et aux prochaines équipes de notre association, de poursuivre               
ce travail engagé par cette étude pour pallier à ce problème immense, autant d’un point de vue                 
environnemental qu’économique et psychologique, dans les années à venir. 

La restauration à Sciences Po. 
Objectif 4 “Réduire les déchets plastiques à usage unique”, 7 “Favoriser le réemploi” et 10 “Améliorer l’offre alimentaire                  

sur nos campus” du Plan d’action sur la Transition écologique 2020-2023 de Sciences Po 

 

Le travail pour la restauration à Sciences Po a été mené principalement en partenariat              
avec le REFEDD afin d’échanger sur les bonnes pratiques à l’oeuvre dans les autres universités               
parisiennes : Descartes, Sorbonne, Assas, Jussieu. Il s’agissait tout au long de l’année de définir               
les moyens d’action de chacun dans leurs universités respectives. Les grands axes ont tourné              
autour de l’offre végétarienne, des clean-cup et du prix de l’offre végétarienne, nettement             
supérieure à l’offre carnée. Un rendez-vous était en prévision avec le directeur du CROUS de               
Mabillon (avant le déclenchement du confinement), afin d’échanger sur la possibilité de mettre             
davantage en valeur l’offre végétarienne déjà présente (c.f. cafétéria du 27) et d’équilibrer son              
prix en comparaison de l’offre carnée. Au cours de cet échange était prévue la discussion d’une                
réduction de 10 cts sur le café et le thé pour les étudiant·e·s qui apporteraient leur contenant,                 
ainsi que la mise en place d’une offre de café équitable dans les machines à café du CROUS.  

 
Le bâtiment dit “l’Artillerie”, le 1 Saint-Thomas  
Tous les objectifs du Plan d’action sur la Transition écologique 2020-2023 de Sciences Po 
 

Le pôle Campus durable a continué, en collaboration avec Madame Juliette Seban, son             
travail autour du chantier qui installera le nouveau campus parisien. Si nous étions très              
enthousiastes et pleins d’idées, il est à noter cependant que le chantier en est encore à ses                 
débuts, et que nos préoccupations devront refaire surface lorsque les premiers grands travaux             
auront été achevés. 
 
Les stationnements cyclistes devant les bâtiments de Sciences Po 
Objectif 1 “Réduire les déplacements plus plus polluants” du Plan d’action sur la Transition écologique 2020-2023 de                 

Sciences Po 
 
Le pôle Campus durable a commencé à réaliser une étude, avec l’aide de l’association              

Sciences Pistes Cyclables, que nous tenons à remercier, sur le manque cruel de stationnements              
cyclistes devant les bâtiments parisiens de Sciences Po. Cette étude était censée être envoyée à               
la Mairie du VIIe arrondissement de Paris, afin de demander, en collaboration avec Sciences Po,               
l’association Sciences Pistes Cyclables, voire d’autres associations (notamment de riverains),          
l’installation de nouveaux emplacements (notamment après les problématiques engagées par le           
changement de sens de circulation de la rue Saint-Guillaume). Ce projet a néanmoins été mis en                
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pause au vu des circonstances électorales, puis sanitaires - il devra être relancé dès que               
possible. 

 
Actions menées par le pôle au sein du campus parisien  
 
Semaine européenne de réduction des déchets 
Objectif 7 “Favoriser le réemploi” du Plan d’action sur la Transition écologique 2020-2023 de Sciences Po 
 

Ventes de produits zéro déchet lors de la semaine européenne de réduction des déchets              
(serviettes menstruelles, brosses à dents, shampoings solides) et petits déjeuners zéro déchet à             
l’occasion de la Semaines Européenne de Réduction des Déchets 
 
Tassothèque et prêt de couverts  
Objectifs 6 “Améliorer le tri sélectif” et 7 “Favoriser le réemploi” du Plan d’action sur la Transition écologique 2020-2023                   

de Sciences Po 
 
Assurés par les permanencier·e·s, avec un système de consigne (carte étudiante), à            

notre local associatif du 27 rue Saint Guillaume, l’antenne a prêté aux étudiant·e·s des              
contenants pour boire et des couverts pour le repas ; ainsi qu’un espace pour entreposer leur                
tasse à boisson chaude. Ce dispositif remporte un important succès. 
 
Potager du 27 rue Saint Guillaume 
Objectif 8 “Végétaliser nos campus et mettre en place une gestion durable de nos espaces verts” du Plan d’action sur la                     

Transition écologique 2020-2023 de Sciences Po 
 

Nous avons assuré jusqu’au confinement l’entretien du potager placé dans le jardin            
entre le 27 rue Saint-Guillaume et 56 rue des Saints-Pères. Nous avons notamment planté de la                
moutarde pour l’hiver. Ce potager, s’il est peu productif (mais ce n’est pas son but - ni notre                  
raison d’être) reste un très bon outil de cohésion. 

Pôle Conférences  

Responsable du pôle : Hugo VAULET, et Albertine VANDENBUSSCHE (1er          
semestre) puis Hugo SPECHT (2e semestre) 

Conférences du 1er Semestre: 
 

● Désobéissance civile et environnement  
Invité·e·s: Jean-François Julliard, Fanny Giansetto, Pauline Magnat  
Description: Face à l’urgence climatique, de plus en plus de personnes se tournent vers la               
désobéissance civile pour alerter les consciences. La désobéissance civile est-elle devenue un            
recours nécessaire à l'écologie aujourd'hui ?  
Pour mieux comprendre ce phénomène, Sciences Po Environnement a l’honneur d’accueillir           
trois invité·e·s exceptionnel.le.s, Jean-Francois Julliard, directeur général de Greenpeace France,          
Fanny Giansetto, porte-parole de Notre Affaire à Tous, et enfin Pauline Magnat, représentante             
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du mouvement Extinction Rebellion qui mène en ce moment une campagne mondiale de             
désobéissance civile 
Retour: Malgré le non-remplissage de Boutmy, les retours ont été positif et les intervenants ont               
été content de débattre. La pertinence des questions a été mentionnée plusieurs fois en retour.  
Limite: Une campagne de communication pas assez bien mené qui a amené à ne pas avoir l’aura                 
attendu. 
 

● Ciné-Débat: le Grand Saphir  
Partenariat: Surfrider Europe 
Invité·e·s: Eve Isambourg, Diane Beaumenay, Maina Sage, Romain Tramoy 
Description: L’antenne parisienne de Sciences Po Environnement te donne rendez-vous          

en Amphithéâtre Jean Moulin le mercredi 20 novembre à 18h45 pour la projection du film               
plastique océan : Le grand saphir ! Le film d’une durée de 55 minutes présente plusieurs                
initiatives « citoyennes » et individuelles de ramassage des déchets, en mer comme sur terre,               
pour préserver l’environnement ! La diffusion du documentaire sera suivie d’un débat dans             
lequel nous pourrons échanger nos invités.  

Retour: Organisé durant la semaine 11, cette conférence n’a pas attiré beaucoup de             
personnes. Cependant les débats ont été intéressant et les invités n’ont pas été dérangé par la                
faible influence. (Nb: Cette date avait été demandée par Surfrider.) 

Limite: La date d'organisation de l’évènement. Ne pas faire confiance aux nombres            
d’inscrits (50 inscrits, 20/25 participants) 

● S’engager pour l’Océan  
Partenariat: L’Artimuse 
Invité·e·s: Mikael Grzybowski, Jean Ducluzeau, Mathieu Colleter  
Description: Passionnés de la mer et convaincus qu’il n’est pas trop tard pour agir, nous               

avons l’honneur de réunir 3 représentants d'ONG qui œuvrent au quotidien pour leurs             
convictions sociales et environnementales : Bloom, Surfrider et Marins Sans Frontières.           
Protéger l’océan, les ressources menacées, et les populations vulnérables, voilà les missions que             
se sont données nos intervenants. Mais qui sont ceux qui yœuvrent vraiment? Comment font-ils               
? Avec quels moyens? Quels espoirs ont-ils pour l’avenir?  

Retour: Malgré le caractère tardif de cette conférence, un joli succès basé sur le choix               
d’une salle à faible/moyenne capacité. Les échanges ont été instructifs et les retours positifs.  

Limite: La date, une nouvelle fois. Accepter que certaines périodes ne pourront pas voir              
une grande affluence.  

 
Conférences du 2nd Semestre: 
 

● Le Green Deal Européen : utopie ou réalité ? 
Partenariat: Jeunes Européens SciencesPo  
Invité·e·s: Adina Revol, Isabelle Jegouzo, Michel Derdevet, Thomas Pellerin-Carlin  
Description: L’urgence climatique est au coeur de nombreux débats et est un véritable              

enjeu dont nous devons tous nous saisir. Aujourd’hui, c’est l’Union Européenne qui décide de              
mettre la question climatique au coeur de son projet. Partout autour du monde on entend parler                
de Green Deal sans véritablement savoir de quoi il s’agit… Chez nous aussi, un Green Deal                
Européen se met en place, plein d’espoirs et de belles promesses, mais qu’en est-il en réalité ?                 

Page 23 sur 35 



Les Jeunes Européens et Sciences Po Environnement vous invitent le 26 février à 19h15 pour               
découvrir si ce projet est réellement réalisable ou si nous avons affaire à un nouveau rêve                
éveillé, autour de remarquables invités parmis lesquels Thomas Pellerin-Carlin (Directeur du           
Centre Energie de l’Institut Jacques Delors, chercheur, spécialiste de la politique européenne de             
l’énergie), Adina Revol (Conseillère économique à la représentation de la Commission           
européenne en France et professeur à Sciences Po), Isabelle Jegouzo (Ambassadrice de la             
Représentation en France de la Commission européenne) et enfin Michel Derdevet (secrétaire            
général de Enedis, essayiste spécialisé sur le sujet de l’énergie et de l’industrie). Quels sont les                
véritables objectifs du Green Deal ? Quels seront les moyens utilisés pour toucher les citoyens               
européens et mettre en place une réelle transition ? L’Europe a-t-elle vraiment les moyens de se                
lancer dans un tel projet ?  

 
 

● Le Journalisme face à l'urgence climatique 
Partenariat: La Péniche  
Invité·e·s: Albert Lecoanet  
Description: "En regardant les rédactions où je travaillais et les choix éditoriaux des              

médias, je suis venu à la conclusion que trop peu était fait pour couvrir le changement                
climatique” : tel est le constat d’Albert Lecoanet. Journaliste australien, il a alors décidé de               
s’engager pour participer à la prise de conscience globale en réalisant une série de              
documentaires qui portent la voix de scientifiques spécialistes du sujet. A travers des extraits et               
une discussion avec Albert Lecoanet, nous vous proposons de réfléchir au rôle que peut et doit                
jouer le journalisme pour informer dans un contexte d’urgence climatique. L'occasion, aussi, de             
faire le point sur la situation environnementale en Australie.  

Retour: Malgré un invité inconnu du grand public, qui plus est en visioconférence, la              
salle a pu bien se remplir et les retours ont été excellent. La communication a pu être mené de                   
manière plus efficace qu’au premier semestre, et plus tôt également.  

Limite: Le meilleur facteur à succès, c’est le nom de l’invité, pas le sujet. L’image avant le                 
fond.  
 

● Conférence : transition énergétique et engagement citoyen 
Invité·e·s: Olivier Menuet, Justine Peullemeulle, Christian Simon, Julien Tchernia  
Description: Au jour le jour, il paraît difficile d’agir sur la transition énergétique.              

Pourtant, il est possible de lier énergie et engagement citoyen : nos actions quotidiennes              
peuvent nous permettre de s’emparer de cette partie de l’écologie et de la lutte contre le                
réchauffement climatique qui paraît inaccessible aux particuliers. Pour mieux comprendre ce           
sujet, Sciences Po Environnement a l’honneur d’accueillir quatre invités, issus de milieux variés :              
Olivier Menuet, Directeur Energie de la SNCF ; Justine Peullemeulle, responsable animation            
d’Énergie partagée, le mouvement regroupant citoyens, associations, et institutions pour          
développer les installations de production d’énergie renouvelable en France ; Christian Simon,            
professeur de chimie à la Sorbonne ; Julien Tchernia, fondateur d’ekWateur, le fournisseur             
d’énergie indépendant et alternatif qui offre aux particuliers et petits professionnels de France             
de l’énergie renouvelable. 

 
→ En projet avant fermeture de Sciences Po début Mars: 
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- Trois conférences dans le cadre du cycle Société & Biodiversité, en partenariat avec les              
éditions Delachaux et Niestlé ; 

- Conférence sur le projet du terminal 4 de l’aéroport Charles de Gaulle ; 
- Conférence sur l’écoféminisme ; 
- Conférence sur les produits phytosanitaires ; 

- Conférence en partenariat avec Sciences Po Nations Unies. 

 
Conférences en ligne - Confinement: 
 

● Penser l’élevage de demain: Vers un monde vegan?  
Partenariat:Penser l’après  
Invité·e·s: Brigitte Gothière, Yann Laurans  
Description: La crise du COVID19 fait émerger de nombreuses questions sur nos modes de              
production et interroge notre mode de vie et le système dans lequel nous évoluons. Souvent pointé                
du doigt ou qualifié d’industrie, le milieu de l’élevage, fait face à de nombreuses oppositions et                
questionnements. Entre enjeux économiques, environnementaux et éthiques, quelles évolutions         
pour l’élevage dans le monde de l’après-COVID19 ? Quelles implications concrètes et quelle place              
donner à la science dans ce débat ? Comment repenser nos modèles d’élevage ainsi que leurs                
impacts sur la biodiversité ? La transition vers le veganisme doit-elle être envisagée ? 
Pour aborder ces thématiques, nous auront le plaisir de recevoir Brigitte Gothière et Yann Laurans. 
Brigitte Gothière est co-fondatrice et porte-parole de l’association L214, au parcours militant tourné             
vers la cause animale et la dénonciation des conditions d’exploitation des animaux. 
Yann Laurans est directeur du programme Biodiversité et écosystèmes à l’IDDRI, spécialiste de la              
biodiversité sur laquelle il étudie l’impact de facteurs économiques ou sociaux et des politiques              
environnementales. Ces deux intervenants reviendront avec nous sur la question de l’élevage et des              
problématiques qu’il suscite, ainsi que sur les solutions envisagées et réfléchies. 
Retour: Un succès en ligne! Un partenariat très judicieux avec cette plateforme créé en lien avec                
le Covid. Un total de 150 personnes présentes en direct et une belle interaction. 
Limite: Le fait d’être en ligne à ses limites. 
 

● Penser le monde de demain: quelles réponses politiques et sociétales?  
Partenariat:Penser l’après  

Invité·e·s: Brigitte Gothière, Yann Laurans  
Description: En pleine crise du COVID19, les solutions avancées pour transformer nos sociétés sont              
nombreuses. Quand la relance de l’économie semble être au coeur des préoccupations, quelles             
réponses peuvent apporter le monde politique et la société civile ? Quelle place pour l’Etat et les                 
solidarités internationales face aux marchés financiers et aux lobbys accusés de profiter de la crise ?                
En parallèle, quels leviers d’action pour les citoyens ? Quels conséquences de la crise sur               
l’engagement de la société civile et quelles formes privilégier ? 

 
Penser l’après et Sciences Po Environnement Paris auront le plaisir d’accueillir (virtuellement !)             
Julien Bayou et Aurélie Trouvé pour traiter avec nous de ces questions. 
Julien Bayou est depuis novembre 2019 secrétaire national d’Europe Ecologie-Les Verts, après un             
engagement militant et associatif fourni. Également conseiller régional, il s’intéresse          
particulièrement aux problématiques environnementales, notamment dans leurs dimensions        
politiques et citoyennes. 

Page 25 sur 35 



Aurélie Trouvé est connue pour son investissement au sein d’Attac, figure de proue de              
l’altermondialisme, dont elle est l’une des porte-paroles, après une formation d’ingénieur agronome.            
Elle milite pour le développement d’alternatives au système, à travers l’action citoyenne. 

 
La conférence aura lieu le jeudi 30 avril à 18h. 
Du fait des mesures de confinement, celle-ci se déroulera sur Zoom pour les étudiant·e·s de Sciences                
Po et sera transmise en Facebook live sur la page de Penser L’après.  
Retour: Un succès incroyable. Pic de 220 personnes connectés avec un live facebook très              
percutant. Un outil à utiliser plus souvent! 
Limite: RAS. 

Pôle Vie étudiante  

Responsables du pôle : Marie BOUYNEAU et Faye VERMOREL  
 

Evénements organisés au 1er semestre :  
 
 

● Pré - rentrée :  
Balade urbaine : avec l’association OUT jusqu’au lieu du pique nique           
d’intégration “Picnix” organisé par le Bureau des Elèves. 
Atelier DIY 1 : fabrication de sacs à vrac dans le petit hall. Atelier ouvert à tous                 
qui a permi de faire la connaissance de nombreux nouveaux étudiants ainsi que de              
nous initier à la couture tout en récupérant de vieux T-Shirts.  
Afterwork : organisé au bar Ni Une ni Deux : présentation de l’équipe élargie,              
rencontre avec les nouveaux arrivants, discussions. 

 
● World Clean Up Day : 

organisée dans un parc du 12e en présence principalement de membres de            
l’association. 

 
● Triplétades  

Jeu de piste à vélo dans le quartier latin autour du thème du cyclisme en ville avec                 
arrivée dans un bar. Co-organisé avec les Binouze Bikers. Grosse logistique mais            
génial 

 
● Café-débat : “Justice sociale & justice climatique : convergence ou          

incompatibilité ?” 
Discussion ayant eu lieu dans un café à l’extérieur de Science Po et en présence               
d’étudiants des Arts et Métiers montant leur propre association étudiante écolo.  
 

● Atelier DIY Halloween : 
Fabrication de produits ménagers 
 

● Vide dressing d’automne  
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● Atelier DIY produits d’hygiène 

 
● Glanage pour la fin du marché 

 
 
Événements organisés au 2nd semestre :  
 

● Atelier DIY 4 : Cotons réutilisables 
 

● Vide dressing de Printemps  
 
 
Evènementiel inter-pôle :  
 

● The Green Environmental Quiz  
 

● Vente de gâteaux pour l’Australie 
 

● Label “La Fièvre Verte”  

Pôle Communication  
 
Responsable du pôle : Louise BÉGUÉ et Adam GALAMETZ  
 
Nous avons communiqué sur les projets et événements cités au-dessus (posts Facebook,            
Instagram). Nous nous sommes occupé·e·s de la campagne de communication de la vente des              
gourdes, des campagnes de photo de profil à différentes occasions et de la newsletter. Nous               
avons également reconfiguré le site internet de SPE et relancé la page Instagram de notre               
antenne. Nous avons aussi pris en charge la communication avec nos partenaires (nationaux             
et/ou pour l’antenne).  
 
S’occuper de la communication pour des événements signifie que nous devons créer des visuels,              
des affiches, des descriptions d’événements et des textes d’accroche. Nous devons également            
nous tenir au courant de ce qu’il se passe dans les autres pôles pour être sûr·e·s que les                  
événements Facebook vont être publiés au bon moment et qu’il n’y ait pas de chevauchement               
pour les partages sur les différents groupes de promo et nos différents réseaux sociaux.  
 
Nous avons parfois géré la communication nationale, notamment pour les WEIC ou la création              
de la page Facebook nationale. 
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Antenne de Reims 
 
Membres du Conseil d’Administration :  
 

- Charlotte Hourdin, coordinatrice 
- Lucia Basterra, administratrice  

 
Projets :  

Semestre 1 
 

L’année pour l’antenne de Reims a commencé avec la Integration Week à la fin du mois                
d’août. SPE Reims s’était chargé de six différents évènements. Le premier “Tea with 2As” en               
partenariat avec les trois autres bureaux permanents (BDE, BDA et AS) consistait à tenir un               
stand par association avec des boissons bios, de la musique, et des membres des bureaux pour                
répondre aux questions des 1As.  

Au traditionnel Running Dinner, l’antenne de SPE à Reims a ajouté une touche             
éco-responsable en partenariat avec le BDE. Les repas devaient être végétariens et des invendus              
collectés dans des marchés avaient été distribués aux étudiants avant la soirée. Ceux-ci étaient              
ensuite incités à envoyer des photos de leurs plats. Les plus beaux et respectueux du thème ont                 
été récompensés. 

Le Earth Day était le résultat d’un partenariat avec le BDA. Il incluait de la musique                
proposée par le BDA, un atelier artistique avec des matériaux de récupération, des ateliers DIY               
de produits ménagers et cosmétiques. Des invendus de boulangerie et de la limonade maison              
étaient également au rendez-vous. 

Le jeudi soir, avant la traditionnel soirée en boîte de nuit, SPE Reims avait organisé un                
Pregame ou Before dans un bar à vin bio et zéro déchet appelé Ma Bouteille S’Appelle Revient. Le                  
but de cet événement regroupant une centaine d’étudiants était de leur montrer qu’il est tout à                
fait envisageable de mener une vie étudiante éco-responsable et de leur donner les clés de le                
faire à Reims. 

Enfin, l’antenne de Reims a fini la semaine avec le Troc n’ Go qui a eu lieu le samedi                   
après-midi. Des pommes de terres biologiques avaient été distribuées aux étudiants en équipe             
qui devaient les échanger contre des objets réutilisables afin de les sensibiliser à des manières               
alternatives de consommer (tel que le troc) et de leur faire découvrir les lieux à Reims où l’on                  
trouve des produits biologiques, locaux, zéro-déchet et équitables. Les étudiants recevaient           
également des challenges comme un clean walk. La meilleure équipe était récompensée.  

Au travers de ces divers évènements, l’antenne de Reims a voulu introduire les             
nouveaux étudiants à leur campus et à leur ville tout en leur montrant comment ils pouvaient                
s’engager et y évoluer de manière eco-friendly. 
 

En septembre, SPE se doit de recruter les nouveaux étudiants de première années sur le               
système rémois des “babies”, un petit groupe de 1A/échanges sélectionné pour travailler avec             
l’équipe de deuxième année. Cette année, l’antenne de SPE à Reims a du traité plus de 50                 
candidatures, se retrouvant obligé d’en refuser les trois quart. Néanmoins, tous ces candidats             
sont invités à devenir amis de l’association, notamment pour bénéficier de tarifs préférentiels             
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sur les ventes et événements de l’association, ainsi que pour participer à sa vie démocratique.               
Avec une équipe de 9 étudiants de premières années et d’un échange, l’antenne est prête pour                
affronter l’année qui arrive. 

Malgré un temps de recrutement court et intense, SPE Reims réussit à s’épauler de              
babies à temps pour le WEIC qui réunit toutes les antennes de l’association nationale dans la                
petite ville champenoise, le dernier weekend de septembre. C’est l’occasion d’échanger et de             
travailler sur les nouveaux projets de chacun. Des visites, ice breakers, ateliers DIYs, et débats               
en anglais et en français sont organisés pour les 70 participants. Le premier jour se clôture par                 
la première Assemblée Générale de l’année suivie de notre réunion mensuelle du Conseil             
D’administration. Grâce à un pôle event largement mobilisé, toute la nourriture préparée est             
végétarienne, zéro déchet, locale et de saison! Seul petit égarement le dimanche lorsque l’équipe              
commande chez pita pit des wraps végétariens, mais l’emballage sera recyclé. Le week-end se              
finit le dimanche par la projection d’un reportage de Greenpeace. 

Septembre, c’est aussi le lancement des ventes de paniers bio. Encore une fois, le pôle               
veggie se prépare en avance pour lancer les livraisons sur le campus dès la deuxième semaine                
de septembre. En tout, ce sont plus de 80 élèves qui viennent chaque semaine chercher leurs                
produits locaux directement sur le campus, et c’est une AMAP rémoise justement rémunérée. Un              
projet qui valorise le circuit court et qui s’élargit au fur et à mesure du semestre par l’ajout                  
d’invendus et, au deuxième semestre, de produits secs en vrac, dans le cadre de notre lutte                
contre le gaspillage et les déchets. 

Très tôt aussi, le pole zero waste lance ses ventes de gourdes 24 bottles, en métal, à                 
l’empreinte carbone compensée. La communication se fait sur facebook, les étudiants           
choisissent leurs couleurs préférées, 3 sont sélectionnées et vendues par la suite. Très efficace,              
la communication faite nous permet de vendre quelques 180 gourdes.  
 

En octobre c’est le fameux concept de discosoup qui est repris par les membres de               
l’antenne. En partenariat avec l’association Soundsystem, il devient “technosoup”. Autour d’une           
étudiante qui mixe, les étudiants viennent manger la soupe préparée avec des invendus par le               
bureau de SPE à Reims. 

Nous nous essayons aussi à l’organisation d’une Assemblée Locale pour faire participer            
les étudiants que nous avions dû refuser au début d’année, notamment au Make It Work. Notre                
antenne présente ces pôles et projets, et les étudiants discutent de leur idées et ajoutent leurs                
propositions sur la plateforme en ligne. 

Le pôle veggie lance également son compost, auquel 30 étudiants peuvent s’inscrire. Il             
est géré par nos membres qui ont reçu la formation agréée par la ville de Reims. N’ayant pas                  
l’autorisation de la direction du campus pour l’avoir à domicile, c’est la solution qui a été                
trouvée par notre bureau. Au second semestre, le premier site a été vidé de son compost et trois                  
autres sites ont été ouverts, face à la forte demande.  

 
Novembre arrive, et pour le premier weekend de rentrée, SPE, en partenariat avec             

RIMUN, lance sa troisième édition de la COP directement sur le campus. Pour la première fois,                
un comité local est constitué, avec pour objectif de remettre une résolution à la mairie, ce qui est                  
réalisé au second semestre dans le cadre des campagnes municipales. Le cocktail et les repas               
sont pris en charge par SPE pour assurer une option végétarienne et des snacks à base                
d’invendus aux étudiants. 
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À l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets organisée par toutes             
les antennes, SPE Reims réalise une semaine à thème : un “Noël durable”. Le premier jour, des                 
intervenants des Artisans du Monde viennent projeter un film sur la production de cacao et               
l’esclavage des travailleurs dans les plantations. Un réfugié témoigne que notre consommation            
doit se diriger vers des chocolats issus du commerce équitable. Une dégustation de chocolat est               
proposée à la fin, pour montrer aux étudiants qu’un Noël sans ferrero rocher, c’est possible! Le                
mardi, c’est au tour de Noémie et Léa de nous présenter des formes originales de confectionner                
des cadeaux avec des cartes originales qui réutilisent papier et carton. Leur atelier permet aussi               
aux étudiants d’exprimer leur créativité et de créer des cadeaux personnalisés et zéro déchet. Le               
mercredi, pour sensibiliser à la problématique des émissions carbones de l’industrie de la mode,              
nous organisons un vinted géant avec l’association de mode Expose. Pulls pour les étudiants              
internationaux, échanges de robes pour le gala d’hiver, chacun se prend au jeu de la seconde                
main! Le jeudi, c’est un goûter à base d’invendus: arrêtons de gaspiller, et préparons noël en                
n’hésitant pas à récupérer des invendus.  

Pendant que les sports se rencontrent autour du WEIC de l’AS à Poitiers, une partie de                
l’équipe reste présenter le bureau lors des portes ouvertes aux lycéens.  

Fin novembre, à travers un partenariat avec l’association period pendant la sexual            
health week, nous vendons des protections hygiéniques réutilisables.  

La semaine 13, réservée aux rattrapages des cours du semestre, est ponctuée par notre              
événement “shoe box”. Le but est simple : chaque étudiant qui le souhaite rapporte une boite de                 
chaussure vide qu’il remplit d’effets personnels pour l’offrir ensuite aux réfugiés dont            
l'association Interagir prend soin.  

On renouvelle aussi l'initiative du alternative christmas tree, un sapin de noël            
construit à partir d’objets récupérés à Emmaüs. 

Enfin, tout au long du semestre, le pôle communication s’occupe de rédiger des weekly              
debriefs autour de thèmes écologiques variés qu’il poste tous les dimanche pour faciliter             
l’apprentissage et l’action environnementaux des étudiants. 

Au niveau national, nous avons promeut l’action Make It Work, nous avons travaillé             
avec Juliette Seban autour de l’éradication du plastique sur le campus et avec le comité Bruno                
Latour pour recenser les cours qui tournent autour de sujets environnementaux dans les             
programmes Euram et Euraf. Nous avons également rédigé un rapport contenant de            
nombreuses solutions concrètes pour rendre Sciences Po Paris zéro fossile et zéro déchet, dont              
Juliette Seban s’est servie pour la conception du Plan Institutionnel. 

Semestre 2 
 

Au niveau national, ce semestre aura débuté par notre présence au WEIC organisé par              
l’antenne de Nancy. Nous avons également pris part à une réunion avec Juliette Seban autour de                
l’implémentation du Plan Institutionnel. Nous en avions convenu l’organisation de réunions           
mensuelles de coopération l’année prochaine.  

 
Au niveau local, la rentrée de janvier est elle aussi ponctuée par l’arrivée de nouveaux               

étudiants en échange. Lors de la Wintegration, ces derniers sont invités à prendre part à un                
speed dating organisé en partenariat avec le BDE. Nous avions préparé des question qu’ils              
devaient se poser entre eux pour briser la glace et découvrir ‘quels types d’écolos’ ils sont.  
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Dans le cadre de cette deuxième semaine d’intégration, un SPE village a été mis en place                
dans le glass hallway avec plusieurs stands à thèmes et de nombreux membres pour discuter               
avec les étudiants et répondre à leurs questions. Des jeux étaient également proposés pour              
rendre l'événement plus interactif. Les stands expliquaient chacun une manière d’être           
éco-responsable sur le campus (tri sélectif par exemple), chez eux (tri et compostage), ainsi que               
dans la ville de Reims (marchés, commerces bios, locaux, zéro déchet et/ou équitables, magasins              
de seconde main, etc). Un ultime stand permettait de mettre les connaissances acquises en              
pratique autour de DIYs. 

Cette rentrée est aussi marquée par la reprise de nos paniers bios. 
 
En février, nous organisons d’abord une collecte de fonds pour l’association Wire en             

Australie afin d’apporter notre aide à ce pays en proie aux flammes. Pour ce faire, nous avions                 
organisé un festival nommé Music for Australia. Les groupes de musique du campus étaient              
invités à donner une représentation dans le vieux réfectoire pendant la pause déjeuner. Dans le               
même temps, les membres du bureau vendaient des gâteaux, certains végans, à base de produits               
biologiques et d’invendus. 

Nous projetons aussi le film Weit dans le grand amphithéâtre. Les étudiants viennent             
suivre l’histoire de plusieurs protagonistes et se familiarisent avec des moyens de déplacements             
et de voyages sans ou à très faible empreinte carbone. 

Un débat sur les dictatures vertes a également lieu en partenariat avec sciences             
polémique. Des étudiants éloquents s’affrontent autour de la question: Devrons-nous établir un            
état autoritaire pour permettre la transition écologique nécessaire? 
 

Vient la week 4 et la semaine de la sustainable food. C’est l’occasion pour l’antenne de                
lancer son prototype de café écolo dans le student lounge complètement réaménagé pour             
l’occasion. L’association Fikus nous fournit un mobilier végétal pour instaurer une ambiance            
green et confortable. Nous vendons ainsi à très petits prix des cafés, thés, tisanes, jus de fruits,                 
cookies, pommes et autres snacks tous les jours pendant une semaine. Suite à la pétition pour                
conserver le café écolo et aux nombreux volontaires pour y staffer, nous organisons sa              
réouverture dès la semaine 7 de manière permanente. Néanmoins, la fermeture du campus nous              
empêchera de concrétiser cette action, qui sera reprise l’année prochaine par le nouveau bureau              
récemment élu. 

Au programme de la semaine de la nourriture durable également, 50 étudiants se             
retrouvent dans le foyer autour d’un vegan lunch préparé en partenariat avec l’association             
culinaire du campus. Nous avons apprécié les retours positifs de la part des étudiants et               
espérons les avoir convaincus que manger bon et manger végan sont indissociables.  

Le soir même, nous avons tenu une conférence dont l’intervenant, Benoît Jardin, s’est             
reconverti dans la production de jus bios, sans emballage plastique, et vendus localement. Il              
nous a parlé de son expérience et nous a partagé ses connaissances alimentaires. Nous avons               
ensuite dégusté ses jus By Jardin dans le café écolo.  

Le lendemain, un atelier de cuisine écolo a lieu dans les cuisines du campus et               
plusieurs recettes maison sont exécutées, dont celle de la pâte à tartiner par exemple.  

Tout au long de la semaine, les étudiantes peuvent venir récupérer leurs commandes de              
riz et pâtes en vrac et sont bien sûr tous conviés à passer prendre un café et se poser dans le                     
lounge! Plus précisément, la vente en vrac vise à développer une forme d’épicerie en vrac sur le                 
campus avec un format plus ou moins similaire à celui des paniers bios sur le long terme.  
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En mars, deux interventions auprès des collégiens sont prévues avec l’association les            

cordées de la réussite. Un partenariat pour sensibiliser les plus jeunes aux thématiques écolos !               
Ces deux évènements, appelés Green Cordées, sont basés sur le système de simulation de              
débats onusiens. En d’autres termes, nous avons appliqué le modèle des MUN ou des COP pour                
permettre à des élèves de s’engager et de se sensibiliser. 

En week 6 également, Expose et SPE Reims mettent en place un vinted géant qui durera                
trois jours sur le campus. Les étudiants apportent leurs vêtements et nous nous chargeons de               
les vendre pour eux et de leur transférer l’argent.  
 

Enfin, pour le dernier mois de sa mandature, le bureau prévoit un mois à thème autour                
du développement durable. Avril sera écolo ou ne sera pas. Ce mois avait pour but de se placer                  
dans la logique de la Semaine Européenne du Développement Durable, que nous devions             
organiser sur chaque antenne. Malheureusement, le confinement arrive mi-mars et beaucoup de            
nos projets tombent à l’eau.  
 

En effet, nous avions participé à l’organisation du Forum des métiers du campus de              
Reims qui devait avoir lieu le 19 mars, la première semaine du confinement. L’antenne de               
Sciences Po Environnement à Reims avait invité 13 sur personnalités engagées           
professionnellement dans l’environnement sur une trentaine. Des membres d’associations, des          
chercheurs, des avocats et bien d’autres auraient été au rendez-vous. 

Un hiking trip prévu avec l’AS pour le weekend de Pâques dans un camping est aussi                
annulé. Il en va de même pour notre digital clean up day. Nous voulions également mettre en                 
place un débat autour de la notion du développement durable avec l’association Révolte Toi!,              
une exposition de photographies, une clean walk, un vélo smoothie, et l’installation de             
maisonnettes pour oiseaux.  

Par ailleurs, le café écolo permanent ne verra pas le jour comme il était prévu. Malgré                
tout, nous organisons des rendez-vous en présentiel puis en Zoom avec l'administration pour             
l’achat de matériel et l’organisation des travaux nécessaires pour sa mise en route à la rentrée                
prochaine.  

De la même façon, la soirée SPE de fin de semestre, qui devait avoir lieu le vendredi 24                  
avril dans une salle où la production de bière est réalisée sur place, ne peut se faire. 

Enfin, le vide grenier de fin d’année ou la Last Night On Campus n’ont également pas                
pu se tenir. 

 
Depuis le confinement nous avons donc réalisé deux conférences via Zoom. Un format             

qui marche relativement bien puisqu’ autour de 75 personnes sont comptabilisées en tout à la               
première. Elle a eu lieu le vendredi 3 avril à 18h et regroupe trois intervenants autour du thème:                  
“Climate and the Covid crisis.” Nous avions ainsi réunion trois experts de La Fondation pour la                
Biodiversité, Imperial College London et l'institution Smithsonian. La seconde a eu lieu le jeudi              
30 avril à 17h30 avec François Gemenne intervenant sur le sujet des migrations             
environnementales.  

En parallèle, le pôle communication poste régulièrement des recommandations         
culturelles, des tutos cuisines, ou encore des ateliers de yoga avec l’AS. Notre digital clean up                
day a été transformé en digital clean up week la première semaine d’avril. Nous avons ainsi                
accompagné les étudiants dans une démarche de nettoyage de leurs appareils électroniques            
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(ordinateurs, téléphones) et de leurs contenus (boîte mail, photos, etc). L’idée était de remplacer              
celui que nous avions prévu de réaliser en partenariat avec Agir Ensemble sur l’ensemble de la                
cohorte étudiante de Reims.  

Dans le cadre des campagnes des bureaux permanents, nous avons mise en place une              
formation environnementale sur Zoom aux membres de listes se présentant. Chaque liste a             
d’ailleurs dû rendre leurs promesses environnementales ainsi que l’impact écologique supposé           
de leurs évènements.  

Enfin, avec la fin du semestre qui arrive, il est temps de passer la main à la toute                  
nouvelle équipe de première année fraîchement élue qui nous l'espérons saura faire vivre le              
campus avec passion et engagement.  
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Fin du rapport 
 
 
 

Nos remerciements - encore, mais il faut souligner leur travail si incroyable - à nos membres et 
sympathisant.e.s, qui font notre association chaque jour, chaque année. 
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