
Programme de la matinée

Actualités (15 min)

Présentation analyse GIEC (Jean-Michel, 15 min)

Impact enseignement supérieur et recherche  (45 min)

►Un peu de biblio (Julian, 20 min)
►Exemples de mesures ici et ailleurs (Sandrine, 15 min). 
►Mesures issues du 2eme forum : Que fait-on remonter au niveau national ? (Fred, 15 min) 

La recherche dans un monde en décroissance (Florian & tout le monde, 1h30 min) 



Actualités

- Labos 1.5 (Fred)



● Collectif du monde académique, Français mais ouvert à 
l'international

● Créé début 2019 par Tamara Ben Ali et Olivier Berné

● Objectif : mieux comprendre et réduire l’impact des activités de 
recherche sur l’environnement

● Nombre de participants actuel : ~1300



● Juillet : 1ere réunion avec le CNRS pour obtenir l'accès au données 
pour les labos et préparer un bilan des émissions de gaz à effet de 
serre de la recherche publique française

● Organisation en 6 équipes :
●Empreinte carbone des laboratoires

●--> construire un outil clé en main pour faire le bilan carbone d'un labo

●Enquête, représentations et pratiques

●Réflexion / think tank

●Communication / médias / veille

●Technique

●Statuts et financement



Actualités (suite)

- Labos 1.5 (Fred)

- Commission CNRS (Julian): « Recherche compatible avec le développement durable ». 
Objectif: « Identifier comment le CNRS peut intervenir et devenir un acteur du développement durable dans 
l’écosystème de l’ESR »
10 membres, dont plusieurs membres de la communication

- Notre approche à l’Atécopol (Sandrine): Que le sujet soit abordé dans les labos. Chartes en local. Fournir du soutien 
(biblio, powerpoint, rapport). Contribuer au débat sur d’éventuelles mesures nationales (Labo 1.5, commision CNRS). 
Possibilité d’avoir accès et contribuer sur la partie « état de l’art » sans forcément faire partie de l’Atécopol.

- Exemple (Julian): présentation sur l’empreinte de la recherche et le GIEC à l’INRA en décembre.
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Etat des lieux :
les derniers rapports du GIEC

8 août 2019, Rapport Spécial



Etat des sols, sécurité alimentaire et crises écologiques

~70% des terres émergées et non glacées utilisées pour des activités humaines

~25% de ces terres sont dégradées

Système alimentaire mondial gravement déficient:
- gaspillage (25-30%), obésité, (2 milliards), sous-nutrition (800 millions)

Production agricole mondiale : ~23% des émissions de GES (directes; 21-37% des émissions de 
GES en incluant pré et post-production – période 2007-2016)

Cause la plus importante de la perte de la biodiversité (IPBES 2019)

Vulnérabilité au changement climatique (évènements extrêmes, niveau mer, désertification, 
…), chaque demi-degré compte.



Vulnérabilité des sols au changement climatique, chaque demi-degré compte



Vulnérabilité des sols au changement climatique, chaque demi-degré compte



Rôle de la consommation de viande (et produits animaux)

Afrique : 30Mkm2
Surface terrestre non glacée: 130Mkm2

Poore et Nemecek Science 2018

Production animale, incluant la nourriture pour les animaux : 
l’équivalent de la surface de l’Afrique

Scénario (conso de viandes divisée par 2 + suppression de 50% 
des installation les plus émettrices de GES) :
10.4 GT/an d’équivalent CO2 (20% total)
21Mkm2 (2/3 de l’Afrique) de sols libérés.

Conso de viande par habitant/an : 70kg en Europe (monde: 35)
recommandation de santé : 15kg



Rapport Spécial 1.5 (8 octobre 2018)
Essentiel de limiter à 1.5° C



Conférence de Roland Séférian (CNRS-Météo France)
Le 29 août 2019 à Météo France (capture d’écran You Tube)

La relation quasi linéaire observable depuis les 
années 50 entre émissions cumulées de CO2 
(qu’on estime assez bien, à 5% près) et la 
température moyenne permet de prédire à 
quel niveau de CO2 on arriverait à 1.5 degrés 
d’augmentation – ce qui correspond aux 
souhaits des accords de Paris (2015), sachant 
que toute augmentation au-delà de 1.5 degrés 
multiplie les changements d’état irréversibles 
et les rétroactions positives (disparition des 
coraux à 2 deg, fonte de l’Arctique, sécheresses, 
incendies en et évènements extrêmes en série, 
extinction massive des espèces, etc …)
https://www.youtube.com/watch?v=AuHV-
5ZKhJs



Rapport Spécial 1.5. Scénarios pour limiter à 1.5° C

Seulement 5 scénario sans BECCS (sur ~400 (?))



Le problème des émissions négatives (BECCS)
Compétition pour l’usage des sols

https://sciencescitoyennes.org/geo-ingenierie

https://www.fern.org/news-resources/six-problems-with-beccs-57

https://sciencescitoyennes.org/geo-ingenierie/
https://www.fern.org/news-resources/six-problems-with-beccs-57


Eléments de contexte écologique et socio-historique
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Rapport Spécial 1.5 du GIEC

Pour avoir une bonne probabilité de maintenir le climat à moins de 1.5 deg d’augmentation par rapport à l’ère pré-industrielle
il faut atteindre zéro émission de CO2 d’ici 2050: Ce n’est possible que par une décroissance radicale du métabolisme 
énergétique de nos sociétés.
En 2019, le monde émet près de 40 milliards de tonnes par an de CO2. A ce rythme là, on va atteindre 1.5 deg
d’augmentation d’ici 5 à 10 ans - c’est-à-dire si on continue de ne pas changer le système ; actuellement aucune mesure 
d’envergure ayant un impact sur le CO2 n’a été prise. Même si les accords de Paris sont respectés (ce qui n’est déjà pas le cas 
notamment en France), le monde émettra 55 à 70 GT d’équivalent CO2 par an en 2030.
(cf https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/6143/files/2019/08/S%C3%A9m%C3%A9col1_7d%C3%A9cembre2018.pdf, page 7)



Eléments de contexte écologique et socio-historique

Le réchauffement 
climatique n’est pas le 
seul problème …

« 6ème extinction » de la 
biodiversité (Rapport 
IPBES 2019)

Steffen et al. Nature 2015: « Planet Boundaries »

Le bouleversement climatique n’est qu’une des dimensions 
critiques des bouleversements en cours du « système terre », 
et les problèmes ne sont pas indépendants (exemple de la 
compétition pour l’usage des sols)



Eléments de contexte écologique et socio-historique

1) Les dégradations environnementales sont le produits de 
l’ensemble de nos structures économiques, politiques, sociales, 
philosophiques

2) Les mêmes processus qui produisent les dégradations 
environnementales jouent également un grand rôle dans nos 
crises politiques et sociales



Eléments de contexte écologique et socio-historique

Le GIEC n’envisage que des scénarios avec croissance économique (il 
s’agit de son mandat par l’ONU), et donc un découplage nécessaire.

Or, un découplage absolu et massif (entre PIB et CO2) non seulement n’existe 
pas mais en plus n’a aucune raison de se produire, en tout cas à l’échelle 
nécessaire.
Par exemple, rien que les infrastructures en place actuellement vont émettre le 
budget de GES restant d’ici leur fin de vie (donc il ne faudrait plus construire 
une seule usine à charbon, par exemple).

Les analyses en sciences humaines et sociales font douter très fortement que 
ces courbes de diminution drastique de CO2 soient possibles dans un système :

- Capitaliste (néolibéral)
- Inégalitaire (compétition)
- Productiviste (culte de la croissance)
- Gestionnaire (et culte de la mesure : quantophrénie)
- Naturaliste (ontologie – ambition prométhéenne de l’humanisme)
- Techno-idolâtre (religion du progrès)
- Patriarcal
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Bilan carbone : les trois grandes catégoriesIntroduction

•Émissions directes de GES (ou SCOPE 1) : Émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à
l’intérieur du périmètre organisationnel, c'est-à-dire émissions provenant des sources détenues ou contrôlées par
l’organisme.
Exemple : chaudière à gaz ou fuel; flotte de voitures; sol et forêt ; fuites de méthane ;

•Émissions à énergie indirectes (ou SCOPE 2) : Émissions indirectes associées à la production d’électricité ou de
chaleur pour les activités de l’organisation.
Exemple : émissions d’une chaufferie extérieures au campus; toutes les émissions liées à la conso électrique

•Autres émissions indirectes (ou SCOPE 3) : Les autres émissions indirectement produites par les activités de
l’organisation qui ne sont pas comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par
exemple : achat de matières premières, de services ou autres produits; déplacements des salariés; transport amont et
aval des marchandises; gestions des déchets générés par les activités de l’organisme; utilisation et fin de vie des
produits et services vendus; immobilisation des biens et équipements de productions…

http://www.bilans-ges.ademe.fr



Bilan carbone : les obligations légales en FranceIntroduction

http://www.bilans-ges.ademe.fr

•Bilan GES : Obligatoire, avec une périodicité de 3 ans pour les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les
autres personnes morales de droit public (mais les labos ne sont pas des personnes morales… les tutelles, si).

• Publication : les bilans établis après le 1er janvier 2016 doivent être transmis et publiés via la plate-forme
informatique des bilans d’émissions de gaz à effet de serre administrée par l’Ademe.

• Périmètre : Obligation de prise en compte des SCOPE 1 et 2 ; le SCOPE 3 est optionnel mais recommandé.

• Intérêt du SCOPE 3 : Seule la prise en compte de l’ensemble des émissions permet d’obtenir une vision complète de
son activité (…) Pour les entreprises, les émissions indirectes représentent bien souvent près de 75 % des émissions
d’une activité. Ne pas les prendre en compte reviendrait à n’identifier qu’une toute petite partie des émissions.



Un exemple

http://www.bilans-ges.ademe.fr

INSA Lyon : 5400 étudiants, 1300 personnels

Gaz (un bâtiment 
et cuisine)

Électricité
Déplacements 
domicile-travail

Chauffage Immobilisation 
de biens

Achats

Universités

Déplacements 
pro



Résumé graphique

élec dep. dom-travail
dep. pro

achats
biens

Universités

► Suivant ce qui est compté, variations 
phénoménales : Electricité : 1.5%24.5% !



Focus sur les déplacements professionnels ( aviation)

► 14 Universités sur 40 bilans ont compté déplacements pro et déplacement domicile-travail.

► Sur ces 14, 3 fournissent des détails méthodologiques permettant (en principe) de s’assurer de ce qui est
prix en compte dans le bilan.

Mais même dans ces cas-là, il y a des trucs qui ne sont pas pris en compte. Par exemple, l’Université d’Artois,
qui a pris en compte les déplacements professionnels, n’a en fait pas pris les étudiants; et certains voyages
payés par les labos échappent à la comptabilisation.

 des échanges avec les personnes qui ont effectué les bilans ont été nécessaires !

► Pour fixer les idées sur les ordres de grandeurs : les émissions en France sont de 11 tCO2 / an /hab.

Universités



Universités

Ne sont pas pris en compte certains achats des 
composantes et des laboratoires de recherche

Les déplacements professionnels des personnels et des étudiants sont concernés par ce poste :
1/ pour les personnels, sont concernés l'ensemble des déplacements professionnels
2/ pour les étudiants, la mobilité internationale et celle pour se rendre en stage.

Université Jean Moulin Lyon 3, 27000 étudiant.es, humanités 

Conclusion : à peu près autant de 
déplacement pro que de domicile-travail.

250 kg CO2 / étudiant / an

- UT Technologie Belfort-Montbéliard (2892 etudiants, 200 chercheurs) : 300 kg/étudiant, partenariat Shangai…. mais n’ont 
pas compté les étudiants… en fait, il faut dans ce cas compter par chercheur.e uniquement : 4.3 tonnes par chercheur.e
(principalement enseignement, mais également un peu de recherche).  « Ces émissions sont fortement liés au déplacements 
en avion compte tenu de notre partenariat avec l’UTSEUS (Université de Technologie Sino-Européenne de l'Université de 
Shanghai). Ce qui limite notre marge de manœuvre. »

- Mines Saint-Etienne : 560 kgCO2/etudiant. « Les déplacements internationaux en avion, tant des élèves que du personnel 
sont une source d’émissions croissante. Une réflexion sur l’opportunité de rationnaliser ces déplacements et sur la mise en 
place d’une charte pour limiter les déplacements en avion sera conduite en 2020 ».

Deux autres établissements, ingénierie/technologie

Focus sur les déplacements professionnels ( aviation)



Universités

► 15 Universités sur 40 bilans ont compté achats et « immobilisation de biens ». 

► Sur ces 14, 8 fournissent des détails méthodologiques permettant de savoir ou deviner ce qui est compris dans le bilan

Focus sur achats et bâtiments



Focus sur achats et bâtimentsUniversités

- Université Claude Bernard Lyon 1, 45000 étudiants, sciences  : 4000 tCO2, 6 fois l’électricité, 88 kgCO2/etudiant. Pas mal de choses non 
prises en compte (info, matos labo, etc…)

- INSA Lyon, 5400 étudiants, ingénierie, : 4700 tCO2, 5 fois l’élec, 880 kgCO2/etudiant. Achats : nourriture uniquement; Biens : tout.

- Université Paul Valéry Montpellier 3, 20000 étudiants, humanités : 2675 tCO2, 15 fois l’élec, 133 kg/etudiant. Tout est pris en compte.

- Université Jean Moulin Lyon 3, 26000 étudiants, humanités : 2200 tCO2, 6 fois l’élec, 84 kg/etudiant. Pas mal de trucs (mais pas tout) pris 
en compte.

- Université de Bordeaux, 52000 étudiants, toutes disciplines : 30000 tCO2, 7 fois l’elec, 600 kg/etudiant. Sans doute tout pris en compte.

- Université d’Artois, 10000 étudiants, toutes disciplines : 2000 tCO2, 13 fois l’élec, 200 kg/etudiant. Matos labo pas pris en compte.  

► Les achats et les bâtiments contribuent bien plus que la consommation électrique (entre 5 et 15 fois).

► L’impact est important (si on le ramène par étudiant…) : jusqu’à 1 tonne / étudiant.

► Comparaisons difficiles, mais il semble que les impacts des humanités soient plus faibles que les sciences dures. 



Et dans les publis ??Universités

► Ont vraiment compté très proprement les achats et les biens (38% du total, dont la moitié des bâtiments)
► Voyages internationaux peu importants (10% du total, surtout des étudiants); surprenant vu l’étude suivante. 



Et dans les publis ??Universités

► Ont compté proprement les voyages en avion des étudiants… et compté les voyages des proches! 
► L’ensemble est largement supérieur aux SCOPES 1 et 2
► Une année à l’étranger sur un autre continent = 10.5 tonnes de CO2 juste pour les voyages.

Vols des étudiants

Vols des amis et de la 
famille des étudiants

UK again !! 

Achats

Bâtiments

SCOPE 1&2

Mobilité entrante

Mobilité sortante



L’enseignement, c’est bien, mais…Labos

… et les labos, alors????



Un exemple : l’impact carbone de l’excellenceLabos

► Sans forçage radiatif, les trajets aériens des chercheur.es contribuent pour 27% des émissions de l’EPFL, équivalent au 
trajets domicile-travail ou à l’électricité/chauffage du site. Si on inclut un forçage radiatif de 2, on monte à 42%.
► 20 tCO2 / an pour les chercheur.es de l’EPFL… juste pour le boulot, bien sur…
► 10% des chercheur.es responsables de 58% des émissions liées au voyage aérien… plus que les inégalités mondiales!
►Et plus on monte en grade, plus on voyage…

EPFL, Lausanne



Un exemple : l’impact d’une thèseLabos

► 21.5 tCO2 pour une thèse de 4 ans, dont la moitié du aux trajets aériens pour des conférences et des réunions. 
► 20% des émissions du au travail informatique (surprenant!)



Des travaux en cours (données via Labos 1.5) Labos

► Premier bilan d’un labo fait en France (non publié) : 4 tonnes / chercheur, avec 2.7 tonnes dues 
au transport aérien. Ne sont pas comptés les achats et les bâtiments. 

► Deuxième bilan d’un labo fait en France (non publié) : 9 tonnes / chercheur, dont la moitié dû au 
transport aérien. Environ 10% dû aux calculs. Ne sont pas comptés les achats de matériel de laboratoire. 

► Bilan sur le transport aérien à l’OMP, Toulouse (Fred Boone) : 3.3 tonnes / chercheur, à multiplier 
par deux, car seules sont comptées les missions CNRS. 



Des travaux en cours… Labos

Type Characteristics Nature Tons of CO2 per person or
per item.

Conference 308 delegates All 0.25 t/pers

17,239 delegates Travel 0.23 t/pers

1,432 delegates Travel 1.76 t/pers

14,914 delegates Travel 0.72 t/pers

650 delegates Travel 1.53 t/pers

146 delegates Travel 1.3 t/pers

7,300 delegates Travel 0.73 t/pers

207-406 delegates Travel 2.55-3 t/pers

30,000 delegates Travel 0.73 t/pers

Researcher Bioinformatics Travel+Computations 44 t

Climate change Travel 4 t

Climate change Travel 8 t

Conservation biology Travel and home energy use 18 t

Research project Ecology All 21.5 t

Sustainability Travel 33 t/year

Research article Bioinformatics Computations 7 t

Bioinformatics Travel+Computations 267 t

► Un article soumis, incluant plusieurs membres d’Atecopol : 
« The inconvenient truth on the environmental footprint of 
scientific research”, qui comprend:

- bilan bibliographique (cf tableau de droite)
- calcul pour LHC et synchrotron
- quelques “vérités qui dérangent” et réflexions

LHC et Synchrotron

Méthodologie : Electricité + construction. Construction : coût

converti en CO2, en utilisant l’intensité carbone du PIB Francais à

la date de construction ( 0.16 kgCO2/€).

Synchrotron SOLEIL : 400 M€, 6 MW, 2500 utilisateurs/an. Donc

2.5 tCO2 / utilisateur.

LHC : 9 milliards d’€, 85 MW, 10000 travailleurs. Donc 12 tCO2 /

travailleur sur place.



Les « vérités qui dérangent » de notre articleLabos

► The first inconvenient truth is that the scientific community, which has been sounding the alarm for years about the need to reduce 
the environmental footprint of humankind, has never made the effort to measure its own contribution to the problem.

► The second inconvenient truth is that the environmental footprint of a scientist is much larger than for an average person.

► The third inconvenient truth is that scientists do not seem to be willing to reduce their own footprint.

► The fourth inconvenient truth is that scientific research as we have conceived it since Galileo is designed to have an ever increasing 
footprint.

Mais il y a également 
des propositions…



Universités

Université d’Artois

Répartition transport Université d’Artois

Contradiction entre deux types de données publiées. Si on en croit la figure de gauche, plus 
crédible: 60 % domicile travail; le reste déplacement pro des étudiants et personnels.

En fait, après contact avec la personne qui l’a fait, le bilan GES ne contient pas les étudiants, et 
ne contient pas tous les voyages.

Focus sur les déplacements
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Forum de la
Recherche

Où en est-on des mesures prises?

20/09/2019

Sandrine Laguerre



Harvard university

http://report.green.harvard.edu/
Sustainability report: target
• Fossil fuel free by 2050
• Fossil fuel neutral by 2026

• Bâtiments
• Energie (panneaux solaires)
• Déchets 
• Déplacements quotidiens 
pour améliorer

http://report.green.harvard.edu/


Harvard university

• Plusieurs graphiques de bilan très jolis 
• Mais point sur leurs objectifs non trouvés



Harvard university

• Ceux qui venait à pied viennent en transport?
• Bonne proportion de commuters en transport en commun
• Drive alone plutôt stagnant
• Aucune mention des missions



… campus wide dashboards aimed at 
increasing efficiency …

Stanford university

Scope?



Stanford university



2018

Stanford university



https://sustainable.stanford.edu/sites/default/files/Scope3_Emissions_2018.pdfStanford university



Déplacements : l’avion?

NoFlyClimateSci is an experiment in speaking #ClimateTruth. It was started by Dr. Peter Kalmus in 2017 for two 
reasons:
• To raise the public’s sense of climate urgency in order to accelerate large-scale political action;
• So that those who fly less would have a place to share their stories, and in so doing realize they weren’t 

alone in their climate urgency.

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne



EPFL (Lausanne)



Séminaire : Les chercheurs prennent-ils trop l'avion ? 
Trouver l’équilibre entre les impacts 
environnementaux du transport aérien, les bénéfices 
scientifiques et les impératifs de carrière

Plan climat

Université libre de Bruxelle : ULB4climate 



Bilan informel sur le centre INRA de Toulouse : réponses de 6 unités du centre

Dans ces unités et sans doute dans d’autres, des groupes de réflexion/action (avancements variés) :
• beaucoup de pistes autour du traitement des déchets
• mais aussi des réflexions sur 

o les déplacements, 
o les bâtiments, 
o et l’informatique

Et nous à Toulouse ?



Qui va oser : quelle recherche pour quel monde?

Crayon de nuit Frep - CanalBlog
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Suite du 2eme forum (24 Mai)

• Les mesures à prendre pour réduire notre empreinte ayant 
eu les meilleurs scores
--> faut-il les pousser au niveau des institutions 
nationales ?
– Prendre le train quand il existe une "offre raisonnable" 

par rapport à l'avion

– Utiliser la visio-conférence à la place de nombreuses 
réunions en présentiel

– Reconnaître une "objection de conscience personnelle" 
face à l'injonction aux déplacements professionnels

– Faire régulièrement des bilans carbone



Suite du 2eme forum (24 Mai)

– Faire apparaitre les constats sur l’enjeu 
écologique actuel plus systématiquement dans 
notre activité d’enseignement

– favoriser le régime végétarien, bio, local, sans 
plastique aux restau et chez les traiteurs

– former les personnels aux nouvelles pratiques 
environnementales

– Limiter stockage des courriels/taille des 
courriels/pièces jointes

– Prendre en compte l'impact environnemental 
dans les critères d'évaluation lors des appels à 
projet
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La recherche dans un monde en
décroissance

3ème Forum de la Recherche, Toulouse, 20 septembre
2019



Contexte

La recherche actuelle est “croissantiste”
I Tant par ses finalités. . .

I . . . que par ses moyens
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Horizon Europe (nouveau H2020, de 2021 à 2027)
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Horizon Europe (nouveau H2020, de 2021 à 2027)

« Nous sommes désormais en 
bonne voie pour lancer en 2021 
le plus ambitieux programme 
européen pour la recherche et 
l’innovation, qui façonnera 
l’avenir en vue d’une économie 
européenne forte, durable et 
concurrentielle et qui profitera 
à toutes les régions 
d’Europe ». 

M. Carlos Moedas, commissaire européen, 
20.03.19
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Loi Pluriannuelle de Programmation de la Recherche
(LPPR)

Consultation publique selon trois axes :

1. Comment garantir que les projets scientifiques les plus
ambitieux et les plus novateurs pourront être financés comme ils
doivent l’être, tant en recherche fondamentale que pour
répondre aux enjeux sociétaux ?

2. Comment attirer vers les carrières scientifiques les jeunes talents
et offrir des parcours scientifiques compétitifs à l’échelle
internationale ?

3. Comment développer la recherche partenariale entre
public et privé et convertir les résultats de recherche en
innovation ?
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Des moyens croissants

Thomson découvre l’électron au XIXème siècle
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Des moyens croissants

ITER et la découverte de la fusion nucléaire?

4 / 6



Pourquoi réfléchir à un mode de recherche non
croissantiste ?

Pour des raisons environnementales
Cf. conclusions de Jean-Michel

Pour des raisons “culturelles”
Quel mode de vie ?
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L’exercice

Réfléchir à un système de recherche non croissantiste

I sur les finalités

I les moyens

I l’organisation

I . . .
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L’exercice

1. Discussions de groupe (45’)

2. Restitution (10’)

I Chaque groupe présente max deux idées succinctes (∼ 30
secondes?)

I Retour plus détaillé sur une feuille (→ restitution plus
détaillée plus tard ?)

3. Discussion collective (→ 12h)
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L’exercice

Suggestions de question

1. Dans le système actuel, avec les moyens techniques et
énergétiques d’aujourd’hui, quelle recherche mener ou
arrêter dans l’optique de préparer un monde sans
croissance, avec une réduction drastique des émissions de
GES ?

2. Que reste-t-il à découvrir avec des moyens
techniques/énergétiques limités ? quelle recherche mener
dans ce cas ?

3. Comment organiser/financer une recherche non
croissantiste ? quelle place du chercheur dans une telle
société ?
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