Réduction de l’empreinte environnementale du CR2P
Emergence d’une culture bas-carbone au CR2P
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Face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, il
appartient à chacun de contribuer à la réalisation des 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par les
193 pays membres des Nations Unies. Objectifs 2030.
Les ODD n’impliquent pas seulement les gouvernements et leur
politique. Il est de la responsabilité de toutes les parties prenantes,
non seulement de contribuer aux objectifs nationaux, mais aussi de
les décliner en fonction de leur propres spécificités.
Au CR2P nous avons notre rôle à jouer dans ce contexte.
Nous avons mis en place un groupe de réflexion et d’actions :
PalActions
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Quizz
Connaissez-vous l’impact environnemental de nos activités ?
Voyons ensemble nos connaissances sur ce sujet en répondant à quelques questions
https://app.wooclap.com/IGQPLG/questionnaires/6009a9e8a8890879c17c7629
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« Houston, we have a problem»
Double contrainte énergie-climat
♻

80% énergie consommée dans le monde = combustibles fossiles
Stock : pic puis déclin de la production des énergies fossiles (pétrole, 1/3 de l’énergie
mondiale, pic entre 2010 et 2020)
♻ CO2 = essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre -> impact climatique

Conditions pré-crise d’extinction
♻

Nos collègues nous alertent sur l’érosion de la biodiversité : écoutons-les !
70% de vertébrés (individus) en moins sur la Terre depuis 50 ans
90% de perte de population des poissons d’eau douce en 50 ans
40% de perte de population d’insectes sur les 10 dernières années
♻ Causes principales = activités humaines : perte d’habitat (45%), surexploitation (37%),
changement climatique (7%), sp invasives (5%), pollution (4%)
♻ Pas encore une grande crise d’extinction selon nos critères de paléontologues, mais…
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Pourquoi nous ?
♻

Nous travaillons sur les temps longs et anciens, nous avons le recul nécessaire -> comment
rester inactifs !

♻

Anticiper et non subir. Baisse des ressources + changement climatique = notre cœur de métier
va être touché

♻

Suivre la trajectoire des accords de Paris dont la base scientifique est issue des recherches de
notre communauté.

♻

Positivisme??

♻

L’acte individuel vaut plus qu’une cacahuète. Ne pas faire reposer tout sur un acteur.

♻

Et ça marche ! 1987, Protocole de Montréal: retirer progressivement les CFC et le brome émis
par systèmes réfrigérants

♻

Le CR2P veut rester attractif pour les jeunes générations (très concernées par cette
problématique)
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Sommes-nous seuls ? Non
♻

Nos établissements de tutelles
engagés depuis plusieurs années dans
l’appropriation de 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) adopté en
2015 par les Nations Unies.

♻

D’après nos tutelles 40% des unités ont des groupes de discussions ± formels. Certaines unités
bien avancées : LOCEAN à SU.
Nous serons la 2ème unité à mener un tel projet au MNHN .

♻

Bénéficier de l’expérience du LOCEAN qui nous donne accès à sa base de documentation
https://colibris-wiki.org/empreinteClocean/?PagePrincipale

♻

Travailler sur ce sujet de société est à la fois pertinent et stimulant pour notre unité. Cela
demande l’adhésion collective pour un projet commun.
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Concrètement, ça donne quoi ?
♻

Mise en place au CR2P d’un collectif « PalAction». Objectifs :
- évaluer impacts environnementaux du CR2P (bilan carbone….)
- mener processus de réflexions sur la mise en place d’actions simples et concrètes à effectuer
au quotidien.

♻

Participation à des rencontres/colloques pour s’informer et partager :
- rencontre « Le climat change, et la recherche ? Comment réduire l'empreinte
environnementale des laboratoires ? » mi-novembre, le « PalAction» y était
- colloque "Pour une recherche et une innovation responsable ", 15 janvier

♻

Entrevue début décembre avec Elsa BOROMEE, conseillère développement durable au MNHN
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Un bilan carbone : à quoi ça sert?
♻

Comprendre dans tout ce qu’on fait quelles activités émettent quelles quantités de
gaz à effet de serre (et donc ont quels effets sur le climat)

♻

Permettre de hiérarchiser les priorités, quand on a envie de passer à l’action

♻

Décomposition de l’empreinte carbone d’un français

CR2P
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Un bilan carbone : à quoi ça sert?
♻

Empreinte carbone ESR :

5 0 % = déplacements domicile-travail
1 5 % = achats produits & services
(ex: cantine, consommables..)
1 0 % = immobilisation de biens
(ex: construction des bâtiments,
fabrication du matériel
informatique et des équipements lourds)

8 0 % = chauffage des bâtiments
2 0 % = parc de véhicules

5 0 % = consommation électrique
5 0 % = autre émissions indirectes

1 0 % = déplacements professionnels
♻
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Faire le bilan de notre empreinte environnementale
- établir une liste (ex : déchets, repas…..)
- pas quantifiable à la différence du bilan carbone

Est-ce si simple ?
♻

Le bilan carbone et après ?
- réduire les émissions rentre en conflit d’objectif avec ce que l’on considérait comme
intéressant/important avant
- faire des choix

♻

Conflit avec les institutions vis-à-vis de nos évaluations (à titre individuel, ou collectif)

♻

Maintenir notre activité tout en faisant évoluer nos pratiques
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Les outils :
♻

Collectif « Labos1point5 »
Objectif : mieux comprendre et réduire l’impact des activités de recherche scientifique sur
l'environnement.
Met à disposition de la communauté scientifique un site web permettant l’accès à une
méthodologie d’analyse et une base de connaissances.
https://labos1point5.org

♻

Développement de GES1point5, outil commun de calcul de l’empreinte carbone dont le
protocole est basé sur les recommandations et les données de l’ADEME. Le bilan inclut pour
nous: énergie des bâtiments, missions et trajets domicile-travail.
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Principales étapes : aujourd’hui
♻

Réflexions/discussions sur actions qui peuvent être menées rapidement.
Point de départ : la liste proposée par groupe de travail « Le climat change, et la recherche ? »
Votez sur les points sur lesquels vous êtes prêt à vous engager !
- Actions à privilégier pour réduire l'empreinte de notre unité
https://app.wooclap.com/ILHBKE/questionnaires/60083812f88c983d4b80bbe4
- Implications transversales
https://app.wooclap.com/ILHBKE/questionnaires/60083d83c6c7803c4e56ad3b
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Principales étapes : demain
♻

Estimation de l’empreinte carbone et gaz à effet de serre (BGES) de l’unité (Labos1point5)

♻

Enquête sur les déplacements domicile/travail avec l’outil
https://framaforms.org/cr2p-enquete-deplacements-domicile-travail-1607697089

♻

Bilan 2019 (2020 pas représentatif). Résultats chiffrés de nos actions bilan 2021 (ou 2022 ?).

♻

Réunions PalAction pour clarifier les axes de travail prioritaires, pour discuter de chacun des
points sur lesquels nous pouvons agir. Tout le monde peut y participer (régulièrement ou
ponctuellement).

♻

Rapport étayé par le PalAction après chaque réunion
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Votre apport
♻

Cette démarche doit être un effort collectif qui nécessite une réflexion et démarche collective.
Nous sommes tous concernés.
♻ C’est l’un des plus grands défis du siècle : la stratégie du ‘sauve qui peut’ est perdante dans
100% des cas, celle du ‘ça ne servira à rien’ également
♻ Réfléchissons ensemble, rejoignez « PalAction » que ce soit juste pour quelques heures sur une
thématique précise ou pour suivre l’ensemble du projet
♻ Ce groupe est ouvert à la discussion collective et aux idées

Pour participer : palactions@mnhn.fr
Merci de votre attention !
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