RAPPORT D’ACTION

Nom du sujet : Anti-gaspillage
Initiateur du sujet : Claire-Marie BEYET
Numéro de l’atelier : 9
Horaire de l’atelier : 16h15

Synthèse de vos échanges :
Lutte contre toutes les formes de gaspillage (alimentaire, énergétique,…)

Votre action :
Recenser toutes les possibilités d’actions concernant le campus dans sa lutte
contre le gaspillage
Utiliser entièrement les ressources produites, alimentaires et énergétiques
Mutualisation des différentes actions et ressources déjà disponibles
Votre plan d’action :
Réalisation d’études en indiquant le coût global, bilan énergétique,… (ex :
chauffage, électricité)
Proposer des solutions techniques (détecteur de présence)
Faire réaliser les bilans et développements techniques et/ou technologiques
par des étudiants sous forme de stages, projets valorisés (ex : HEI, ISEN)
Utiliser les ressources internes
Eviter le gaspillage économique et écologique
Avoir accès aux résultats des bilans, mettre en place une transparence des
données, améliorer la communication entre les différentes structures
Récupérer les mégots, fluos, brouillons, etc (Terracycle? Future of Waste?)
Organiser un tri sélectif dans tous les établissements (parties communes,
bureaux,…) en s’inspirant des initiatives de certains établissements (ex : ISA)

Recyclage : sensibiliser les décideurs
Récupération du mobilier en interne
Une journée par an consacrée aux actions de développement durable et
responsable, fixe, bloquée par l’ensemble des parcours au niveau de
l’Université : faire venir des partenaires, avoir des goodies, actions
solidaires,…
AEU :
Restaurant universitaire : initier le tri collectif
Mise en place de doggys bag,
Proposer des tarifs sans viande,
Menus végétariens et de saison, voire même bios
Privilégier les producteurs locaux, les circuits courts
Organiser la récupération des restes par les associations
Mettre en place un affichage carbone de l’assiette, et organiser des défis
carbones entre campus
Résidences universitaires : mettre en place une ressourcerie
Organiser des locations, prêts de matériel entre étudiants
Demander à l’IDDR d’être porteur d’un groupe de projet actif afin de mettre
en place les différentes actions à visée écologique, composée de membres
de chaque écoles, facultés (étudiants, membres d’associations, salariés,
rectorat)
La plus petite action que vous pourriez mettre en place dès demain ?
Prendre RDV avec l’AEU pour discuter des différentes propositions rentables
et simples à mettre en place

