
Compte rendu de la réunion préparatoire de la Commission développement durable 
Jeudi 25 octobre 2007 – salle Gabriel Marty 
 
Présents : 
 LORRAIN SEBASTIEN, "VAN DOOREN BRUNO" , PRADEL JOSETTE , "ROUCH LAURENT" , 
"COMBEAU MATTHIEU" , "OUNIS MELISSA" , "PERRON CHRISTOPHE" , BEAUDEAN CLAIRE , 
"LEROY MICHEL", Hartmann Elodie, Yann Foucaud, "BORRELLY JULIEN" , William Guillaumond dutour, 
Julien Dessinge,  
Excusés :  
"KENFACK HUGUES", MARTY MARCEL;, MP Olivier, , Jacques Le Pottier, Olivier Devaux, Philippe 
Delvit, Gilles Sébastien, Patrick BLONDEL, Michel Moreaux, Marie Dominique Heusse 
 
"KENFACK HUGUES"<hugues.kenfack@univ-tlse1.fr>,, MARTY MARCEL < Marcel.Marty@biu-
toulouse.fr>;, mp-olivier@wanadoo.fr, jacpot@univ-tlse1.fr, olivier.devaux@univ-tlse1.fr, 
philippe.delvit@univ-tlse1.fr, Gilles.Sebastien@univ-tlse1.fr, Patrick BLONDEL crous-com@ac-toulouse.fr 
 
 
Après avoir retracé les circonstances dans lesquelles était apparue la commission, Alain Alcouffe a cité des 
initiatives en faveur du développement durable dans des établissements universitaires français et étrangers 
(notamment Lyon, Nantes et Sherbrooke) et présenté les objectifs de la réunion : ancrer la commission dans les 
institutions de l’université et entamer la réflexion sur les actions à mener en faveur du développement durable. 
Pour qu’une véritable politique de développement durable puisse être mise en place, il convient qu’il soit une 
préoccupation de l’exécutif de l’université en relation avec toutes les structures concernées (internes comme l’iut 
ou les bibliothèques, externes comme les collectivités territoriales ou l’ademe ou les organismes de transport. Il 
serait ainsi souhaitable que la commission soit composée de représentants des décideurs et des partenaires et/ou 
que ces propositions ou avis soient validés par une telle instance. 
Plusieurs participants ont souhaité que cette institutionnalisation dont personne n’a contesté l’utilité ne soit pas 
un frein à la réflexion et à l’élaboration de proposition concernant le développement durable. 
A. Alcouffe a présenté l’exemple de l’université québécoise de Sherbrooke avec ses trois niveaux d’implication : 
Charte, comité de validation, politiques décomposées en différents chapitres. 
Différents thèmes ont fait l’objet d’un premier échange dont il ressort que les travaux pourraient commencer 
dans deux directions : la gestion des déchets, le transport durable. 
Une nouvelle réunion a été décidée pour le jeudi 15 novembre à 13 heures. Elle portera sur les réactions des 
conseils et elle commencera les travaux sur les deux thèmes retenus. 
Pour organiser les travaux, il a été décidé de créer une liste de diffusion ouverte sur sympa et à titre provisoire en 
attendant un éventuel espace collaboratif, A. Alcouffe installera différents documents en ligne à l’adresse : 
http://alain.alcouffe.free.fr/devdur/ (mise en ligne en fin d’après midi) 
autres liens : 
Université de Nantes : commission 7 du quadriennal 
http://www.univ-nantes.fr/1164190059814/0/fiche___document/&RH=INSTITUTIONNEL 
http://www.univ-lyon1.fr/1178801280778/0/fiche___article/&RH=dev_durable 
http://www.usherbrooke.ca/developpement_durable/ 
 



Commission développement durable UT1 
Deuxième réunion le jeudi 15 novembre 2007 13h-14h 
A. Alcouffe donne des informations sur sa rencontre avec le Président le vendredi 9 novembre 
auquel il a présenté le guide des achats durables (édité par la Caisse des dépôts) et les 
engagements de l’université de Sherbrooke. Il a été convenu que la commission pourrait 
disposer d’une page d’information sur le site de l’université et que la question du 
développement durable serait soumise à un des prochains CA (2008). L’organisation d’une 
semaine du développement durable a également été envisagée positivement. 
Une liste de diffusion ouverte à toute l’université a été créée et la page web est aussi en 
préparation. M. Alcouffe signale l’attention que portent les services de l’université à la 
question du développement durable (courriel de Mme Marchant Catelin) 
 
Il est procédé à un tour d’horizon des problèmes susceptibles d’intéresser la Commission. 
Semaine du développement durable 
Chauffage (régulation de la température, variabilité de la température entre les différentes 
parties du campus, chaleur estivale, etc.). La commission convient qu’un bilan thermique 
serait utile et une recherche sur les différentes interventions possibles (des mineures à celles 
qui exigeraient des investissements lourds comme l’installation de panneaux solaires) 
Eclairage (ampoules à basse tension, sécurité des produits, latence en cas d’allumage) 
Ordinateurs (consommation en veille, veille prolongée etc.) 
Papiers (M. Alcouffe fait état des informations communiquées par M. Marty. Là encore un 
bilan doit être fait : il apparait clairement que des améliorations sont possibles à commencer 
par la récupération (blocs brouillons, etc.). 
Bilan carbone (indicateurs de Harvard) 
Transports (covoiturage et autopartage) 
Il est convenu que la prochaine commission le mercredi 19 décembre se prononcera sur la 
charte qui sera proposée au CA. (M. Alcouffe et Mme Baudean feront circuler une 
proposition). Des documentations seront préparées sur les différents thèmes évoquées (Mme 
Blin, M. Rouch, et les étudiants du master IE prépareront un rapport sur les politiques mises 
en œuvre dans l’enseignement supérieur.) 
 



Re : commission développement durable - seconde réunion  

1 sur 1 15/11/2007 17:36

Sujet: Re : commission développement durable - seconde réunion
De: Ed Asmi <ed_asmi95@yahoo.fr>
Date: Thu, 15 Nov 2007 00:57:45 +0000 (GMT)
Pour :: Alain Alcouffe <Alain.Alcouffe@univ-tlse1.fr>

Bonjour,
je souhaite vous signaler l'impossibilité pour moi de participer à la commission du jeudi 15 novembre et je vous présente par la 
même occasion mes excuses. Ceci dit, j'aimerais vous faire part ainsi qu'à la commission de quelques pistes de réflexion qui, je 
l'espère, permettraient d'aboutir à une meilleure politique écologique de l'Université.

Ces mesures sont les suivantes:

-       mettre des poubelles réservées au papier à côté de toutes
 les poubelles de l'Université (bureaux, amphithéatres, salles, couloirs…)
-       ne plus acheter que des ampoules basse tension
-       afficher dans toutes les salles des consignes sur
 l’éclairage (éteindre en sortant) et sur le tri des déchets
-       isoler les bâtiments, ne pas chauffer pendant la nuit
-       choisir des produits d’entretien écologiques
-       ne plus acheter que du papier recyclé (photocopieurs,
 imprimantes, …)
-       préférer les cours en ligne plutôt que les polycopiés, les devoirs
 rendus par mail ou clé USB
-       faire la promotion de l’aide à l’achat du portable pour
 les étudiants (réduire les coûts papier)
-       envisager des panneaux solaires sur les toits des bâtiments de l'UT1
-       installer des conteneurs à piles et à cartouches d’encre
 dans les halls des bâtiments
-       avoir des systèmes pour fermer les portes extérieures à la
 manufacture (ressorts ou portes coulissantes automatiques)
-       créer un site internet pour organiser le co-voiturage (des
 personnels d’une part, des étudiants d’autre part) pour venir à l'Université
-       négocier des abonnements préférentiels avec Tisséo et
 VélôToulouse
-       encourager les cours vidéo-projetés pour économiser les
 marqueurs et les craies.

cordialement.
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