Pour encourager et structurer les
actions éco-responsables au laboratoire MATEIS
Introduction
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2017

- Réceptivité aux discours techniques, et/ou scientifiques
et aux concepts énergétiques associés.

[1]

Laboratoire MATEIS (INSA, CNRS, UCBL):
entité importante de l’INSA de Lyon

- Reconnaissance pour la communauté de chercheurs
spécialistes du domaine et unanime devant le problème
du dérèglement climatique et de sa gravité.
[2]

Volonté d’intégrer les enjeux climatiques
dans le quotidien de la vie du laboratoire
via des nano-actions « petits colibris »
indispensables en support des actions
à plus grande échelle.

- Exemplarité d’un établissement public au budget
contraint : entre autres, le gaspillage (sous toutes ses
formes) devrait être évité.

Comment considérer un problème d’une telle ampleur ?
Sa réponse : « Oublie que t’as aucune
chance. Vas-y, fonce ! On sait jamais,
[3]
sur un malentendu ça peut marcher ! »

Notre réponse : Agir

sur tous les fronts …

tout bénéfice (même « nano ») étant bon à prendre

Notre principale source émettrice de C02

Nos émissions inutiles au quotidien

 Besoins exprimés

 Numérique : nos émissions cachées
 Stockage de courriels.

 Capitalisation « écoresponsable »
des recherches internet (en projet).

Année 2018
Moteur de recherche
été
« RaZ »

Etude interne
2016
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- Participation volontaire.
- Mutualisation possible
des gouttes via un projet
commun.

Etude interne
2016

[6]
10/01

 Local à vélo sécurisé

 Sites dédiés.

24
emplacements

 Electrique : le gaspillage à tous les étages

 Compensation carbone
 Pgm fidélité.
[5]

[7]

[4]

 Déchets organiques

MOBILITE
RECYCLAGE
CIRCUIT COURT

Compost collectif
sur site universitaire.

Recours aux acteurs locaux
(initiatives isolées, nombreuses …
mais trop souvent informelles).

FLUIDES,
CONSOMMABLES

COMMUNICATION
Un besoin clair et unanime
exprimé par les membres
du laboratoire.

[8]

 Restauration événementielle :
réunion CODIR (comité de direction)
 Tri sélectif

 Projet étudiant :
2ème année Sup’Ecolidaire

Réunions bi-mensuelles
avec plateau repas.
[9]

En attendant la mise en place par
l’INSA via le plan CAMPUS (2020).

- Mallettes B’Watt pour mesurer
(sensibiliser) les consommations des
différents appareils de laboratoire :
 Bureautique,
 Manips,
 …

Objet : SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
AU SEIN D’UN LABORATOIRE DE RECHERCHE PUBLIQUE

[10]

Levier administratif :
les MARCHÉS
PUBLICS

Conclusions
- Initié par des doctorants investis et maintenant partis (merci Eloïse P., Marta G. et Alban P.),
le collectif MATEisResponsible se structure et vise à impliquer et encourager toute
initiative constructive au sein du laboratoire MATEIS.
- Lauréat de l’appel à projet DDRS INSA Lyon 2018 (devenu Fonds d’initiatives écocitoyennes).

Perspectives
- Laboratoire INSA pilote qui espère créer des vocations dans les laboratoires voisins.
- Intégrer les enjeux des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans la
gouvernance du laboratoire et les comportements au travail.

Etude interne
2016

- Recensement d’initiatives,
- Moyens pour favoriser les échanges,
- Proposer une structuration en vue
d’intégrer une rubrique DD dans le
livret d’accueil,
- Identifier les bons indicateurs de
performance.
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