


Intro et actualités (30 min)  
► Intro sur l'Atecopol, objectif des forums, autres activités 
De l’Atecopol (Laure, 5 min).  
► Actualités, Labo1.5 et mesures nationales (Fred et Julian, 23 min) 

La recherche en low-tech (Sébastien, 20 min) 

Parole aux étudiant.e.s (35 min) 
► Les étudiant.e.s en master d'océano se posent des questions sur le métier de la recherche dans le 
contexte actuel (utilité, déconnexion entre ce qui est proposé et l’urgence de la situation) (Audrey Minières 
and co, 15 min).  
► Présentation des associations d’étudiants et point de vue sur l’état d’esprit des étudiants : SupAéro, 
Together for Life, Action Collapse (Nicolas Bourdeau, Aurélien Mure, Hugo Tranin, Maxime Ollivier and co, 
20 min) 

La neutralité scientifique (1h30) 
►Intro par un témoignage : Laurence et sa recherche sur les pesticides (10 min) 
►Conférence d’Aurélien Berlan sur la neutralité (30 min)  



ACTUALITES



Bilan du labo ISTERRE (Grenoble)

► Laboratoire d’études physique et chimique de la Terre : expériences, calcul intensif, synchrotron, 
► Ont tout compté sauf : bâtiments, achat de matériel et d’équipement (hors informatique)
► 4.2 tonnes CO2/ agent
► Aviation (2.4 tonnes CO2/agent): 90% des émissions des déplacements pro; 57% des émissions totales



Bilan du labo LOCEAN (Paris)

► Laboratoire d’études de l’océan: campagne en mer, modélisation climatiques, voyages dans les pays du Sud. 
► Ont compté tout sauf : trajets domicile-travail, matériel de laboratoire, internet
► 9 tonnes CO2/ agent
► Aviation : 4.2 tonnes CO2 / personne
►Objectif de réduction:  -50% en 2030 !!

Détails de la rubrique 
“fonctionnement”

(achat matériel info)



Quelques actus et discussions en cours sur la toile…
 L’Atécopol est prêt à faire des conférences « empreinte de la recherche » dans les labos. Bientôt les retours des premières expériences.

 Les chartes : ca démarre!

 Labos1.5 : discussions quant à la réponse à apporter à la sollicitation du CNRS : 

« Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs, chères et chers collègues, Une réflexion sur les impacts des pratiques de la recherche et 
le développement durable a été lancée au CNRS en mai de cette année. Un groupe de travail piloté par Virginie Boulanger (MPR) et composé 
de chercheurs et chercheuses, et de représentants de la DSFIM, de la DRH et de la DirCom. A ce jour, certaines initiatives locales ont été 
répertoriées et présentées à ce collectif dont celles de l’ATECOPOL à Toulouse, de l’IPSL en île de France, de Tamara Ben Ari et Olivier Berné, 
fondateurs du Collectif Labos1.5 et, de Gérald Majou de la CGE. Il est important que le CNRS s’engage institutionnellement pour réduire 
son impact environnemental. Afin d’alimenter notre réflexion et la définition d'un plan d’action du CNRS, Alain Schuhl souhaite faire un état 
des lieux des actions déjà initiées au sein du CNRS, notamment dans les laboratoires ou les délégations régionales. Elle seront présentées au 
cours d'un événement organisé au siège le 24 janvier 2020. Pour réaliser cet état des lieux, je vous remercie de répondre avant le 15 
novembre 2019 à l’enquête »

Labos1.5 ne souhaite pas faire remonter des demandes de mesures institutionnelles au CNRS : veulent du bottom-up, et veulent faire un 
bilan complet global d’abord. 

Arguments pour les mesures « d’en haut » : rapides, efficaces et égalitaires, s’affranchissent des conditions
locales qui pourraient être des freins.

Arguments contre les mesures « d’en haut » : autoritarisme, ne tiennent pas compte des conditions locales
ou spécifiques, ne favorisent pas l’acceptation et la prise de conscience.



Tests d’acceptation de mesures pouvant être prises au niveau institutionnel

► Il est souhaitable que certaines mesures soient prises au niveau institutionnel (CNRS, ANR, HCERES, ministère)

► Les impacts environnementaux directs font partie des critères d’évaluation des appels à projet

► Les impacts environnementaux indirects (thématique) font partie des critères d’évaluation des appels à projet

► Les conférences internationales n’apparaissent plus dans les recrutements et les évaluations des individus et laboratoires

► Les billets d’avion ne sont pas remboursés s’il existe une offre « raisonnable » de train

► « Raisonnable » = combien d’heures?

► Un nombre limité de conférences intercontinentale en avion est autorisé pour chaque individu (deux par an).

► Un nombre limité de conférences intercontinentale en avion est autorisé pour chaque individu (une par an).

► Les laboratoires « taxent » les billets d’avion et utilisent l’argent pour des travaux et/ou projet écolo locaux.

► Les laboratoires ont l’autorisation de « taxer » les billets d’avion et utilisent l’argent pour financer la suppression de 
chaudières à fuel de ménages modestes (ou autre mesure équivalente de ce type)



Conférence-débat à Brest sur 

l'empreinte de la recherche 

►jeudi 17 octobre, 150 personnes présentes 

► comment diminuer l'empreinte du labo LOCEAN (océanographie) ?

Moins de cacul --> recherche différente ?

Amélioration de l'efficacité de l'informatique ?

Empreinte carbone du calcul numérique = 14 % empreinte avion

Réduire les missions --> remplacer par de la visio, prévenir les partenaires, vision différente ds les pays du 

Sud

Faut-il rendre le train obligatoire pour Paris-Brest ?

Mission longue durée uniquement

Campagnes en mer : mutualiser, bateaux plus économes

► bilans carbones au niveau des institutions

► Changer les indicateurs pour évaluation de la recherche

► Compensation dans le labo en payant un chargé de mission sur la réduction de l'empreinte

► Où porter l'effort ? Au niveau de la politique institutionnelle (ANR) ou au niveau individuel ? Prendre des mesures 

impopulaires ?

► « Transitionner » va nous faire changer de regard sur le monde + effet d’entraînement de la société

► débat de semantique : Transition ou transfomation ou métamorphose ?



LOW-TECH



La métallurgie solaire comme brique élémentaire « low-tech » d’un système 
technique… pérenne ?

Recherche scientifique et « low-tech »

Julian Carrey et Sébastien Lachaize



Une définition des « low-tech »
•Définition courante : par opposition au high-tech, le low-tech se caractérise par la mise en 
œuvre de technologies simples (peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables), 
faisant appel à des moyens courants et localement disponibles (dont la réutilisation ou le 
recyclage d’objets et/ou de matériaux usuels).

TRANSFORMATION
Ressources

Energie

Ressources/Energie 
transformées

Ressources/Energie mobilisées pour la 
mise en service et la maintenance

Impacts sur l’écosystème



Pour une approche plus globale

Ressources

Energie

Ressources/Energie 
transformées

Impacts sur 
l’écosystème

Système technique



Une autre définition des « low-tech »
•Notre proposition : un objet ou une technologie est « low-tech » si elle constitue une des 
briques élémentaires du système technique d’une société pérenne.

Ecosystème 
minéral et 
organique

Pendant plusieurs millénaires, 
sont maintenus stables :
•le niveau de population
•les technologies utilisées
•les flux d’énergie et de 
ressources
•la part de travail humain
•l’écosystème

SOCIÉTÉ



Brique élémentaire - Système technique
Par où commencer ?

Complémentarité des briques
Niveau de complexité visé

Ressources mobilisées



Brique élémentaire - Système technique
Se fixer un niveau d’énergie consommée par jour par habitant ?

Age de pierre + chauffage Moyen Age Monde 2016

dont 50 kWh provenant 
d’énergie fossile

(0,005) (0,250) (7) (Population mondiale en milliard)



Un système qui répond à quels besoins ?

•Priorité est donnée aux besoins fondamentaux des humains :
 Boire
 Se nourrir
 S’abriter
 Se chauffer
 Transmettre (savoir-faire et connaissances)

•Dans un second temps :
 S’éclairer
 Se déplacer
 Se soigner



Pourquoi faire de la métallurgie solaire ?

L’intuition que notre société cherchera toujours à bénéficier de l’acier (outils, vélo, 
turbine, …),
Une répartition du minerai de fer et de l’énergie solaire sur toute la planète qui 
permet d’envisager un moyen technique accessible au plus grand nombre,
1,8 tonnes de CO2 émis en moyenne par tonne d’acier lors du procédé (1,7 milliards 
de tonnes produites en 2017, soit 8% des émissions mondiales de GES).
Des alternatives aux procédés classiques qui promettent des émissions plus faibles 
mais qui ne font toujours pas appel à l’énergie solaire concentrée.



Remplacer la source de chaleur et le réducteur carboné

FexOy +  y/2 C  x Fe  +  y/2 CO2
D

GES émis par le procédé
(tonne/tonne d’acier)

1,8
Remplacer par:

Hydrogène, ammoniac, urée, biogaz

Remplacer par:
Soleil

Collaboration Stéphane Abanadès
laboratoire PROMES, Odeillo



Evaluer les impacts dès la phase amont de recherche

► La métallurgie solaire est-elle une 
fausse bonne idée?
► Quel réducteur serait le plus 
adapté?
► Quelle technologie la plus adéquate 
du point de vue environnemental pour 
les miroirs et la structure?Collaboration Ligia Barna,

Toulouse Biotechnologie Institute, Toulouse



La recherche en « low-tech »

•Est-ce que la recherche « low-tech » peut ou doit être menée avec des 
« high-tech » ?
•Chercher sur les « low-tech », est-ce de la recherche ? Peut-on être crédible 
et obtenir des financements ?
•Comme évaluer la pérennité d’un système qui n’a pas d’équivalent 
historique ?
•Focus sur la médecine : jusqu’où pérennité et efforts d’allongement de la 
durée de vie sont-ils compatibles ?



LA NEUTRALITE 
SCIENTIFIQUE



Les SDHIs: les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase

Utilisés à grande échelle (70 % des surfaces traitées de blé tendre et 80 % en 

orge d’hiver en 2014 (JY Maufras) ; 90% des surfaces prévues en 2021 (AS Le 

Gall); interviews sur le site https://www.terre-net.fr). 

Selon « leur » publicité : les nématodes sont également sensibles à certains de 

ces SDHI (Indemnify/fluopyram)

 Non spécificité non cachée





16 avril 2018



2 février 2019

• Qui a le savoir pour identifier un problème ? 

• Qui est censé le relayer ? 

• De qui est-ce la responsabilité ? 

• Où s’arrête la responsabilité du chercheur et où commence celle des pouvoirs publics et des agences 

règlementaires ?



Audition le 11 janvier 2019: présentation du rapport de l’expertise

Avant sa publication le 15 janvier 2019 (sous embargo presse)





Sur la base de l’ensemble de ces informations, la cnDAspe émet l’avis suivant :

· Les données scientifiques présentées par l’équipe de chercheurs sur les dangers des

fongicides SDHI sont de qualité et posent un doute sérieux sur des dangers qui ne sont

pas actuellement pris en compte dans les procédures de toxicologie appliquées selon la

réglementation européenne concernant la mise sur le marché des produits

phytosanitaires. Des incertitudes substantielles demeurent néanmoins sur les risques qui

seraient induits chez l’homme lors de l’exposition à cette famille de fongicides, qui

appellent la poursuite des recherches et donc des financements dédiés. 

Cette situation est constitutive d’une alerte.



-une forme de désinvestissement du rôle de la scientifique dans la société (qui la paye !)

- un danger pour la science : si elle reste neutre, qui éclairera les décideurs politiques et les citoyen.nes ?

- une porte ouverte à l’interprétation par des pseudoscientistes (cf Twitter)

- une idée fausse sur la position de la chercheure dans sa tour d’ivoire, au cœur de l’excellence mais éloignée des réels

besoins sociétaux.

Cela va avec le déni des influences sociales qui s’exercent sur les chercheurs : le genre, les minorités, le niveau de vie, qui

influencent la simple formulation des hypothèses et des questions scientifiques.

Et pour l’environnement-santé : les conflits d’intérêts et les lobbies infiltrés dans des think tanks pseudoscientistes

(interface firmes-académiques- agences règlementaires)

- une attitude en creux, qu’il faut encore plus combattre que les opposants eux-même.

- une façon de faire de sciencewashing : mettre toutes les preuves scientifiques sur le même niveau d’égalité. Mettre les

partisans et les opposants sur le même niveau de vérité et entretenir la controverse

- une façon de cultiver le doute bloquant la prise de décision: phénomène déjà éprouvé pour le tabac, le réchauffement

climatique, l’amiante, les perturbateurs endocriniens, le glyphosate…

La neutralité en recherche me parait être :



LES 
ETUDIANT.ES



Les étudiants face à 
l’urgence écologique

Nicolas Bourdeaud,
Maxime Ollivier, Hugo Tranin

Forum de la recherche – 29/11/19



I. Ressenti et attentes des étudiants

II. Du constat à l’action : les associations

III. Vers une convergence assos – 
chercheurs ?



I. Enquête auprès des étudiants
● 829 répondants L1 → doctorat

● Titre : “Comment les étudiants 
voient leur avenir ?”



I. Ressenti des étudiants
● 92% se disent sensibilisés à l’écologie...



I. Ressenti des étudiants
● 92% se disent sensibilisés à l’écologie… et 98% inquiets pour les 

années à venir



I. Ressenti des étudiants
● 92% sensibilisés 
● 98% inquiets pour les années 

à venir

● 36% incertains sur leur avenir 
professionnel à cause de ça



I. Attentes des étudiants
●Demande de cours sur le changement climatique / les enjeux écologiques ?



I. Attentes des étudiants
●Demande de cours sur le changement climatique / les enjeux écologiques ?

 ⇒ 65% favorables (!)



I. Attentes des étudiants
● 65% souhaitent des cours sur le changement climatique / les enjeux écologiques
● Implication au quotidien :

17%



II. L’effervescence associative



II. L’effervescence associative

●Des initiatives pour se rassembler/coordonner
●La Bascule
●Together for Earth



II. L’effervescence associative

●Des initiatives pour se rassembler/coordonner
●La Bascule
●Together for Earth

● Projets réalisés :
●Fresque du climat
●Guide écologique de l’étudiant
●Mobilisation étudiants : marche pour le climat



III. Avancer ensemble ?

●Quelle collaboration étudiants / chercheurs ?

Deux niveaux :
- National : Loi ESR (Enseignement Supérieur 

Recherche) 
- Local : Manifeste pour un réveil écologique, PURE

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2263.asp
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/


IV. Exemples d’asso

❖ 2018 : ~10 étudiants actifs  //  2019 : ~30 (!)
❖ Pôles :

➢ (1) Fonctions supports :financement, organisation, 
communication, lien réseau (Fondation, Amicale, Supaero-
Decarbos, T4E), gestion PIC.

➢ (2) Formation : montée en compétence (auto-formation), 
négociation avec l’administration.

➢ (3) Sensibilisation : forum, fresque du climat, SERD, 
conférence

➢ (4) Actions concrètes : éco-campus, alimentation durable, 
négociation avec le RU



Gaia - 
Sciences 

Po 
Toulouse



IV. Exemples d’asso

Action Collapse

→ lancée en septembre à l’Université Toulouse III (statuts à finaliser)
→ depuis : 1 ciné-débat, 1 pétition, 1 enquête, 1 projet de conférence
→ promotion de la marche du 29 dans les amphis

→ Buts : médiation, actions concrètes,
développement des projets des étudiants
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