MARS 2022

ACCELERER LA TRANSITION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LIVRE BLANC

Pour les établissements tutelles de laboratoires de recherche :
- Évaluer et prendre en compte dans les financements l’impact social et
environnemental de chaque projet de recherche ;
- Demander dans chaque appel à projet que les candidat·e·s aient évalué
en amont l’impact social et environnemental de leur projet ;
- Mentionner dans chaque appel à projet que le jury sera très vigilant à
ce que les projets aient un impact social et environnemental positif,
c'est-à-dire dont l’utilité pour la transition socio-écologique ou pour la
société est estimée supérieure à son impact négatif sur
l’environnement ou la société.
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1.
Développer la recherche sur les enjeux socio-écologiques, notamment en développant des
indicateurs
4
2.
Intégrer une dimension environnementale dans le dossier de candidature de projets de
recherches et de thèses pour les demandes de subventions
5
3.
Créer des bourses doctorales pour développer la recherche sur les enjeux climatiques ainsi
que mettre en place des prix
7
4.
Questionner la finalité de chaque projet de recherche
8
5.
Rendre la recherche plus visible et accessible
10
Organiser des “Journées portes ouvertes vertes” des laboratoires
10
Permettre aux "sciences dures" et aux "sciences sociales" de dialoguer
11
Création de tandems journalistes/scientifiques pour relayer ces connaissances dans les grands
médias
11
Organiser des "rencontres-débat" sur la décennie à venir, entre étudiant·e·s volontaires et
chercheur·se·s
12
Proposer de nouvelles méthodes de recherche
13
6.
Associer la société à la définition des programmes de recherche
14
7.
Favoriser la collaboration entre les centres de recherche
16
Créer une plateforme d’échange d’information entre les chercheur·euse·s
16
Créer un groupe d’ambassadeur·rice·s permettant la communication entre les différents
laboratoires
17
Favoriser les transports entre les différents laboratoires/centres de recherche
18
8.
Créer un laboratoire de recherche sur les low tech
19
9.
Autres propositions
21
Généraliser des démarches d'évaluation de l'émission de GES et de la production de déchets des
laboratoires
21
Rédiger une charte pour les laboratoires
21
Diminuer l’impact environnemental des laboratoires
22
Demander au HCERES d’ajouter des critères d’empreinte environnementale à ses évaluations 22
Elaborer un label sur les publications
23
Permettre aux chercheur·euse·s de pouvoir refuser un contrat qui est en désaccord avec ses valeurs
23
Améliorer la transparence des laboratoires de recherche
24
Organiser des AG trimestrielles étudiant·e·s / enseignant·e·s / chercheur·euse·s / administration
pour définir la recherche de demain
24
Faire un module de formation continue pour les chercheur·euse·s et les étudiant·e·s à
l'épistémologie
25
Protéger la recherche contre les procédures-bâillons
25
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
Afin de mieux s’informer sur les enjeux futurs, de pouvoir les prévoir et d’y faire face, la recherche
est un outil primordial. C’est pourquoi il semble fondamental d’orienter la recherche vers les
problématiques majeures en cours et à venir par notre société ; c’est la notion de “recherche
orientée”. Pour cela il est important d’instaurer le paradigme suivant : tout projet, actions,
initiative devrait intégrer la planète comme une partie prenante à part entière.

L’objectif est d’arriver à ce que toute la
recherche non fondamentale publique de
France soit dirigée vers la transition socioécologique de notre société.

La direction des établissements doit inciter les
enseignant·e·s-chercheur·euse·s à inclure la
transition socio-écologique dans leurs
recherches à travers des gratifications et de la
reconnaissance. Les chercheurs déjà engagés
dans cette voie seront aussi un moteur pour
encourager les autres.

En rémunérant les chercheur·euse·s, il est
possible de les motiver à orienter les
recherches dans ce domaine. Il faut être
conscient que le degré de liberté dont
disposent les chercheurs est un élément
auquel ils sont attachés. Certain·e·s
chercheur·euse·s déjà sensibilisé·e·s seraient
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es bienvenus pour convaincre leurs collègues.
Une reconnaissance du travail fourni est dans
tous les cas nécessaires.

Les effets seront difficiles à constater
concrètement sur du court terme. Ils sont sousjacents. Les organismes qui encadrent la
recherche et les chercheur·euse·s de chaque
établissement seront les plus à même de suivre
l’évolution des pratiques de recherche. Mais
pour cela il semble indispensable de
développer un indicateur au sein de la
recherche qui soit pertinent pour évaluer
l’impact positif ou négatif que peut avoir un
projet de recherche sur la société.

La volonté de la direction d’inclure les notions
de transition socio-écologique peut être un
frein à la mise en place de ce type de mesure.
Cela peut être également perçu par les
chercheur·euse·s comme une restriction de
liberté.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de demander aux équipes de recherche d'argumenter autour de la dimension
environnementale de leurs projets de recherche lors de la demande de subvention et de demander
également aux équipes de recherche de s’engager sur la démarche la plus éco-responsable possible
lors de leurs recherches.
Enfin, demander des retours sur les engagements éco-responsables qu'elles ont formulés au
préalable dans leur projet de recherche et justifier, le cas échéant, le non-respect de ses
engagements.

L’objectif ici est de sensibiliser les
chercheurs.euses et les doctorant.es aux
enjeux environnementaux de la pratique de la
recherche, afin qu’ils.elles se posent
d’eux.elles-mêmes la question de l’impact de
leur travail de recherche.

-

-

Les écoles doctorales
Les chercheurs porteurs de projet
Les co-tutelles
Possible organisme indépendant
venant évaluer les travaux de
recherche
Les certifications
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L’idéal serait de développer des outils
permettant une évaluation simple de l'impact
carbone, via, par exemple, un barème de
critères établi par l'école doctorale sur ce
qu'elle
attend
dans
cette
partie
environnementale des dossiers de projets de
recherche. L'idéal, à terme, serait une
labellisation. Afin d’établir ce barème, il est
conseillé de solliciter des laboratoires déjà
formés sur le phénomène climatique et les
pratiques éco-responsables dans la recherche
(Labo 1.5, thèse en cours...). Les 17 ODD
peuvent servir de base à ce travail ; la prise en
compte au moins un des ODD dans le barème
d’évaluation de la recherche et proposer une
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liste d’attributs pour faire la promotion des
travaux les plus “responsables” par exemple.
Les moyens financiers et le matériel
nécessaires sont limités.

moyen de suivre la diminution de cet impact
sur le long terme, via un bilan de gaz à effet de
serre par exemple. Ce suivi pourrait s’effectuer
via les écoles doctorales.

Le développement de nouveaux modes de
déplacement et de nouvelles pratiques des
chercheurs et la sensibilisation grandissante
des chercheurs et doctorants aux impacts
environnementaux de la recherche pourront
être constatés. Il faudrait développer un

L'élaboration d'un dossier de demande de
subventions est déjà très contraignante pour
les chercheurs.euses, ils.elles ne doivent pas
être les seuls à faire des efforts. Il faut ainsi
faire attention à ne pas freiner la recherche.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
L’idée est de créer des bourses doctorales afin de développer la recherche sur les enjeux
climatiques. La mise en place d’un prix pour récompenser un travail académique portant sur les
enjeux environnementaux, pourrait également être envisagé au niveau de l'université. Ce prix
pourrait d'ailleurs contribuer au financement de projets de ce type.
-

Cela vise à inciter les chercheurs à travailler sur
ces enjeux. La bourse permet de faciliter la
recherche de financements des chercheurs, et
le prix permet de rendre ces objets de
recherche attractifs.
Prioriser les projets allant dans le sens du
développement d’une société plus soutenable
est une façon de discriminer de manière
positive les initiatives de recherche qui
s'inscrivent parmi les enjeux utiles à la
transition socio-écologique à venir.

Présidence des établissements, au niveau de
l'université, et fondations.

Afin de financer la bourse, il faut trouver des
mécénats qui accepteraient l’idée et qui
veulent y contribuer. Pour la mise en place du
prix, il faut :
- Prévoir un événement festif autour de
la remise de prix
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-

-

-

Communiquer autour du prix dans une
perspective d’incitation
Trouver des financements de ce prix :
le crédit impôt recherche peut-être
une source de financement à envisager
Créer une section dédiée sur le site de
l'établissement pour aider à trouver
des financements
Partager et diffuser l'initiative au sein
d’autres établissements partenaires

Comme indicateurs, on peut considérer le
nombre de bourses décrochées, ainsi que le
nombre de candidatures au prix.

Les financements ainsi que le nombre de
personnes souhaitant participer.

La métropole de Lyon, dans son Plan Climat Air
Energie et Territoire (PCAET), a pour objectif de
soutenir les projets de recherche allant dans le
sens de la transition écologique. Cité en
exemple “Adaptation des grands lyonnais au
changement climatique, 2019-2022”.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Il faut, pour que la recherche puisse s’adapter aux enjeux contemporains, instaurer le paradigme
suivant : pour tout ce qu’on fait, la planète est aussi une partie prenante, on ne doit pas réfléchir
qu’à l’échelle de l’entreprise. Dans cette optique, est-ce que tout doit être objet de recherche ? Il
semble indispensable d’intégrer une dimension réflexive sur les enjeux environnementaux dans le
projet de thèse. Par exemple : est-ce nécessaire de développer cet algorithme encore plus
performant, qui nous fait gagner des fractions de secondes, s’il consomme deux fois plus ou qu’il
n’a pas d’utilité avérée dans la société ?
Pour cela, il pourrait être pertinent d’intégrer une dimension réflexive sur les enjeux
environnementaux dans le projet de thèse en ajoutant une question ou un ensemble de questions
au formulaire de demande de bourse de thèse. Ces questions demandent une réflexion sur le
projet de thèse, à propos de son articulation à des enjeux environnementaux et les impacts des
recherches à mener concernant ces enjeux.

L’objectif ici est de donner du sens à la société,
faire progresser le savoir tout en tenant
compte de la finalité et des enjeux.
Le questionnaire permet, a minima, de susciter
la réflexion des futur·e·s doctorant·e·s sur la
place de ces enjeux dans la recherche, et en
particulier dans les recherches qu'ils vont
mener, en incitant à inclure des réflexions sur
les enjeux environnementaux. Cela pourrait
aussi permettre à terme de valoriser les
travaux qui intègrent ces enjeux et dans une
moindre mesure d’influencer l’orientation des
financements en ce sens. Au-delà des individus,
des doctorant·e·s, ce type de mesure, à termes,
pourra exercer une influence au niveau des
structures de recherche, des laboratoires.
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Pour rédiger ces questions, il faut une équipe
dédiée et impliquer si possible la viceprésidence de la recherche et l’école doctorale.

Groupe de réflexion pluridisciplinaire et multi
partites pour mettre en place des pistes de
réflexion précises dans ces exigences et
réfléchir à l'adaptation de cette exigence aux
différentes disciplines.

Somme toute, il est difficile d'établir un
indicateur précis, on peut se fonder
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²
essentiellement sur la "qualité" des
paragraphes rédigés.
- Proposer au candidat de poser ses
propres objectifs et indicateurs de
réussite sur lesquels revenir après la
soutenance
- Constituer un comité d'évaluation, qui
peut être constitué par l’école
doctorale entre autres.
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Beaucoup des recherches ayant permis de
grandes avancées que l’on connaît aujourd’hui
ont été considérées à leur époque comme
complètement inutiles.
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Il semble que la recherche soit un milieu méconnu qui pour beaucoup semble inaccessible, ce qui
peut être un facteur limitant les vocations. Cette méconnaissance impacte certainement la diffusion
des résultats ; les travaux étant la plupart du temps lus par les pairs. C’est pourquoi il serait
nécessaire de donner plus de crédit à la vulgarisation scientifique, en renforçant la sensibilisation
tout au long du parcours d’étude, dès la licence par exemple et en s'intéressant à des formats
attrayant comme “ma thèse en 180 secondes” ou TEDx..
Il semble aussi primordial de faire se rencontrer la recherche avec toutes les parties prenantes
(citoyens, agriculteurs, politiciens...).

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Mieux connaître le monde de la recherche via la visite des laboratoires bénéficierait non seulement
à la qualité de la formation des élèves mais serait aussi un excellent vecteur de motivation et de
vocation. D’autre part, ouvrir les laboratoires sous le signe de l’écologie permettrait de démonter
les idées préconçues qui peuvent nuire à leur réputation auprès du public.
Points d’engagements nécessaires :
- Ouverture a minima au personnel et aux étudiant·e·s de l’établissement.
- Présentation d’innovations ou de projets réalisés par les laboratoires portant un aspect écoresponsable.
- Organisation durable : limitation de la distribution de goodies peu éco-responsables (usage
unique, plastique...), planification des trajets en transport en commun…
Points d’engagements facultatifs :
- Organisation des visites par petits groupes, par inscription via un planning, pour pallier aux
problèmes inhérents à la sécurité.
Ces journées portes-ouvertes sont l’occasion de donner plus de visibilité à la recherche et de
déconstruire les idées préconçues. Pour se faire, on pourra s’adresser plus spécifiquement aux
potentiels aspirants au monde de la recherche, parmi les étudiant.es.
Points d’engagements nécessaires :
- Inciter les enseignant·e·s-chercheur·euse·s à se présenter aussi en tant que chercheurs à
leurs élèves, d’autant plus si le sujet du cours s’y prête.
- Laisser une forme libre à l’intégration du travail du chercheur à son cours.
- Intégrer la présentation des métiers de la Recherche dans la formation des étudiant·e·s.
- Intervention de chercheurs auprès des collégien·ne·s ou lycéen·ne·s.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
L’objectif est de permettre une meilleure communication entre celles et ceux qui génèrent
l'information scientifique brute et ceux qui l'interprètent, la mettent en application. Faciliter les
sciences dures et les sciences sociales à travailler ensemble permettra de mieux faire passer les
informations scientifiques aux futurs économistes, politiques, journalistes, etc.
Le but étant que les étudiant·e·s peu confronté·e·s dans leurs cursus aux enjeux climatiques
(généralement celles et ceux hors cursus scientifique dure), puissent avoir facilement des
formations par des scientifiques représentant la discipline.
La création d'un pont logistique entre les différents campus (souvent les différentes sciences sont
enseignées dans des campus différents) via les transports : des enseignant·e·s qui pourraient aller
facilement à l'un ou l'autre pour enseigner serait un facteur clé facilitant ce type d’initiative.
Le but sera atteint quand les étudiants de différents secteurs seront réellement en contact et
pourront travailler main dans la main.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Le but est de trouver des médias acceptant de traiter les sujets socio-écologiques sérieusement,
pour que les journalistes aient des contacts privilégiés dans la recherche scientifique sur les enjeux
climatiques pour que leur message passe dans les grands médias, ceci afin de sensibiliser le grand
public au changement climatique.
Un des facteurs clé de succès de cette mesure sera de constater ou non une meilleure
connaissance du grand public sur les enjeux du changement climatique, ainsi qu’une meilleure
couverture médiatique des événements liés au changement climatique.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
L’idée est de créer un espace convivial d’expression pour les étudiant·e·s et les chercheur·se·s
permettant de faciliter les échanges. Ces rencontres pourraient avoir lieu régulièrement (jusqu’à 2
fois par semaine, en fonction des demandes) et seraient animées chaque fois par un·e ou plusieurs
chercheur·se·s différents, afin de répondre aux questionnements des étudiant·e·s sur la recherche
en général, et en particulier dans le contexte de transition. Ceci permettrait également de pallier la
perte de sens ressentie par beaucoup d'étudiant·e·s et de chercheur·se·s, d’offrir un espace
d’échanges conviviaux, réguliers et de susciter une réflexion interdisciplinaire sur le sens et
l’évolution de la recherche, via la programmation des intervenant·e·s.
Un noyau de 2-3 personnes pourrait coordonner le projet, avec des étudiant·e·s référent·e·s dans
chaque filière, maillées en réseau. Certain·e·s enseignant·e·s-chercheur·se·s seraient choisi·e·s pour
intervenir.
Comment faire ?
- Trouver un lieu en extérieur par exemple
- Trouver au moins un référent par filière et par année, voire par groupe de classe.
- Pour monter le projet, contacter personnellement tous les enseignant·e·s qu’on souhaite
inviter. Ils sont, la plupart du temps, réceptifs à ce type de projet.
- Décider des dates de chaque passage via un sondage.
- Avoir un·e animateur·rice pour chaque rencontre débat
- Inviter les chercheur·euse·s à préparer la question de “la décennie à venir”.
- La préparation d’un programme est essentielle.
- Solliciter le service communication de l’établissement.
Les coordinateur·trice·s peuvent suivre le succès de la mesure, années après années, via le nombre
de rencontres effectuées, le nombre de participants ainsi que les retours d’expériences. Les
retours pourraient être faible du côté des chercheur·euse·s comme ils interviennent un par un.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
Il faudrait favoriser des méthodes de recherches qui facilitent la collaboration entre le monde
universitaire et les entreprises, par exemple à travers la valorisation de la « recherche-action »,
afin de répondre aux problématiques socio-climatiques.
Toutes les parties prenantes de l’enseignement supérieur seraient concernées (écoles, universités,
professeurs, territorialités, élèves mais en particulier les enseignant·e·s-chercheur·euse·s) et les
organisations. Pour cela, il faut trouver des organisations et chercheur·euse·s pour mener la
recherche-action (par exemple grâce des appels à projet à travers une plateforme qui mettrait en
relation des chercheurs et organisations qui souhaitent mener les mêmes expériences), permettre
aux chercheur·euse·s d’expérimenter, faciliter l’émergence des idées des chercheur·euse·s et des
entreprises et former plus les chercheur·euse·s à ce type de recherches.
Il y a besoin de temps, d’un endroit où accueillir les réunions entre les acteur·rice·s, d’argent pour
financer la recherche et la mettre en application. Pour suivre le projet, les organismes de recherche
peuvent vérifier s'il y a plus de recherche-action et si elles sont primées.
Cependant, c’est une solution qui prend du temps pour être mise en place et qui doit être faite
dans de nombreuses écoles ou universités. Les critères de publications des chercheur·euse·s ne
sont pas favorables à ce type d’études et les chercheur·euse·s ne sont pas formé·e·s à ce type de
recherche.
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de :
- Mettre en place une plateforme d'échanges entre les chercheur·euse·s et les citoyen·ne·s,
en particulier associations citoyennes, sur le modèle des "boutiques des sciences1". Cela
deviendra ainsi un espace de consultation des programmes de recherche, de propositions
et de participation, pour une science plus participative et citoyenne.
Mettre en place une plateforme de dons publics pour financer les thèmes de recherche et/ou les
méthodes utilisées pour mener à bien la recherche, qui s’alignent avec les enjeux socioclimatiques actuels et futurs.

-

-

Démocratiser la recherche auprès de la
société civile
Rendre possible et accessible le rôle
consultatif du / de la citoyen·ne sur les
programmes de recherche
Aller dans le sens d'une science plus
participative, où les citoyen·ne·s
peuvent non seulement contribuer
mais aussi proposer des projets

-

Les citoyen·e·s
Les collectivités

-

Identifier un réseau d'étudiant·e·s et
de chercheur·euse·s intéressé·e·s
et/ou déjà impliqué·e·s dans cette
démarche.
Réaliser une enquête d'opinion pour
sonder le besoin de plus de liens
Science / Société, et en particulier avec
une boutique des sciences.
Faire circuler l'enquête 1) au sein des
étudiant·e·s et 2) au sein des
habitant·e·s proches du campus des
sciences.
Engager un dialogue avec l'Université
sur la création d'un tel dispositif.

-

-

-

1

Réseau
d'étudiant·e·s
et
de
chercheur·euse·s intéressé·e·s et/ou
déjà impliqué·e·s dans cette démarche
Vice-présidence Recherche

-

https://www.animafac.net/fiches-pratiques/la-boutique-de-sciences/
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-

-

-

-

Engager un dialogue avec une ou
plusieurs associations citoyennes (ex :
Sciences citoyennes).
Se renseigner sur la mise en place de
boutiques des sciences existantes.
Proposer des sessions de formation
des salarié·e·s et bénévoles des
associations. Il est difficile de travailler
avec la société civile sans, au préalable,
une mise à niveau des savoirs.
Avant d’entamer de nouvelles
recherches avec la société civile,
s'assurer que l’état des recherches sur
tel ou tel sujet est bien diffusé /
vulgarisé.
Ouverture d’une plateforme de dons à
la recherche responsable
Campagne
de
promotion
aux
citoyen·ne·s pour sensibiliser à la
recherche et à ses impacts socioécologiques
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-

Nombre de réponses à l'enquête
Nombre de projets soumis lors d'un
premier appel d'offre

Le travail avec des associations est long dû,
notamment, au continuel renouvellement de
leurs membres. Concernant les dons, il faut
pour commencer convaincre les citoyen·ne·s
de leurs responsabilités liées à la recherche. Il
faut par ailleurs réussir à trouver une solution
afin de suivre les engagements des centres de
recherche sur le long terme concernant les
projets financés par don.
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Etant donné l’approche systémique des enjeux socio-écologiques, il semble indispensable de
favoriser la pluridisciplinarité de façon à confronter les travaux de toutes les branches (biologie,
chimie, physique, sociologie...) dans des domaines divers sur l'environnement (gestion économe
des ressources, cohésion sociale, préservation de l'environnement...).
Pour cela, l’aide de l’association Labo 1.5 qui vise à mettre en lien les pratiques de recherche écoresponsables ainsi que des domaines de recherche très différents, est précieuse.
Cela pourrait également susciter de l’intérêt, donner envie d’approfondir les sujets de la transition
écologique pour tous ceux dont le domaine n’y est pas directement lié.
Outre les idées ci-dessous, il semble pertinent d’également adapter les outils de communication
des chercheurs aux moyens modernes, afin de faciliter les échanges.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
On peut imaginer de mettre en place une plateforme permettant aux chercheur·euse·s et à d'autres
acteur·rice·s d'échanger sur les thématiques environnementales. Cela pourrait notamment
permettre des échanges entre spécialistes et non-spécialistes d'un sujet, et un dialogue
interdisciplinaire. A noter que cette solution est à porter plutôt en dehors du cadre institutionnel,
pour s'affranchir des contraintes que cela impose et rendre la plateforme plus attractive et pour un
plus large public. Cela irait donc de pair avec la diffusion et la visibilité de la recherche pour les
néophytes.
Pour aller plus loin, cette plateforme pourrait également être composée d’un algorithme à
construire basé sur les différentes publications réalisées par le/la chercheur·euse. Cet outil
permettra ainsi de mettre en relation deux chercheur·euse·s travaillant sur des thématiques
proches avec des apports mutuels et des perspectives différentes.

une base pour développer la vulgarisation sur
ces sujets.
Cela vise à diffuser et capitaliser ce qui a déjà
été fait sur ces thématiques, en recensant les
besoins sur celles-ci, et en stimulant le dialogue
interdisciplinaire. Cela pourrait aussi constituer
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²
membres de différents établissements, et
travail
des
étudiant·e·s
avec
des
chercheur·euse·s.

Cela passera par la participation individuelle à
des activités, permettant des avancées
écologiques (groupement de recherche
thématique, autour du DD, organisation de
congrès à thèmes). Il est possible de s’inspirer
de ce qui a pu être fait au sujet du COVID-19
par exemple ("késacovid"), en rendant les
échanges agréables. Il semble important de
partir de démarches associatives pour ne pas

s'enfermer dans un cadre institutionnel, et
ainsi lancer une initiative plus large.

-

Nombre d'utilisateurs
Retours des acteur·rice·s
dispositif

-

Diffusion de la plateforme
Réunir un groupe suffisamment
conséquent pour réaliser ce travail
hors du cadre institutionnel

sur

le

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Ce groupe d’ambassadeur·rice·s permettra de favoriser la multidisciplinarité et les échanges entre
laboratoires. Ce groupe doit être la base de la mise en œuvre des solutions dédiées à la recherche.
Il permettra des rencontres entre des individus de laboratoires différents pour faire émerger des
idées.

Des
enseignant·e·s-chercheur·euse·s
volontaires (au moins deux par laboratoire afin
qu’ils puissent se relayer chaque année).

La formation du groupe d'ambassadeur·rice·s
peut être lancée au plus vite et a pour vocation
d'être pérennisée. Il serait nécessaire de
valoriser l'engagement par une prime ou tout
autre moyen de reconnaissance du travail
fourni. Prendre en compte des indicateurs
Livre blanc | Version de mars 2022

précis dans le contrat d’objectifs et de
performance principal de l'établissement
permet de définir une feuille de route (pour des
laboratoires rattachés à des écoles
d'ingénieurs). On doit également s’assurer que
l'établissement soit en phase avec les objectifs
de ce groupe.

-

Rapports tous les semestres contenant
par exemple le nombre de projets
inter-laboratoires ayant émergé. Ils
seront suivis par un·e chargé·e DDRS
de l'établissement
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Il s’agit de favoriser les lignes de métro/bus directes entre les centres de recherche et de mettre
à disposition des véhicules respectueux de l’environnement pour les centres de recherche
(voitures basses émissions, vélos, navettes…). L’objectif est de favoriser les liens entre les centres
pour réduire la consommation énergétique liée aux équipements de recherche et développer des
échanges tout en préservant l’environnement. Cela peut être des véhicules récents, électriques
(prévoir alors une borne accessible proche du centre de recherche), ou encore des vélos
électriques. Il faudra en revanche prêter attention à la répartition des chercheurs dans les
véhicules en fonction des besoins et des sites et à la rentabilité énergétique pour la concrétisation
d’une telle proposition (établissement des infrastructures, production des moyens de transport,
consommation globale…) et juger de la pertinence de la proposition en fonction de cette
rentabilité énergétique.

Page | 18

Livre blanc | Version de mars 2022

²

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
Il s’agit de créer un laboratoire de réflexion et de réalisation de projets low-tech, pour développer
ce courant qui deviendra nécessaire dans la décennie à venir avec des projets axés low-tech, suivant
la philosophie low-tech et impliquant les étudiant·e·s. Il ne s'agirait probablement pas d'un
laboratoire de recherche universitaire traditionnel mais plutôt d'une interface entre les initiatives
et connaissances low-tech existantes, à l’Université, ouverte à tous.
Concrètement, il pourrait s'agir d'un espace disposant d’une bibliothèque avec un ou des ateliers
et d’une salle de cours/conférence. La bibliothèque permettrait de rassembler de la littérature sur
les sujets pertinents selon le prisme low tech, les ateliers permettraient de réaliser des
objets/machines low tech. La salle permettrait d'inviter les acteurs de la low tech du territoire à
venir partager leurs expériences et leurs savoirs et de créer des projets tutorés.

-

-

-

-

Réaligner la recherche et l’innovation
avec les limites planétaires
Fédérer autour d’une discipline
amenée à se développer
Répondre à la demande étudiante “de
savoir-faire concrets qui fassent sens
par rapport aux enjeux socioenvironnementaux”
Avoir un lieu dédié et des personnes
qui fassent vivre la low-tech à
l’Université

Chercheur·euse·s
et étudiant·e·s
volontaires, intervenant·e·s extérieurs,
entreprises (voir par exemple avec la
fondation Catalyses)
Tuteur·rice·s de projets
Le tout en réseau
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Mise en œuvre :
- Trouver un lieu comprenant un atelier
(par exemple salle de TP reconvertie)
- Trouver des personnes pour faire vivre
l’action : de la taille de la junior
entreprise par exemple, structure
relativement légère
- Nécessite
un
financement
de
l'Université
- Être bien renseigné sur les actions,
outils nécessaires des low-tech lab :
https://lowtechlab.org/fr
Stratégies pour fédérer :
- Faire un concours de low-tech pour
tous les étudiant·e·s / chercheur·euse·s
- Faire une exposition des réalisations
Se servir du succès du concours et de
l’exposition pour 1) Monter un groupe de
personnes motivées (la junior entreprise) et 2)
porter le projet
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-

Nombre de personnes répondant au
concours low-tech
Nombre de réalisations de ce concours
Résultats des projets tutorés qui seront
portés
Fréquentation du low-tech lab

Le suivi pourra être réalisé par le réseau
précédemment créé autour de ce laboratoire.
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On ne touche pas particulièrement les
chercheur·euse·s peu engagé·e·s avec cette
action.

Le Catalyseur possède un Fab-Lab, avec un
esprit un peu similaire.
https://www.catalyseur-toulouse.fr/
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il semble primordial de faire un BEGES des laboratoires. Avec l’outil de calcul du BEGES des
laboratoires Labo1.5, la démarche devient plus accessible car simplifiée. Il est également important
d’utiliser d’autres indicateurs, la mesure des émissions de GES n'étant pas le seul indicateur
pertinent. Il pourrait y avoir un·e chargé·e de la gestion des déchets dans chaque laboratoire. Ce·tte
dernier·e serait en lien avec le CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et
pourrait être formé·e à ces enjeux.
L’objectif de cette évaluation est d’analyser les plus gros postes d’émissions pour être, par la suite,
en capacité de cibler les efforts de réduction de GES et de déchets de chaque laboratoire. S’il est
trop cher pour un laboratoire de prendre quelqu’un à temps plein pour le faire, des stages, des
CDD à temps partiel ou des services civiques peuvent être une alternative envisageable.

Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Établir une charte des laboratoires permettant de clarifier le positionnement du laboratoire, et
d’écrire en concertation avec les autres laboratoires la roadmap qu’on se fixe permettra d’engager
également un débat démocratique sur les questions de transition écologique et inciter les
chercheur·euse·s à penser les externalités négatives de leurs activités de recherche, de mettre en
place des seuils d’impacts négatifs pour ces activités sur l'environnement.
Pour que l’objectif de sensibilisation soit rempli, il y a un gros enjeu de communication autour de
cette charte. Le collectif Campus1.5 à Grenoble a fait un travail d’analyse des différentes chartes
existantes et sont donc en capacité d’apporter des conseils sur cette thématique.
Outre une simple charte de laboratoire, on peut imaginer que l’établissement tutelle fasse la même
charte pour tous ses laboratoires, grâce à un groupe de travail coordonné par exemple par le/la
chargé·e de mission Environnement et en dialogue avec la présidence/direction.
L’idéal serait de réussir à ce que le CNRS signe également la charte, pour lui donner plus de
légitimité auprès des laboratoires rattachés. Les difficultés liées à la rédaction d’une charte de
laboratoire, outre les ambitions qui peuvent être très différentes, est de penser la co-tutelle des
laboratoires qui est compliquée à gérer, ainsi qu’à faire attention à ne pas trop freiner la recherche
via des contraintes inadaptées.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
L’intégration de la recherche dans la transition socio-écologique doit passer par des infrastructures
plus respectueuses de l’environnement y compris dans son fonctionnement. Ainsi, l'évaluation des
empreintes environnementales des centres de recherche pourrait être rendue obligatoire, pour
ensuite envisager une feuille de route pour la baisse de cette empreinte selon des objectifs précis.

-

Points d’engagement nécessaires :
Valoriser les produits locaux et durables, privilégier l’achat de matières premières
fabriquées au plus proche.
Privilégier les rencontres en distanciel.
Intégrer dans les sujets de thèses une réflexion sur l’impact environnemental des
recherches engagées.
Inciter à l‘utilisation de modes de transport plus durable lors des déplacements, notamment
domicile-travail :
- Mise en place d’un système de covoiturage au sein des laboratoires, par exemple
en démarchant des entreprises spécialisées.
- Mise en place de campagne de communication visant à mobiliser le personnel.
- Mise en place de chauffe-eau solaire sur les toits pour préchauffer l’eau nécessaire
aux installations.

Afin de mieux connaître la trajectoire à prendre, il peut être pertinent de définir une baisse
continue en % des déchets produits, des émissions de GES (ou tout autre indicateur
environnemental pertinent) d'un même laboratoire. C’est le genre de mesures qui peuvent être
inscrites dans une charte de laboratoire. Cette action pourra être complétée par les éléments des
articles 2.9 à 2.11.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
L’idéal serait de faire rentrer des critères d'empreinte environnementale (évaluation, évolution)
dans l'évaluation HCERES des unités de recherche, ce qui permettrait très rapidement de faire en
sorte que tous les chercheur·euse·s fassent attention à l’impact de leur sujet d’étude, pour le besoin
de leur carrière. Mais pour cela il faut développer des critères d’évaluation de la recherche. Ces
critères d'évaluation ainsi que l'accompagnement des chercheurs doivent venir du ministère.
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Il semble également important de supprimer le principe des primes au prorata de la quantité de
publications, et de les remplacer par des primes récompensant l’utilité des publications (ce qui est
en revanche extrêmement difficile à définir).

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
Il s’agit d’élaborer un label pour les articles publiés dans les revues scientifiques s'ils sont issus de
pratiques de recherche éco-responsables et créer une section recherches respectant
l'environnement mettant à l'honneur les articles scientifiques associés.
L’objectif de ce label serait de sensibiliser les chercheur·euse·s, doctorant·e·s et étudiant·e·s aux
enjeux climatiques de la recherche.
Pour cela il faut élaborer des critères qui devront être relus par des chercheur·euse·s formé·e·s aux
pratiques éco-responsables dans la recherche pour faciliter la relecture par les pairs des articles. Il
faut également qu’une revue soit intéressée par ce dispositif.
Le problème principal est que la construction d’un tel label ne dépend pas de l’université mais des
instances d’évaluation de la recherche. Cette démarche pourra être considérée comme utile si on
observe une augmentation des publications issues de recherches éco-responsables.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☒ Long terme
Les chercheur·euse·s ne doivent pas se sentir obligé·e·s d'accepter un contrat s'il est estimé
contraire à leurs valeurs socio écologiques ; pour cela, il faut définir un cadre précis qui permette
de désigner un contrat comme "anti-écologique" et être un point d'appui/une justification du refus.
L’idéal serait que ce cadre soit fourni par le MESRI.
Une grille de lecture du projet peut être définie, sur laquelle il serait possible de s'appuyer pour
refuser un contrat. Elle doit être un outil qu'il est possible d'aller chercher. Il faut une définition et
une reconnaissance de cette grille à l'échelle nationale car les établissements réticents à l'adopter
sont ceux où la grille est le plus nécessaire.
Afin d’avoir un indicateur sur la pertinence de cette mesure, un sondage auprès des
chercheur·euse·s par rapport à la pression ressentie sur l'acceptation des contrats.
Cependant, certaines difficultés se posent : comment permettre un suivi à échelle nationale ?
Comment s'assurer que les chercheur·euse·s peuvent effectivement refuser un tel contrat sans
pression de leur employeur ?
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Force de l’engagement : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
L’idée est d’améliorer la transparence des laboratoires, afin de montrer la posture à adopter,
d’avoir une responsabilité sociétale, en rendant public les dépenses en matière de recherche.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
Il serait pertinent d’organiser des Assemblées Générales régulières permettant une discussion libre
et égale entre les différents acteurs, venant de milieux interdisciplinaires différents.
Cela permettrait de susciter le débat autour des thématiques de la transition écologique de l’ESR,
d’inciter la confrontation des points de vue de différentes disciplines, milieux et générations en
laissant l'opportunité au grand public d’y participer. Cela permettrait également de libérer la parole
sur les incertitudes de la période actuelle ainsi que d’offrir la voie d’une recherche plus participative,
plus adaptée au monde de demain, à construire collectivement.
Pour mettre cela en place, il serait judicieux d’identifier un groupe de 2-3 personnes qui voudraient
les organiser, en mêlant étudiant·e·s et chercheur·euse·s, en interdisciplinarité. Cette AG peut être
mise en place très rapidement.
L’AG peut avoir la forme suivante : une présentation du contexte au début, puis les interventions
du public (prises en note) et une possibilité de s'engager plus loin après l'assemblée.
Il peut également être utile de :
- Solliciter des intervenant·e·s pour une courte mise en contexte (~15 minutes) au début de
la séance, par exemple l’Atecopol.
- Contacter les services compétents (VP Recherche, direction de la recherche…) pour
proposer le projet et solliciter un aval de leur part, on souhaite que l’Université porte le
projet dans l'idéal.
- Le service communication de l’Université se chargera de communiquer largement les dates
et d’appeler aux inscriptions (étudiant·e·s, labos, enseignant·e·s, personnels). Possibilité
d’étendre la communication aux campus voisins.
Pour déterminer la pertinence et l’utilité de telles AG, on peut comptabiliser le nombre de
personnes inscrites/présentes de chaque statut (étudiant/EC/BIATSS) et de disciplines
représentées, le nombre de prises de parole lors de chaque AG et faire un retour d’expérience après
2-3 AG. Il peut être judicieux d’utiliser un·e facilitateur·rice lors de tels événements.
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Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☐ Court terme ☒ Moyen terme ☐ Long terme
L’idée serait de créer un module de formation continue à l'épistémologie (histoire des sciences).
Cela permettrait de :
- Inviter les chercheur·euse·s à réfléchir à leur sujet de recherche dans un cadre plus large
(historique, en lien avec d'autres disciplines et avec des questions philosophiques).
- Apporter des éléments de réflexion sur la science ou la démarche scientifique en général,
la notion de progrès, d’innovation, et leurs répercussions dans la société.
- Encourager l'approche systémique dans la recherche.
Afin de mettre cette idée en place, il faudrait se baser sur un petit groupe de travail qui organisera
la formation, ainsi que du service de formation de l’établissement. Ils pourront, ensemble, réfléchir
au contenu de ce module et identifier des intervenant·e·s potentiels pour les aspects généraux mais
aussi si possible plus proches des différentes disciplines (physique, biologie etc.).
Afin d’évaluer la pertinence de ce module, on peut évaluer le nombre de chercheur·euse·s suivant
la formation, et demander un retour d'expérience sur l'impact que cela aura eu sur leurs projets de
recherche et leur mission d'enseignement.
La limite principale de ce projet est le besoin en ressources pédagogiques. En effet, beaucoup
d'intervenant·e·s potentiels sont déjà très occupé·e·s.

Force de l’engagement : ☐ Faible ☒ Moyen ☐ Fort
Echéance de l’action : ☒ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
Il faudrait protéger la recherche contre les procédures-bâillons2 afin de préserver la pluralité de la
recherche, grâce à la protection fonctionnelle. Pour cela on peut s’appuyer sur le service juridique
afin d'accompagner les chercheur·euse·s dans leurs démarches. La seule limite pourrait être des
freins idéologiques, sujet de recherche sensible ou controversé.

2

C'est une pratique judiciaire mise en œuvre par une entreprise (et parfois, une institution) pour intimider, limiter la liberté
d'expression, et dissuader des associations, des ONG, voire tout individu, de s'exprimer dans des débats publics.
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