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Présentation du groupe du travail

Contexte
 L’environnement et le développement durable sont devenus aujourd’hui des enjeux 

stratégiques à l’échelle mondiale et nationale. De nombreuses actions ont été 
mises en œuvre pour répondre à ces enjeux.

 Dans le domaine de la recherche et de l’enseignement, CNRS et AMU affichent et 
amplifient leurs priorités environnementales à travers différentes actions.

 Notamment, dans la campagne d’évaluation des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche 2019-2020 durant laquelle HCERES a mise en place cinq 
nouveaux sujets d’évaluation parmi lesquels le développement durable*. 

 Dorénavant, il sera demandé aux unités de décrire les démarches entreprises pour 
réduire l’impact environnemental des activités de l’unité (énergie, déchets, 
missions...)

 Dans ce contexte et suite à plusieurs interrogations soulevés par les élus du CL un 
groupe de travail a été constitué.

* Source https://www.hceres.fr/fr/referentiels-devaluation. Critère d’Evaluation N°2 : organisation et vie de l’unité.

https://www.hceres.fr/fr/referentiels-devaluation


Présentation du groupe du travail

Présentation:

 Le groupe a été constitué suite au CL du 14 novembre 2018.

 8 personnes issus d’environnements différents: Alexis Drouard, Romain Fetick, 
Benjamin Foulon, Tifenn Guillas, Mélanie Roulet, David Le Mignant, Vincent 
Le Brun et Lilia Todorov.

Etape 1. Diagnostiquer et identifier les actions à mener. 

Etape 2. Réfléchir et détailler les solutions pouvant être mises en place 

Etape 3. Pérenniser et développer les actions à court, moyen et long terme.



Liste des actions de notre groupe

Type de recyclage Constat Priorité / 
urgence Difficulté Action

Recyclage plastique, verre, 
canettes (Cafétéria)

Beaucoup de déchets sont jetés à la suite des repas, plateaux repas et 
buffets. Aucun tri n'est fait à la cafétéria. C'est contraignant pour LPI 
car très peu de ramassage au niveau de la Technopôle.

3 3 en cours

Recyclage papier La société BioOcéan est titulaire du marché AMU. Un ramassage est 
effectué tous les 15 jours. 3 2 en cours

Collecte des déchets Chimiques
L'évacuation des produits chimiques n'était pas faite correctement. Une 
procédure sera mise en place afin d'informer les personnes qui 
manipulent ces produits. 2 1 en cours

Recyclage piles Les boitiers Corepile sont à disposition dans les locaux à imprimante. Ils 
sont amenées par le LPI au point collecte. 2 1 en cours

Recyclage cartouches et toners 
usagées

Actuellement les cartouches sont récupérées par une personne en lien 
avec le LPI. Aucune information concernant leur recyclage, mais il 
existe un marché AMU concernant leur recyclage.

2 1 en cours

Déchets suite aux événements, 
workshops

Beaucoup de déchets sont générés suite aux événements et workshops. 
Actuellement, les traiteurs que nous utilisons ne sont pas éco-
responsables, mais une réflexion et des recherches sont en cours.

3 3 à traiter

Recyclage carton
Actuellement tous les cartons finissent dans la benne commune derrière 
le LAM qui est ramassée par la société ORTEC. Aucun recyclage n'est 
fait. 3 3 à traiter

Recyclage équipements 
électronique et informatique

Actuellement tous les appareils électroniques et informatiques finissent 
à la déchetterie.  Aucun tri des composants informatiques n'est fait.

3 2 à traiter



Le recyclage dans l’univers
Hydrogène/Hélium - le point de départ

98% de la masse de l’Univers visible

Hydogène Hélium



Le recyclage dans l’univers
Etoiles et supernova – producteur de déchets

Nébuleuse du Crabe Des centaines d’atomes différents !

Hydogène Hélium



Le recyclage dans l’univers
Surface des planètes – la vie née des atomes lourds

Les atomes d'oxygène d’un verre d’eau sont les vestiges de 
l'explosion d'une étoile ! 



Le recyclage dans l’univers
Cycle de la matière – recycler pour perpétuer

Cycle de la matière

Le verre d’eau contient les mêmes 
atomes que l’eau qu’ingéraient les 
dinosaures 

On respire chaque seconde des 
atomes expirés par Galilée, Copernic 
ou Socrate il y a 500 ans ou 2000 ans.



Le recyclage dans l’univers
L’Homme dans la nature – une question d’équilibre

La chaîne alimentaire



Le recyclage dans l’univers
L’Homme dans la nature – une question d’équilibre

La chaîne alimentaire

Mais l’Homme produit 
lui aussi des déchets…



Le recyclage dans l’univers
L’Homme dans la nature – une question d’équilibre

Nom : Soleil
Déchets :
1% de sa masse 
en 10 milliards d’années

Nom : Homme
Déchets :
442% de sa masse 
en 1 an



Le recyclage dans l’univers
L’Homme dans la nature – trouver notre place !

… qui ne sont pas dégradables 
et qui impactent la chaîne 
alimentaire !



L’empreinte écologique mondiale

 Dérèglement climatique

 Origine Anthropique démontrée

Source : National Snow and Ice Data Center

Source GISS/NASA



3 problématiques

 Dérèglement climatique

 Epuisement des ressources

 Pétrole (Pic de production traditionnel 2008, total 2025) 
Agence Internationale de l’Energie



3 problématiques

 Dérèglement climatique

 Epuisement des ressources
 Pétrole (Pic de production traditionnel 2008, total 2025) 

Agence Internationale de l’Energie

 Sable de Construction (15Gt/an, 2eme ressource après 
l’eau)

 Terres Rares

 Poissons sauvages (population divisée par 3 en 50 ans)



3 problématiques

 Dérèglement climatique

 Epuisement des ressources

 Pollution 

 240 tonnes de plastique sur les plages des Iles Coco

 1,2 tonne de déchets ramassée en mer le 30/05/19 à 
Marseille



Bilan carbone du laboratoire



Bilan carbone du laboratoire

Item Notre Production 
Annuelle

Mails 500Gb/mois = 120 t CO2 Total 1286 tonnes

 6 tonnes par personnes/an

 RAPPEL : 2 tonnes / an /personne 
max pour le climat…

Voyages 
Intercontinentaux

100/an = 500 tonnes CO2

Voyages Europe 400/an = 250 tonnes CO2

Electricité/Gaz 300 tonnes 

PC 15 tonnes



Etude sur l’empreinte carbone des 
voyages académiques (EPFL, Ch)

Reduction options:
• Favor train for short distances
• Favor Economy Class
• Favor direct flight rather than connecting flights



Quelques chiffres au LAM : 
pourquoi agir ?

Déchet Notre consommation Indicateur équivalent

Gobelets

Carton

Cannettes

Papier

Plastique



Quelques chiffres au LAM : 
pourquoi agir ?

Déchet Notre consommation Indicateur équivalent

Gobelets 1000 – par mois Une pile de 2,10 m

Carton

Cannettes

Papier

Plastique



Quelques chiffres au LAM : 
pourquoi agir ?

Déchet Notre consommation Indicateur équivalent

Gobelets 1000 – par mois Une pile de 2,10 m

Carton 957 - colis par an 125 portes du LAM

Cannettes

Papier

Plastique



Quelques chiffres au LAM : 
pourquoi agir ?

Déchet Notre consommation Indicateur équivalent

Gobelets 1000 – par mois Une pile de 2,10 m

Carton 957 - colis par an 125 portes du LAM

Cannettes 32 – par semaine Une tour de 1,5 km par an

Papier

Plastique



Quelques chiffres au LAM : 
pourquoi agir ?

Déchet Notre consommation Indicateur équivalent

Gobelets 1000 – par mois Une pile de 2,10 m

Carton 957 - colis par an 125 portes du LAM

Cannettes 32 – par semaine Une tour de 1,5 km par an

Papier 115 – kg par mois 1 hippopotame chaque année

Plastique



Quelques chiffres au LAM : 
pourquoi agir ?

Déchet Notre consommation Indicateur équivalent

Gobelets 1000 – par mois Une pile de 2,10 m

Carton 957 - colis par an 125 portes du LAM

Cannettes 32 – par semaine Une tour de 1,5 km par an

Papier 115 – kg par mois 1 hippopotame chaque année

Plastique - ???



Le recyclage : bien se repérer



Labels

 PEFC & FSC

Assurent une gestion durable des forets
(papier/carton/bois)

 Ecolabel

Assurent un respect de l’environnement de la production 
au recyclage.

 Papier

Indique le % de matière recyclée presente dans le papier



 La boucle de Möbius

Sigle universel de 1970 
indiquant qu’une partie

de l’emaballage est
techniquement

valorisable

Pictogramme incitant à 
jeter votre emballage

dans une poubelle

 Le point vert (1993)

Le producteur adhère au 
processus de 

valorisation des déchets



 La boucle de Möbius

L’emballage contient un 
% de matières recyclées. 

Pictogramme incitant à 
jeter votre emballage

dans une poubelle

 Le point vert

Le producteur adhère au 
processus de 

valorisation des déchets



Consigne particulière de tri

 DEEE usagés (2005)

A déposer en magasin décret 2005-829 du 20 juillet 2005,
en décheterie ou collecté par les encombrants

 Sigles plastiques

Indique la matière plastique du composant. Mais ne 
renseigne pas sur la recyclabilité

 Aluminium / Acier

Indiquent la présence d’aluminuim ou d’acier



 Le Tri man (2015)

Instauré suite au Grenelle de 
l’Environnement, il indique que 
l’emballage est valorisable et 

peut être trié 

 Consigne de tri (2012)

Complète et clarifie le point 
vert



 Le Tri man (2015)

Instauré suite au Grenelle de 
l’Environnement, il indique que 

l’emballage est valorisable et peut être 
trié 

 Consigne de tri (2012)

Complète et clarifie le point 
vert



Merci de votre attention !

Dev.dur@lam.fr

mailto:Dev.dur@lam.fr
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