Compte-rendu réunion GreenLab du 19/05/22
Personnes présentes : Florian (eq6), Victor (eq6), Ludmilla (eq4), Franck (eq1), Lucas (eq1), Erwan (eq support),
Emilie (eq5), Nicolas D (eq4), Laurent (eq2), Coraline (eq1), Mélanie (eq3)

•

Présentation des actions déjà mises en place ou en cours au CR2TI (voir présentation
« CR2TI_GreenLab_190522 » sur Intranet)

•

Les -80°C ont été réglés à -70°C ce jour. Information à mettre dans la rubrique « news » sur intranet. Il faut
voir comment/qui peut mettre ça en place au sein de l’équipe 6 à l’IRS2. Pour information, il a été calculé
que cette diminution des consignes des congélateurs à -70°C permettait une diminution de 30% de la
consommation d’énergie et prolongeait la durée de vie des congélateurs. IRS2 [Florian] / Intranet
[Mélanie]
A faire : un suivi des alertes des -70°C sur un an (augmentation / diminution ?) [Ludmilla]

•

Nous proposons de remettre en place l’écogeste du mois dans la newsletter du CR2TI. Plusieurs
propositions possibles : [Coraline]
o

Inciter le personnel à éteindre son ordi ET son écran tous les soirs. (économie d’énergie et
prolongement de la durée de vie des appareils) : possibilité de demander des multiprises pour tout
éteindre d’un coup.

•

o

Manger un repas végétarien (par mois ? par semaine ?)

o

Faire des propositions sur fil Slack [Tout le monde]

Recyclage
o

Pour les cartons déposés dans les bennes du CHU, il semblerait que ce ne soit pas tri et traité
comme des déchets ménagers. Il faut revoir avec Jean-Baptiste Molinaro s’il y a moyen de faire
autrement [Laurent]

o

Tri plastique et alu en salle de pause : il faut relancer l’Université (Gaelle Mourier-Bouchon et
Mathieu Villepreux) pour voir ce qu’ils peuvent nous proposer. Sinon, voir avec des sociétés
comme « Solution Recyclage » qui peuvent prendre en charge plusieurs types de déchets et
estimer le coup. Sinon, il faut voir avec le pôle biologie du CHU s’ils ont trouvé une solution de leur
côté. [Mélanie]

o

Polystyrène : réfléchir à mettre en place une filière de récolte des boites en polystyrènes [Laurent
via le CHU et Mélanie vie l’Université]

o

•

Pour l’équipe 6, à l’IRS-2 il y a possibilité de trier les déchets via des poubelles jaunes [Florian]

Contact étudiant
Information de Sophie Conchon relayée par Nicolas Degauque : Arthur Cabié, en 4ème et dernière année à
l’École Centrale de Nantes, réalise son stage de fin d’études au sein de la SFR pour améliorer la démarche
éco responsable dans la recherche sur le pôle santé. Il sera prochainement en contact avec Coraline et
Mélanie afin d’échanger sur cette démarche. [Coraline et Mélanie]

•

Certification My GreenLab
o

Pour la 2ème phase de la certification, il y aura un 2ème questionnaire auquel les personnels du
laboratoire seront invités à répondre afin d’estimer s’il y a eu des avancées sur les différents points
soulevés. Afin de faciliter les réponses au questionnaire, il faudrait réaliser une sorte de guide dans
lequel seraient répertoriés les informations nécessaires. [Franck qui pour l’aider ?]

•

Repas du midi
o

Demander au CHU de proposer plus de plats végétariens variés (qui contacter ??) [Volontaire ?]

o

Réaliser un sondage pour savoir qui mange à la cantine du CHU, dans la salle de pause ou à
l’extérieur et à quelle fréquence ? [Volontaire ?]

•

Les actions & demandes
o

Quid des ordinateurs commun : comment faire pour qu’ils soient tous éteints ? Réfléchir à une
campagne d’affichage ou des stickers sur les ordis communs ?

o

Pour les moments de convivialité, le plus simple serait que chacun apporte son verre : demander à
l’Université s’ils peuvent nous fournir des EcoCup (avec ou sans le logo sur CR2TI) [Mélanie]

o

•

Proposer des campagnes annuelles de dégivrage des -20°C [Volontaire ?]

Un canal GreenLab va être créé sur Slack afin de faciliter la communication. Il sera ouvert à tous. [Nicolas]

Prochaine réunion dans 1 mois. Framadate [Coraline]

