
Axe 7: Consommer sur le campus

--------- PROPOSITION 1: Accompagner le Crous vers une transition
écologique et solidaire impulsée par la direction.

Quoi:
- Introduire 60% de produits issus des circuits courts (dont 20% de bio) d’ici

2022, et + 10% tous les ans pour atteindre 100% en 2026 (dont 60% de bio ou en
conversion biologique).

- Utiliser plus de produits recyclés, bannir le plastique notamment dans les
gobelets des distributeurs de café (continuer les efforts déjà faits)→ à effet
immédiat

- Inciter les consommateur·rice·s des repas à emporter, à amener leurs
propres couverts, gourdes en métal et tasse à café (proposées à la vente à bas
prix en début d’année par le crous) → à effet immédiat

- Proposer deux tailles de repas à emporter “moyennes” et “grandes” portions
pour limiter le gaspillage.

- Renégocier les cahiers des charges des distributeurs de confiserie au profit de
denrées plus écologiques. Boycotter l’huile de palme, les gobelets en
plastique, les produits suremballés.

- Instaurer une ou deux journées végétarienne par semaine de manière
obligatoire et non juste optionnelle (ex: “lundi pour la planète”) → à effet
immédiat

- Lutter contre le gaspillage alimentaire en déployant un système de
redistribution des invendus conditionnés en format individuel aux
associations de maraudes (ex: la cafétéria de l’IEP en association avec SoActe)
→ à effet immédiat

- Déployer un système de doggy bag et/ou rachats des invendus sur le modèle
de “too good to go” où les consommateur·rice·s/ associations partenaires
amèneraient un tupperware. → d’ici 2022

- Afficher une signalétique de la qualité nutritionnelle des produits ainsi que de
leur empreinte carbone (sur le modèle du “nutriscore” et/ ou du



"carbone-score" / “éco-score” proposés par yuka ou karbone) sur les produits
proposés par le Crous. → d’ici 2022

- Développer une communication et une sensibilisation autour de ces pratiques
de transition

Qui: La direction de l’IEP de Toulouse et le Crous de la région (ancienne région Midi
Pyrénnée), T4E (Toulouse for earth regroupement d’associations écologiques de
Toulouse) et autres associations relais. SoActe pour les maraudes (association
solidaire de Sciences Po Toulouse)

Comment: La direction de l’IEP peut engager un dialogue avec le CROUS afin de
promouvoir ces mesures. Gaïa (association environnementale de l’IEP) peut
demander aux associations de manière unie via T4E d’engager un dialogue avec le
CROUS à ce sujet.

Freins: Difficile communication avec le CROUS qui n’est pas du ressort direct de
l’établissement. Coût des mesures, difficultés organisationnelles et logistiques.

--------- PROPOSITION 2: Soutenir la transition énergétique des
bâtiments.

Quoi :
- Effectuer des analyses, une fois tous les 3 ans, sur l’empreinte écologique des

bâtiments (bilan carbone, bilan énergie …) → en partenariat avec des
associations spécialisées.

- Prendre des mesures en fonction du bilan afin de l’améliorer d’année en
année :

- choix de chauffages plus sobres en énergie
- toits végétalisés avec des ruches gérées par des associations locales.
- plus de végétation au sein de l’établissement
- limiter l’usage de la climatisation.

Qui: Les responsables technique des bâtiments, Les directeur·rice·s d’université,
associations spécialisées (ex: labo 1.5 / ABC)
Freins: Financier, moyens humains, collecte des données, entretien des
infrastructures.



--------- PROPOSITION 3: Améliorer la gestion des déchets dans les
campus

Quoi :
- Une journée recyclage par semestre en partenariat avec une

association (ex: ordisol) pour organiser la récolte des appareils
électroménagers et ordinateurs des étudiants.

- Choix d’un papier plus fin et recyclé au sein de l’établissement.
- Limiter l’usage des étiquettes autocollantes lors des partiels: mettre

toutes les étiquettes nécessaires à la semaine de partiel sur la même
page pour limiter l’impression de papier autocollant.

- Sensibiliser le personnel et les étudiant·e·s au recyclage pour
optimiser le tri et proposer des solutions de compostage (association
sicovad).

Qui : les étudiant·e·s, le personnel administratif, les associations locales.
Quand : à effet immédiat
Freins: organisationnels

--------- PROPOSITION 4: Impulser une dynamique de sobriété numérique
dans les établissements

Quoi:
- Changer les moteurs de recherches des établissements (Utiliser Ecosia ou Lilo

ou Youcare)
- Questionner l’utilité d’un mail avant de l’envoyer, limiter la quantité de mails

stockés. (utiliser l’outil cleanfox pour la gestion des mails)
- Contrôler l’espace utilisé dans les data center par les établissements afin

d’optimiser les données stockées en effectuant un tri annuel.
- Envisager et s’informer sur un système de récupération de chaleur des data

center pour chauffer les établissements. (update: Nous nous sommes
renseignés c’est trop compliqué pour l’IEP trop petit)

Qui: personnel administratifs, service informatique
Quand: à effet immédiat
Freins: Moyens de gestion informatique, budget.



Pour toutes questions relatives à ces propositions vous pouvez contacter Julie
Abecassis julie.abecassis@sciencespo-toulouse.net ou Nahia Briault
nahia.briault@sciencespo-toulouse.net
Ces propositions ont été pensées en fonction des institutions et associations déjà
existantes à l’IEP de Toulouse.
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