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Comment réduire l'impact de nos activités de 

recherche sur l'environnement ?



En France : l’année 2022 marquée par des évènements climatiques sans précédent 

Chaleurs extrêmes

• 3 vagues de chaleur extrêmes
• 33 jours de canicules
• 87 températures maximales dépassées

Et ça continue….

Moyenne de l'indicateur thermique national depuis 1947 - période du 1er janvier au 21 octobre

Info Climat



En France : l’année 2022 marquée par des évènements climatiques sans précédent 

Chaleurs extrêmes Faible pluviométrie

• Juillet 2022 = plus faible pluviométrie depuis 1959 (début des relevés)

Météo France



En France : l’année 2022 marquée par des évènements climatiques sans précédent 

Chaleurs extrêmes SécheressesFaible pluviométrie

+ =

Gorges du Verdon 2021 vs 2022 : 
Diminution du niveau de l’eau jusqu’à 6 mètres

Médiane calculée à partir des données obtenues entre 1958 et 2020 

Météo France



En France : l’année 2022 marquée par des évènements climatiques sans précédent 

Chaleurs extrêmes SécheressesFaible pluviométrie

+ =

Médiane calculée à partir des données obtenues entre 1958 et 2020 

Météo France



En France : l’année 2022 marquée par des évènements climatiques sans précédent 

Chaleurs extrêmes Sécheresses IncendiesFaible pluviométrie

• 65 834 hectares en 2022 contre 9 310 en moyenne 
(établie sur la période de 2006 à 2021)

Fig. Surface forestière brûlée sur le territoire français

Système européen d’information sur les feux de forêts (Effis)



En France : l’année 2022 marquée par des évènements climatiques sans précédent 

Chaleurs extrêmes Sécheresses InondationsFaible pluviométrie Incendies

Nîmes - Mardi 6 septembre 2022 

1) Des pluies diluviennes + fréquentes et + intenses en raison des fortes températures 

2) Les sols secs absorbent difficilement les précipitations intenses
GIEC 2021

• Un tiers du Pakistan sous l’eau - soit la superficie du Royaume-Uni

Records de chaleur au printemps 
(+50 °C)

Pluies diluviennes à la mi-juin 
(x2)



En France : l’année 2022 marquée par des évènements climatiques sans précédent 

Chaleurs extrêmes Sécheresses InondationsFaible pluviométrie Incendies

Diminution des rendements agricoles Pénurie d’eau potable

Lourdes conséquences sur la santé humaine  

Le Monde, 09/09/2022

Le Monde, 05/08/2022

Mediapart, 08/09/2022



Un réchauffement climatique inédit

SANS NOUS

AVEC NOUS

• Un réchauffement climatique inédit depuis près de 200 ans !

Source : rapport du GIEC 2021



Un réchauffement climatique inédit liés aux activités humaines 

Source : rapport du GIEC 2021

• Un réchauffement climatique lié aux activités humaines !
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Un réchauffement climatique inédit liés aux activités humaines 

• Un réchauffement climatique lié aux activités humaines !

CO2
N2O
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HFC
SF6
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Source : rapport du GIEC 2021



Un réchauffement climatique inédit liés aux activités humaines 

Actuellement : + 1,2°C à la surface du globe depuis la période préindustrielle

Source : rapport du GIEC 2021

2050 2100

5.0

4.0

3.0

Projections du dernier rapport du GIEC :
En 2100 : + 3,3 à 5,7°C si on conserve le rythme 

de croissance (et d’émissions de GES) actuel



Juste quelques degrés de plus…

Plus la température augmentera, plus la fréquence et l’intensité des évènements climatiques extrêmes augmentera, et ce  

DE FACON NON LINÉAIRE !

Source : rapport du GIEC 2021

x3

x2

• Les Sécheresses

e.g., Vagues de chaleurs extrêmes

• Les pluies torrentielles

• Elévation du niveau des océans

• Fonte des glaciers

• Effondrement  de la biodiversité



Juste quelques degrés de plus…

Glaciation vistulienne 
(Dernière période de glaciation en Europe du Nord)

Climat tempéré 
(propice au développement de nos civilisations)



Juste quelques degrés de plus…

Glaciation vistulienne 
(Dernière période de glaciation en Europe du Nord)

Climat tempéré 
(propice au développement de nos civilisations)



Source : rapport du GIEC 2021

2050 2100

➢ L’objectif de cet accord est de 

« contenir l’augmentation de la 

température moyenne en-deçà de 

2°C par rapport à l’ère préindustrielle, 

et de s’efforcer de limiter cette 

augmentation à 1,5°C » .

Deux degrés pas plus !

Le 12 décembre 
2015, l’accord de Paris sur 
le climat a été adopté par 
195 pays lors de la COP21. 



Des efforts gigantesques pour maintenir un réchauffement en deçà de +2°C

1)   Nous allons devoir réduire rapidement et 
drastiquement nos émissions de GES pour parvenir à la 
neutralité carbone en 2100

2)   Plus on tarde à débuter cette transition écologique, 
plus les efforts à fournir seront importants et les 
changements sur nos modes de vie brutaux



Comment agir ?

Association actions individuelles & collectives



19 mars 2019

Les scientifiques : une communauté également concernée !



« Au-delà de son devoir de production, de synthèse et de transmission des savoirs la 

communauté scientifique doit mettre en cohérence ses pratiques de travail avec les 

objectifs de réduction de l’empreinte humaine sur l’environnement.

Cet alignement constitue un élément-clé du lien de confiance unissant sciences et 

société. »

Labo 1.5

Les scientifiques : une communauté également concernée !



Les scientifiques : une communauté également concernée !

ACTION



Les scientifiques : une communauté également concernée !

Étape 1 Étape 2 Étape 3

ÉVALUATION RÉFLEXION 
COLLECTIVE

ACTION

• Quelles sont les actions 

que nous sommes prêts à 

mettre collectivement en 

œuvre pour limiter nos 

émissions de GES ?

• Mise en action des 
propositions adoptées 
au sein de nos activités 

de recherche 

• Diminution de 

l’empreinte 

environnementale

• Où en sommes nous en 

termes d’émissions de 

GES ?

• Identification des 

principaux pôles 

d’émissions les plus 

importants



Les scientifiques : une communauté également concernée !

Étape 1 Étape 2 Étape 3

ÉVALUATION RÉFLEXION 
COLLECTIVE

ACTION
• Où en sommes nous en 

termes d’émissions de 

GES ?

• Identification des 

principaux pôles 

d’émissions les plus 

importants

• Quelles sont les actions 
que nous sommes prêts 
à mettre collectivement 
en œuvre pour limiter 

nos émissions de GES ?

• Mise en place au sein de 
nos activités de 
recherche des 
propositions adoptées



Labo 1point5



Quantifier et réduire l’impact de la recherche française

2019

2021

Création

INRAE, IRD, CNRS, 
CEA, INRIA

Univ Paris, Univ 
Grenoble

CEA/HCC/GIEC
CNRS, I4CE

INSERM, ADEME

Equipe de coordination Conseil scientifique

GdR

Texte fondateur (2019): https://labos1point5.org/reflexion/TexteFondateur

https://labos1point5.org/reflexion/TexteFondateur


Accord de Paris (2015)
• 195 pays signataires

• Réchauffement << 2°C, si possible < 1.5°C

• Net zéro eqCO2 en 2050

• France condamnée pour inaction climatique

Valérie Masson Delmotte
Paléoclimatologue, coprésidente du groupe 1 du GIEC

« Chaque décision compte, chaque année est critique »



Axe transverse
22 labo pilotes

Axe empreinte
Quantifier eqCO2

Axe enquête
Leviers d’action / freins



Axe empreinte
Quantifier eqCO2

Data GES 1point5 2019n = 104 labos



Axe empreinte
Quantifier eqCO2

DATA préliminaires GES 1point5

n = 104 labos (2019)
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Axe empreinte
Quantifier eqCO2
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Axe empreinte
Quantifier eqCO2

DATA préliminaires GES 1point5

n = 21 labos (2019 VS 2020)



Axe enquête
Leviers d’action / freins

Points clés de la réussite

-> Importance de décider collectivement

-> Objectifs SMART: Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporel

-> STEP BY STEP: Sensibilisation / Bilan -> Information sur le bilan -> Décision collective -> Action

-> Engagement fort et clair de la direction

-> Engagement des tutelles, par exemple pour changer les règles d’évaluation

-> Mobilisation d’une personne ressource vue comme « neutre » pour le bilan (ex: stagiaire)



Axe enquête
Leviers d’action / freins

Quelques freins

-> Chez les scientifiques, peu/pas lié à un manque de connaissances 
(climato-sceptiques < 0.5% des chercheurs interrogés. Attention biais car labo1point5)

-> Dissonance dans certains labo entre la volonté d’augmenter les contrats privés et de réduire les GES

-> Système compétitif encourageant les déplacements à l’étranger (CO2+++)

-> Métriques d’évaluation quantitative

=> Changement systémique nécessaire (+ de coopération et – de compétition ?)



EN RESUME

-> Etape 1: QUANTIFIER à l’aide de GES 1point5

-> Etape 2: DECIDER COLLECTIVEMENT des objectifs SMART

-> Etape 3: Mettre en œuvre la TRANSITION

-> A réactualiser chaque année



• Constituer une base de données GES des laboratoires Français et réaliser des études 
scientifiques 

Outil GES 1 POINT 5

▪ Avoir sa comptabilité GES à jour 

▪ Etudier les secteurs les plus émetteurs

▪ Planifier des axes de réduction des GES 



Comptabilité GES

Périmètre du laboratoire

Bâtiment(s)

Achats

Informatique

Missions

Véhicule(s)

Déplacements Dom/labo

Les informations nécessaires 

pour réaliser le calcul de 

l’empreinte carbone du 

laboratoire



Les informations nécessaires pour réaliser le calcul GES

Périmètre du laboratoire

Bâtiment(s)

Achats

Informatique

Missions

Véhicule(s)

Déplacements Dom/labo

▪ Budget annuel

Dépenses totales de votre laboratoire : dépenses de fonctionnement + 

dépenses d'investissements, y compris celles liées à des contrats, hormis les 

salaires quels qu'ils soient (salaires des permanents et salaires des 

personnels contractuels)

▪ Effectif du laboratoire

Une personne doit être comptée dans l’effectif du laboratoire seulement si 

elle a fait partie de l’effectif du laboratoire sur les 12 mois de l’année 

considérée (ceci exclut les stagiaires et les personnes visitantes qui restent 

moins d’un an).



Les informations nécessaires pour réaliser le calcul GES

Périmètre du laboratoire

Bâtiment(s)

• Surface utile brute m²
• Part occupé par le laboratoire

• Chauffage (hors chauffage électrique)
• Type de chauffage
• Réseau de chaleur
• Consommation mensuelle en KWh PCI

• Electricité
• Consommation mensuelle en KWh PCI

• Fluide(s) frigorigène(s)
• Type de fluide
• Consommation en kg

Achats

Informatique

Missions

Véhicule(s)

Déplacements Dom/labo



Les informations nécessaires pour réaliser le calcul GES

Code NACRES : identifiant suivant la Nomenclature Achats Recherche Enseignement 

Supérieur (NACRES). Formats NA.01 et NA01 acceptés.

Bâtiment(s)

Achats

Informatique

Missions

Véhicule(s)

Déplacements Dom/labo

Périmètre du laboratoire

https://www.amue.fr/presentation/presentation-amue/centrale-dachats/


Les informations nécessaires pour réaliser le calcul GES

Liste des équipements numériques financés sur crédits du laboratoire en 20XX

• Type : PC fixe, Pc portable, Vidéo projecteur, Borne wifi, téléphone etc… 

• Fabricant: DELL, Apple, HP, Lenovo … 

• Modèle: Lattitude xxxx, Precision power xxxxx

Bâtiment(s)

Achats

Informatique

Missions

Véhicule(s)

Déplacements Dom/labo

Périmètre du laboratoire



Les informations nécessaires pour réaliser le calcul GES

• L'ensemble des missions financées sur crédits du laboratoire en 2018, toutes tutelles 
confondues

• Afin d'éviter les doubles comptages, ne compter que les déplacements professionnels 
financés sur crédits du laboratoire.

• Si une personne de votre laboratoire s’est déplacée sur invitation, avec prise en charge 
de ses frais, ses émissions ne sont pas rattachées à votre laboratoire.

• Inversement, si votre laboratoire organise un évènement en prenant en charge les 
déplacements, toutes les émissions de ces personnes extérieures doivent être 
imputées à votre laboratoire.

Bâtiment(s)

Achats

Informatique

Missions

Véhicule(s)

Déplacements Dom/labo

Périmètre du laboratoire



Les informations nécessaires pour réaliser le calcul GES

Type de véhicule : voiture, bateau, avion etc..

Motorisation : diesel, essence, électrique etc…

Consommation : distance parcourue 

Bâtiment(s)

Achats

Informatique

Missions

Véhicule(s)

Déplacements Dom/labo

Périmètre du laboratoire



Les informations nécessaires pour réaliser le calcul GES

5 Questions

Question n°1 : Qui on est ? 

Question n°2: En 20XX, en moyenne, lorsque vous n'étiez pas en congés, combien de 

jours par semaine vous êtes vous rendu⋅e sur votre lieu de travail ? *

Question n°3: Mode de transport utilisé 

Question n°4: Distance effectuée/motorisation véhicule/nombre de personne 

Question n°5: Autre journée fréquence à déclarer

Questionnaire en ligne envoyé à toutes les personnes 

du laboratoire
Bâtiment(s)

Achats

Informatique

Missions

Véhicule(s)

Déplacements Dom/labo

Périmètre du laboratoire



Résultats

•Catégorie 1 / scope 1: émissions directes, générées par les sources de GES, fixes et mobiles, contrôlées par le labo

•Catégorie 2 / scope 2 : émissions indirectes associées à l’énergie, production de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur

•Catégorie 3 / scope 3 : émissions indirectes autres que les émissions associées à l’énergie, qui sont une conséquence des 
activités du labo mais qui proviennent de sources de GES contrôlées par d’autres entités.



Résultats



Résultats

3 indicateurs à retenir :



Protection des données et sécurité

• Les pays de destination des déplacements professionnels ne sont pas enregistrés car ceux-ci 

peuvent présenter un caractère sensible dans certains laboratoires. 

• Aucune donnée personnelle (au sens de la réglementation RGPD) ne transite sur les serveurs de 

Labos 1point5

• Certaines informations personnelles sont nécessaires pour chiffrer les émissions associées aux 

déplacements professionnels, mais seul le bilan de ce chiffrage est transmis à Labos 1point5. 

• Les bilans GES des laboratoires sont stockés sur les serveurs d’un partenaire le PIC, en France, pour 

le compte de l’association Labos 1point5. Le collectif Labos 1point5 a pour projet d’exploiter ces 

données, et ce uniquement à des fins de recherche scientifique.

http://www.le-pic.org/


Informations supplémentaires

• Taux de réponse questionnaire domicile/travail

• Pas d’amortissement pour les matériels achetés

• Système de détection des erreurs

• Labo 1.5 actualise les calculs ou sources pour calculer l’empreinte 

carbone des transports/achats/batîments…



Les objectifs de notre groupe

1 Calcul de l’empreinte 
carbone du laboratoire

Outil GES 1 POINT 5



Les objectifs de notre groupe

1 Calcul de l’empreinte 
carbone du laboratoire

2
Former les acteurs de la recherche/personnels 

laboratoire aux enjeux climatiques actuels

12 octobre 
2022



Les objectifs de notre groupe

1 Calcul de l’empreinte 
carbone du laboratoire

2
Former les acteurs de la recherche/personnels 

laboratoire aux enjeux climatiques actuels

Repenser les contenus pédagogiques de la 

formation des étudiants / doctorants en y 

intégrant ces enjeux climatiques 

3

Février 2022



On a besoin de vous!


