
Vers une réduction de l’empreinte 
écologique de Marbec?

Présentation des résultats préliminaires du sondage

Réunion UMR Marbec

le 14 Janvier 2020 à Sète



Résultats généraux du sondage

• But1: Evaluer la sensibilité face à l’urgence climatique au sein de l’UMR


• But2: Engager une discussion sur les possibles actions futures de Marbec pour réduire son 
empreinte écologique


• Tous les sites et instituts sont représentés


• 110 réponses complétées à ce jour
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Êtes-vous sensible aux questions que posent le réchauffement climatique, ses causes et ses effets? 

Sensibilité à l’urgence écologique



Sensibilité à l’urgence écologique
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Êtes-vous sensible aux questions que posent le réchauffement climatique, ses causes et ses effets? 

La recherche publique a un devoir d'exemplarité 
en matière de réduction de son empreinte écologique 

Le recherche publique a un devoir de cohérence avec le discours 
sur l'urgence climatique tel que rapporté par l'IPBES et l'IPCC 

L'urgence climatique va exiger des changements profonds
 de nos pratiques professionnelles 
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La recherche publique a un devoir d'exemplarité 
en matière de réduction de son empreinte écologique 

Le recherche publique a un devoir de cohérence avec le discours 
sur l'urgence climatique tel que rapporté par l'IPBES et l'IPCC 

L'urgence climatique va exiger des changements profonds
 de nos pratiques professionnelles 

L'empreinte carbone de la recherche ne représente qu'une faible part 
des émissions mondiales et ne vaut donc pas la peine que l'on s'en soucie 

Nos recherches sur la biodiversité sont précieuses pour la société, 
cela justifie que l'on se soucie peu de notre empreinte 
écologique et de nos émissions de CO2 professionnelles 

Les organismes de recherche et les universités mènent une politique
 à la hauteur des enjeux de la transition écologique 

Êtes-vous sensible aux questions que posent le réchauffement climatique, ses causes et ses effets? 

Sensibilité à l’urgence écologique



Sensibilité à l’urgence écologique
Avez-vous déjà effectué un bilan carbone dans le cadre professionnel ou personnel? 

Avez-vous déjà commencé à prendre des mesures individuelles de réduction d'émission de carbone 

Dans le cadre professionnel? Dans le cadre personnel? 



Il faut prendre des mesures à tous les niveaux

Préférence pour l’action coordonnée

Quelles mesures de réduction carbone 
pour Marbec?



Quelles mesures de réduction carbone 
pour Marbec?
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Quelles mesures de réduction carbone 
pour Marbec?

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

reponses
Ne se prononce pas
Pas d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Tout à fait d'accord

Une trajectoire "1.5°"est accessible à l'échelle de l'UMR 
(-6% d'émission par an, équivalent à supprimer 1 voyage sur 16 par an)

Une trajectoire "1.5°" devrait être implémentée au sein de l'UMR 



Quelles mesures de réduction carbone 
pour Marbec?
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La recherche pousse à de nombreux déplacements, 
les moyens de téléconférence devraient être privilégiés 
comme alternative aux déplacements professionnels 

Le train devrait remplacer l'avion pour la plupart des déplacements européens voisins 

Le train devrait remplacer l'avion pour tous les déplacements nationaux 

Diminuer les déplacements,  
trouver des solutions pour les remplacer



Quelles mesures de réduction carbone 
pour Marbec?
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A mon échelle je devrais faire évoluer 
mes pratiques de mobilité pour me rendre à mon travail 

L'UMR devrait mettre en place des solutions d'éco-mobilité 
et de télétravail visant à réduire les émission de CO2 

Trouver des eco-solutions pour diminuer les émissions aux quotidiens



Quelles mesures de réduction carbone 
pour Marbec?

Des solutions pour contrôler  
les émissions carbone au sein de l’UMR?
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Un suivi détaillé des émissions de carbone 
doit être mis en place au sein de l'UMR, 
mis à jour annuellement et communiqué aux agents 
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Une politique de quotas d'émission de carbone devrait être élaborée
 et mise en place au sein de l'UMR 
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Les organismes devraient mettre en place un système 
de compensation carbone pour arriver à un bilan de carbone neutre 



Merci a tous pour votre participation

Les résultats finaux du sondage vous seront disponible et consultable à la fin de la période de réponse

Vers une réduction de l’empreinte 
écologique de Marbec?

• Les répondants sont globalement pour une action visant à réduire les émissions au 

sein de l’UMR


• Les actions doivent apparaître à tous les niveaux de l’UMR


• Une majorité des répondants a déjà pris des initiatives dans ce sens au niveau 

personnel et professionnel


