Transition écologique ENS LYON
I_ Actions menées à l’Ecole
Nom

Secteur
d’activité

Description

Contacts

UMPA

Mathematiques

Page web ecolo+Bilan Carbone
unite 2019

alice.guionnet@ens-lyon.fr

ENvertS

Vie quotidienne

AMAP, organisation de
remi.tain@ens-lyon.fr
conférences, organisation de projets (président)enverts.bureau@
écologiques (ramassage de déchets, ens-lyon.fr
récolte de don, fresque du climat...
etc.)

ENS-écolo
(branche
d'ENvertS)

Vie quotidienne, dialogue avec l'administration pour clement.richard@enspoubelles de tri rendre l'ENS moins nocive / plus
lyon.fr
écologique.

PollENS

Vie quotidienne

Apiculture : entretien de ruches sur bureau.pollens@ensle toit des bâtiments de Descartes
lyon.fr

ENgraineS - club Vie quotidienne
BDE

Culture d'un jardin potager à
Monod et à Descartes, entretien du
compost.

bde.engraines@ens-lyon.fr

Direction du
Vie quotidienne
patrimoine,
jardins et espaces
verts

entretien des espaces verts,
particulièrement dans une
perspective écologique. >> à
contacter pour tout projet dans les
jardins.

medhi.terry@ens-lyon.fr

Sensibilisation
aux Objectifs de
développement
durable, Service
DUNES en
partenariat avec
les associations
étudiantes
(Itinérens,
PollENS,
ENSeigner,
ENvertS)

Stand,
Rubrique EDD et ODD de la
anne.chemin@ens-lyon.fr
animations, Fête plateforme éducative ACCES en
de la Science
SVT :
http://acces.enslyon.fr/acces/thematiques/eedd/obje
ctifs-de-developpement-durableodd,
- Organisations d'évènements pour
des publics scolaires et pour les
personnels
- Simulation de COP en partenariat
avec le Musée des Confluences
( Françoise Morel-Deville)
http://acces.enslyon.fr/acces/thematiques/eedd/sim
ulation-des-conferences-desparties-sur-le-changementclimatique

Formation proposées par l'école :
Module écologie
Dans le département de géographie : GEOG4132 : Changements environnementaux :
ressources, stratégies, géopolitique ; GEOG3105 : Introduction à la géographie de
l'environnement ; GEOG4111 : Environnement, changements, pouvoirs ; GEOG4115 : La
perception de l'environnement : théorie et méthodes ; GEOG4211 : Changements
environnementaux globaux ; GEOG5211 : Energie, déchets, matières : questions sociales,
questions spatiales
✔
D'autres départements à Descartes : LIFG3108 : Littérature et écologie : écocritique,
écopoétique, écoféminisme
✔
D'autres départements à Monod : CHIM5127 : Chimie durable : défis et opportunités ;
STUE5154 : Préservation et paléoécologie ; STUE4265 ; STUE5155
✔
✔

Transversal : les associations de l'ENS ont signé une charte écolo les engageant à organiser
leurs évènements de la manière la plus respectueuse de l'environnement possible.

Contacts utiles à l'administration ENSL :
Directeur du Patrimoine, Richard Mikolajczyk : richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr
Elus étudiants pour discuter d'actions concrètes au CEVE : élus.etudiants@ens-lyon.fr
Responsable communication , Amélie Ballot : amelie.ballo@ens-lyon.fr
Nouveau responsable de la MMO "Moyens Matériels et Opérationnels" : Stéphane Jardin qui
remplace Arnaud de Rochegonde
La coordinatrice HCERES à l’ENS de Lyon: Marie Hélène Rigal

