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RESUME 

Dans un contexte de crise climatique, les accords de Paris ont fixé l'objectif de réduire fortement nos émissions de 

carbone afin de maintenir l'augmentation de la température mondiale sous les 2 degrés. Tous les secteurs sont sollicités, 

y compris la recherche académique. C'est pourquoi des laboratoires se sont regroupés au sein de l'initiative Labo1.5 pour 

mesurer leurs émissions et proposer des stratégies pour les réduire. L'UMR AMAP a réalisé ce bilan et les premiers 

résultats mettent en avant les postes les plus polluants: les déplacements en mission et domicile / travail, le numérique 

ou encore l'alimentation. Grâce à ce bilan et aux scénarios de réduction, des initiatives visant à réduire les émissions de 

carbone du laboratoire seront proposées.  

Un atelier de "Ma Terre en 180 minutes" est également prévu. Il s'agit d'un jeu de rôle permettant aux chercheurs de 

construire des scénarios de réduction d'émissions dans un laboratoire. 

MOTS-CLES 

Changement climatique; AMAP; Bilan GES 
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