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l Recherche
l Estimer et caractériser l’empreinte carbone de la recherche française

l Identifier le champ des actions possibles pour réduire ces émissions

(rappel objectif national : au moins - 55% en 2030 pour tous, y compris la recherche, par rapport à 1990)

l Proposer des scénarios de réduction pour le secteur de la recherche

l Mise en œuvre dans les laboratoires
l Sensibiliser et impliquer le personnel des laboratoires face à l’urgence climatique

l Quantifier l’empreinte carbone de chaque labo

l Agir à l’échelle de chaque labo : définition de scénarios de réduction des émissions et suivi des 
émissions dans le temps

➥ Les bilans carbone sont un outil d’aide à la décision 

Pourquoi des bilans carbone dans l’ESR ?
NB : au-delà des obligations réglementaires tous les 3 ans aux établissements 
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Labos 1point5

l Collectif interdisciplinaire pour réduire l’empreinte de nos activités de recherche
sur le climat et l’environnement + Groupement de Recherche

l ~ 500 personnels de la recherche actifs
l ~ 400 dans Équipe réflexion, ~ 200 dans le GDR
l ~ 3 300 abonnés à la newsletter
l Colloques, séminaires, enquêtes, publications, ...
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Ex : dernière publication 
The carbon footprint of scientific visibility 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac9b51



• Réduire l’empreinte carbone de la recherche nécessite un effort conjoint d’un grand nombre 
de disciplines des sciences de la nature aux SHS

• Il est essentiel de quantifier et comprendre avant tout car on sait peu de choses sur 
l’empreinte carbone de la recherche, ses incertitudes et son hétérogénéité

• Du fait de la grande diversité des empreintes et solutions de réduction, les solutions top-down 
uniformes risquent de se révéler inopérantes 

➥ nous devons implémenter des solutions conçues et délibérées localement 
dans les laboratoires de recherche

• La communauté doit prendre part à une réflexion plus large sur le rôle de l’ESR dans la 
transformation bas-carbone de nos sociétés

Les principes fondateurs de Labos 1point5

Journées DD AMUE, 16 novembre 2022



l GES 1point5 : outil web, libre, gratuit, développé par et pour les chercheurs
l Méthodologie standardisée commune à tous les labos

l Calcul de base pour chaque activité émettrice : 
l quantité d’activité  x  facteur d’émission de cette activité

l ex : émissions GES d’un véhicule essence sur une année = distance annuelle parcourue  x  
0,2401 kg eCO2 / km

l Cumul des émissions annuelles par catégorie d’activité émettrice

l Périmètre et facteurs d’émission semblables pour tous les labos

l Bilan GES annuel possible et recommandé pour chaque labo 

Estimer l’empreinte carbone d’un labo avec GES 1point5
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l Bâtiments : flux physiques

l électricité (factures)

l chauffage (factures) et fluides frigorigènes (factures ou estimations)

l Déplacements : flux physiques

l missions (extraction des systèmes d’information)

l domicile-travail (enquête auprès du personnel du labo)

l véhicules (factures)

l Fabrication matériel informatique (achats annuels) : données ACV constructeurs

l Achats (extraction des systèmes d’information) : flux monétaires

NB : en rouge, les données que tous les laboratoires doivent concaténer de façon standardisée

➥ Doit se faire simplement, automatiquement

Sources d’émission prises en compte
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L’outil GES 1point5
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Pour qu’un outil s’impose dans la communauté, 
il doit à la fois être simple d’utilisation, précis, fiable

Un seul outil, c’est l’assurance de pouvoir faire des comparaisons

De plus, c’est un outil open source 
avec une méthodologie standardisée :
– Conforme à la réglementation française
– Intégrant des éléments propres aux laboratoires de recherche

La facilité d’emploi est essentielle
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GES 1point5 – Focus sur les missions
NB : problématique similaire pour les achats
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GES 1point5 – Focus sur les missions
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GES 1point5 – Format des données missions

« # mission » : utilisez une ligne par étape du déplacement, le numéro de mission est  un simple numéro d’ordre (de 1 à n) qui permet de regrouper 
l’ensemble  des déplacements d’une même mission. Si le retour est différent de  l’aller, saisissez-les sur deux lignes différentes ;
« Date de départ » : une date au format jj/mm/aaaa ;
« Ville de départ » : la ville de départ du déplacement. Ce champ est utilisé pour  rechercher les coordonnées GPS du départ du déplacement à l’aide 
de la  base de données geonames. Dans le cas où la recherche est infructueuse, le déplacement n’est pas pris en compte et un warning sera affiché ;
« Pays de départ » : le pays de départ du déplacement ou son code ISO3166 ;
« Ville de destination » : la ville de destination du déplacement. Ce champ est utilisé pour  rechercher les coordonnées GPS de la destination du 
déplacement à l’aide  de la base de données geonames. Dans le cas où la recherche est infructueuse, le déplacement n’est pas pris en compte et un 
warning sera affiché ;
« Pays de destination » : le pays de destination du déplacement ou son code ISO3166 ;
« Mode de déplacement » : cette colonne peut prendre une valeur parmi [   « Avion »,   « Train »,   « Voiture »,   « Taxi »,   « Bus »,   « Tramway », 
« rer »,   « Métro »,   « Ferry » ] ;
« Nb de personnes dans la voiture » : dans le cas d’un déplacement en voiture ou en taxi, renseignez le nombre de personnes présentes dans la 
voiture ;
« Aller / Retour » : si l’aller et le retour sont identiques, renseignez « OUI », sinon « NON » ;

« Motif du déplacement (optionnel) » : cette colonne, optionnelle, permettra à l’outil de faire des  statistiques d’émissions basées sur le motif du 
déplacement. Cette  colonne peut prendre une valeur parmi [   « Etude terrain »,   « Colloque-Congrès »,   « Séminaire »,   « Enseignement »,   
« Collaboration »,   « Visite »,   « Administration de la recherche »,   « Autre »,   « Inconnu » ] ;
« Statut de l’agent (optionnel) » :  cette colonne, optionnelle, permettra à l’outil de faire des  statistiques d’émissions basées sur les statuts des 
agents. Cette  colonne peut prendre une valeur parmi [   « Personne invitée »,   « Chercheur.e-EC »,   « ITA »,   « Doc-Post doc »,   « Inconnu » ] ;
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Cette liste est la base des informations nécessaire au calcul d’émissions carbone
➥ toutes ces informations sont dans SIFAC mais pas facilement accessibles

https://www.geonames.org/
https://www.geonames.org/


Extractions réalisables en bloc par les gestionnaires incomplètes : 
manque la ville de départ

Complétion manuelle très chronophage
Bruit et perte : Hypothèse départ ville du labo et élimination des missions des invités (~10%)

➥ Standardisation impossible, épuisement des personnels

D. Bernard (correspondante SIFAC Université Grenoble Alpes) a pu
rencontrer N. Caucat et C. Riché (AMUE) grâce à M. Vuillerme
pour créer des requêtes et établir une heuristique améliorant
la qualité des données extraites permettant l’automatisation

État des lieux : données missions extraites de SIFAC
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Bonne compatibilité entre l’extraction directe via l’AMUE et l’extraction
à la main par les gestionnaires

Il reste à faire des tests vérificatifs dans les 3 laboratoires ou établissements
volontaires

Des ajustements sont encore nécessaires pour que l’information soit complète

Le résultat obtenu ne permet pas une importation directe dans l’outil GES1point5

Demande de développement d’une fonctionnalité SIFAC d’export d’un fichier 
avec données au format GES1point5 pour import direct, comme cela a été fait 
sur GESLab

Résultat Université Grenoble Alpes
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Outil validé par l’expérience niveau labos 
(juin 2022 : 435 labos et 722 bilans soumis)

➥ on peut généraliser
Version campus en cours de développement : 2023
Permettra la cohérence des bilans entre établissements demandée
Bilans carbone actuellement réalisés par prestataires externes variés
Peu ou pas de visibilité des méthodes utilisées
Méthodes non adaptées pour l’ESR
Pas de standardisation 

➥ demande du ministère d’avoir une standardisation de bilan des 
établissements pour pouvoir les comparer, les ajouter

GES 1point 5 - version campus
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Les laboratoires voire les établissements souhaitant faire leur BGES et utilisant
le logiciel SIFAC ne peuvent actuellement pas accéder facilement aux données, 
malgré l’énorme progrès d’avoir une requête en cours de test : 

• La problématique est la même pour tous
• ➟ besoin d’une réponse globale

• Avoir un interlocuteur qui puisse analyser nos besoins et nous aider à y répondre
➟ créer une collaboration pérenne

• Produire une fonction SIFAC à propager aux établissements et laboratoires qui donne
directement un fichier csv importable dans GES 1point5 pour les missions et les 
achats (la requête en test actuellement n’est pas suffisante)

• Pouvoir avoir une prise en compte des besoins dans les développements de 
nouveaux outils (ex : Notilus)

Conclusions - Nos besoins
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