
 

 
Programme semaine 
climat-énergie 2022 

 
 
> LIEN POUR LES INSCRIPTIONS A LA SEMAINE CLIMAT-ÉNERGIE 2022 < 

 
Vous avez besoin de vos identifiants INSA et d’accéder à la page Moodle en cliquant sur le bouton 

"Continuer" ou "M’inscrire". 

Les formulaires d’inscriptions sont proposés par demi-journée et signalés par un  

 
 

LUNDI 17 JANVIER 
 

 9h-12h : Fresque du climat pour les 1A (présentiel obligatoire) 
 

 11h : Conférence ISIA, entreprise labellisée numérique responsable, par Bastien Ducruezet – 
Amphi Vinci 
Comment la dématérialisation de votre ticket de plein d'essence va sauver la planète ? 
“Nous vous proposons de plonger au cœur de ce numérique (virtuel) aux impacts pourtant 
bien réels sur nos sociétés et notre environnement. Nous en profiterons pour répondre à cette 
question essentielle "la dématérialisation de votre ticket de plein d'essence va-t-elle lutter 
contre le réchauffement climatique" ou pas... Nous aborderons des pistes de réflexion et 
solutions sur ce que peut être un numérique responsable et verrons comment une 
organisation peut agir concrètement dans ce domaine.” 

 

 14h-17h : Discussion/débat avec les équipes de 3A-I2E pour les 1A (présentiel obligatoire) 
 

 14h-15h30 : Atelier Picojoule sur la méthanisation et description des activités de 
l’association (20 personnes) – salle 109, bâtiment 20 

 
 14h : Conférence Comment s’engager pour l’écologie ? avec Youth for Climate Toulouse - 

Amphi Vinci 
Une présentation de cette association aux valeurs fortes et des actions qu’elle mène sur 
Toulouse et avec le groupe national comme son travail pour les COP.  
 

 15h : Conférence « Le développement durable à l’INSA Toulouse », G. Hébrard, S. Laguerre - 
Amphi Vinci 
Sandrine et Gilles, les nouveaux référents développement durable de l'INSA Toulouse vous 
présenteront leurs projets et comment ils souhaitent s'y prendre pour diminuer au mieux 
l'impact environnemental de l'INSA en répondant aux engagements pris à l'occasion de la 
COP2 étudiante, signée à Grenoble en 2021. 

 
 17h30 : Conférence “Moins de carbone, plus de trombone !” : quels sont les risques et les 

enjeux de la transition écologique pour les événements culturels et sportifs ? Par David Irle, 
auteur du livre « Décarboner la culture » - Amphi Fourier. 



MARDI 18 JANVIER 
 

 8h : Offre de petits déjeuners équilibrés à tous les étudiant.es et personnels par le Service 
Médico-Social INSA, le SIMMPS et l’API.  
À l'occasion de la semaine, nous vous proposons de venir choisir un petit déjeuner équilibré. 
Vous choisissez, et vous repartez avec un petit déjeuner et un petit cadeau. La nutritionniste 
du SIMPPS sera présente pour vous aider à lire et comprendre les étiquettes alimentaires. 
Attention, pas de dégustation sur place ! Rendez-vous devant le service reprographie, 
bâtiment 20. 

 
 Fresque du climat pour les 1A (présentiel obligatoire) 

 
 Atelier de construction de l’éolienne artisanale de l’INSA, avec Ingénieurs pour Demain et le 

réseau Tripalium qui intervient pour former et encadrer les étudiants.  
Seriez-vous intéressés pour participer au montage d’une éolienne ? Attention, atelier limité à 
20 participants ! Les personnes qui s’engagent devront être disponibles mardi, mercredi et 
jeudi. L’équipe d'Ingénieurs pour Demain prendra contact avec les 20 chanceux. Tout le monde 
peut participer, que vous soyez bricoleur ou non ! 

 
 10h30 : Conférence Mountain Wilderness, F. Mille, animée par E. Meilhoc - Amphi Fourier 

Les montagnes sont parmi les derniers espaces sauvages de la planète leur conférant une 
valeur inestimable. Sans infrastructures et impacts humains significatifs, elles sont de 
véritables lieux de vie pour la faune et la flore et sont sources d'émerveillement pour l'Homme. 
Malheureusement, véritables sentinelles du climat, les montagnes subissent de plein fouet le 
changement climatique, comme en témoignent la disparition progressive des glaciers ou 
l'élévation de la limite pluie-neige. De plus, elles subissent l'artificialisation croissante liée au 
développement économique (extension de stations de ski, résidences secondaires, 
aménagements touristiques, etc.). 
Le modèle du "tout-ski" et du "100% tourisme" étant à bout de souffle, il est temps de changer 
de pratiques à l'échelle individuelle comme collective. Un juste équilibre est à trouver afin de 
permettre à la nature et aux Hommes de coexister en harmonie. Mais cette transition du 
tourisme reste un véritable défi face à l'érosion de la biodiversité et aux dérèglements 
climatiques. 
Ces différentes problématiques et les pistes de solutions seront abordées par la conférencière, 
présidente de Mountain Wilderness France, une association qui soutient depuis 30 ans un 
rapport à la montagne fondé sur le respect des hommes et de la nature. 

 
 12h30-13h30 : Atelier zéro déchet. Fabrication de liquide vaisselle, dentifrice et déodorant 

zéro déchet et plein d'autres choses encore ! Organisé par le club Artimouss - Salle 109 - 
Bâtiment 20 (limité à 20 participants). 

 
 12h30-14h : Course aux déchets (Plogging) organisée par le Raid INSA-INP – RV au P’TIT 

KAWA (limité à 50 coureurs) : Le Raid INSA-INP propose aux participants de venir les 
rencontrer sur leur stand pour participer aux ramassages des déchets sur notre campus et aux 
alentours. Que ce soit en marchant ou en courant, ramassez le plus de déchets possibles et 
rapportez-les pour qu’ils soient triés ! Pour plus d’informations, suivez-nous sur nos réseaux : 
@ Raid INSA INP (Facebook et Insta) 

 
 14h : Discussion/débat avec les équipes de 3A-I2E pour les 1A (présentiel obligatoire) 

 



 14h-15h : Atelier zéro déchet. Fabrication de liquide vaisselle, dentifrice et déodorant zéro 
déchet et plein d'autres choses encore ! Organisé par le club Artimousse - Salle 109 - STPI 
(limité à 20 participants) 

 
 14h : Conférence “Pourquoi notre santé et celle de la planète se jouent dans nos assiettes 

?”, par Michel Duru, Directeur de recherche, chargé de mission à INRAE. 
Beaucoup de régimes alimentaires actuels ne sont ni sains pour notre santé, ni durables pour 
l'environnement, particulièrement dans les pays occidentaux. En outre, ils ne sont pas 
compatibles avec les engagements pris pour le climat. L’objectif de cette communication est 
de fournir des clefs pour une transition vers un système alimentaire sain et durable. Un tel 
objectif suppose des changements de paradigmes dans l’alimentation et en agriculture. 
Un régime alimentaire plus végétalisé, plus vrai (moins basé sur des produits ultra-
transformés) et plus varié est bon pour notre santé et pour le climat. Une agriculture 
agroécologique basée sur la diversité des cultures et des paysages permet de fournir des 
produits de qualité et des services à la société tels que la régulation du climat et de la qualité 
de l’eau. Mais créer un tel futur désirable nécessite des changements en amont et en aval de 
l’agriculture et des changements de comportements des consommateurs. La territorialisation 
du système alimentaire est un moyen à privilégier pour y contribuer. 

 
 16h : Conférence du Shift Project « Plan de transformation de l’économie française » - Rémi 

Babut, Laurent Perron, The Shift Project – En distanciel  
The Shift Project est un think tank, partenaie du Groupe INSA, qui œuvre en faveur d’une 
économie libérée de la contrainte carbone. Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et 
guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, sa mission est d’éclairer et influencer le débat 
sur la transition énergétique, en France et en Europe. Lors de cette conférence, le Shift Project 
présentera son "Plan de transformation de l’économie française", qui sera suivie d'une 
présentation des rapports sur les secteurs spécifiques de l'automobile et du bâtiment. 

 
 17h30 : Conférence Sedna : “Une monnaie locale pour nous rapprocher” par Séléna Giraud, 

Clémence Lemeilleur, Carina Maleville – Amphi Fourier 
"Tiens, et si on créait une monnaie alternative ? C'est l'idée un peu folle que l'on a eue il y a 3 
ans. Depuis, on a (presque) réussi... Le but de cette conférence, c'est de vous expliquer le 
pourquoi du comment : le principe, le chemin parcouru, ce qu'on a fait de bien, de moins bien, 
ce qu'on avait prévu et ce à quoi on ne s'attendait pas. À très vite !" 

 
MERCREDI 19 JANVIER 
 

 9h : Offre de petits déjeuners équilibrés à tous les étudiants et personnels par le Service 
Médico-Social INSA, le SIMMPS et l’Association des Personnels INSA. 
À l'occasion de la semaine, nous vous proposons des petits déjeuners équilibrés. Vous 
choisissez, et vous repartez avec un petit déjeuner et un petit cadeau. La nutritionniste du 
SIMPPS sera présente pour vous aider à lire et comprendre les étiquettes alimentaires. 
Attention, pas de dégustation sur place ! Rendez-vous devant le service reprographie. 

 
 Atelier de construction de l’éolienne artisanale de l’INSA avec Tripalium : Jour 2/3 

 
 10h : Présentation de posters par les 3A - session 1, Hall BIB’INSA 

Venez discuter avec les étudiants et étudiantes de 3A qui ont travaillé tout ce semestre sur 
plus de 50 problématiques en lien avec les enjeux écologiques, qu'ils ont eux-mêmes et elles-
mêmes choisies. La session du matin et celles de l’après-midi présentent des posters 
différents, alors vous pouvez venir aux deux ! Quelques exemples de posters : "L’aviation civile 



peut-elle réussir le pari d’atteindre la neutralité carbone ?, "Grande barrière de corail : 
Pollution marine et hausse des températures", "Le phénomène “Lumière Bleue”: Quand 
performance énergétique ne rime pas avec santé publique...", "La cigarette : plus qu’un enjeu 
sanitaire, un enjeu écologique”, “OGM : solution miracle ou désastre à grande échelle?”, 
“Greenwashing : entre manipulation et volonté de faire du vert”, “La maison autonome 
durable : utopie ou solution pour l’avenir ?”, “Partir en vacances écolo”, “La consommation 
plastique d’un.e étudiant.e insaïen.ne pendant une semaine”, etc…  

 
 11h : Conférence « Les dessous et enjeux de l'économie circulaire”, K. Mumme, cheffe de 

projet Innovation chez Valdelia. 
Un emballage "100% écologique et recyclable", une offre de mobilier "100% circulaire"... Les 
messages publicitaires vantant les efforts des entreprises pour la préservation de 
l'environnement sont désormais monnaie courante. Le discours selon lequel on ne pourra pas 
indéfiniment extraire des matières premières, produire, consommer, puis jeter, semble de 
plus en plus largement accepté. Au-delà du "développement durable", l'"économie circulaire" 
porte la promesse des transformations profondes nécessaires pour préserver des conditions 
de vie décentes sur la planète en faisant de nos déchets des ressources. Comment définir au 
juste "l'économie circulaire" ? Quels sont les enjeux pour "passer d'une économie linéaire à 
une économie circulaire" ? 
En tant que chargée de projets "économie circulaire" au sein de l'eco-organisme Valdelia, 
Kerstin Mumme travaille depuis 3 ans sur le développement de modèles économiques plus 
vertueux sur le marché du mobilier, en lien notamment avec des industriels, mais aussi des 
ressourceries, des ateliers de menuiserie en surcyclage (upcycling), et des acheteurs publics 
désireux d'acheter mieux. À partir d'exemples concrets tirés de cette expérience, la 
présentation et la discussion qui suivra proposeront des pistes de réponse. 

 

 Forum au P’TIT KAWA toute l’après-midi avec les clubs et Sedna. 
 

 14h : Stand SEDNA et ateliers - P’TIT KAWA (limité à 30 participants) 
Passez nous voir au stand : vous pourrez y gagner des Seeds en participant à un Quiz spécial 
Sedna ainsi qu'à notre Juste Prix, où vous serez mis.e au défi de reconnaître des produits 
locaux et d'identifier leurs prix ! 

 
 14h : Simulation de négociation sur le climat - salle 109 – Bâtiment 20 

Venez vous mettre dans la peau d'un négociateur international lors de la simulation de 
conférence de l'ONU sur le climat (COP). Inscrivez-vous pour ressentir et apprendre, décider 
et trouver un compromis à partir du savoir scientifique. Lors du "serious game" World Climate, 
vous allez vous mettre dans la peau de délégués, de la Chine, des États-Unis, de l’UE, des pays 
en développement et des autres régions du monde. Tout en jouant, vous allez comprendre les 
enjeux du changement climatique au niveau international et saisir l'ampleur et l'urgence des 
efforts à fournir. La simulation s'appuie sur le logiciel C-ROADS, utilisé par les vrais 
négociateurs, et développé par Climate Interactive et le MIT. 

 
 14h : Présentation de posters par les 3A - session 2, Hall BIB’INSA 

Venez discuter avec les étudiantes et étudiants de 3A, qui ont travaillé tout ce semestre sur 
plus de 50 problématiques en lien avec les enjeux écologiques, qu'ils ont eux-mêmes et elles-
mêmes choisies. La session du matin et celles de l’après-midi présentent des posters 
différents, alors vous pouvez venir aux deux ! Quelques exemples de posters : "L’aviation civile 
peut-elle réussir le pari d’atteindre la neutralité carbone ?, "Grande barrière de corail : 
Pollution marine et hausse des températures", "Le phénomène “Lumière Bleue”: Quand 



performance énergétique ne rime pas avec santé publique...", "La cigarette : plus qu’un enjeu 
sanitaire, un enjeu écologique”, “OGM : solution miracle ou désastre à grande échelle?”, 
“Greenwashing : entre manipulation et volonté de faire du vert”, “La maison autonome 
durable : utopie ou solution pour l’avenir?”, “Partir en vacances écolo”, “La consommation 
plastique d’un.e étudiant.e insaïen.ne pendant une semaine”, etc…  

 
 14h : Conférence recherche INSA - Modélisations mathématiques et problèmes inverses en 

Sciences de la Terre, par Jérôme Monnier (INSA-GMM / IMT) – Amphi Vinci 
Dans un contexte de changement climatique, nous présentons une des études de modélisation 
mathématique et numérique que nous menons en Sciences de la Terre. Il s'agit d'estimer 
l'épaisseur de la glace au centre Antarctique, zone très difficilement explorable, à partir de 
seules mesures satellitaires. Ces estimations permettent la production de cartographies du 
socle rocheux. Ces cartographies sont nécessaires notamment à la mise en place des modèles 
numériques de dynamique des calottes polaires ; ces derniers étant des outils centraux pour 
la prévision de la montée des mers en temps long. Plus largement, ces études illustrent l'apport 
de méthodes mathématiques et numériques innovantes pour in fine essayer de mieux 
comprendre des phénomènes environnementaux complexes. Ces études s'inscrivent dans le 
cadre de synergies entre la recherche, nos formations et des partenaires socio-économiques 
(agences spatiales, agences d'états, groupes privés). Travaux menés avec l'appui d'étudiant(e)s 
du département de Mathématiques Appliquées. 

 
 15h-16h30 : Course aux déchets (Plogging) organisée par le Raid INSA-INP – RV au P’TIT 

KAWA (limité à 50 coureurs) 
Le Raid INSA-INP propose aux participants de venir les rencontrer sur leur stand pour 
participer aux ramassages des déchets sur notre campus et aux alentours. Que ce soit en 
marchant ou en courant, ramassez le plus de déchets possibles et rapportez-les pour qu’ils 
soient triés ! Pour plus d’informations, suivez-nous sur nos réseaux : @ Raid INSA INP 
(Facebook et Insta) 

 
 15h30 : Conférence sur les rapports du GIEC, Laurence Dupont, Nicolas Freud (INSA Lyon) – 

En distanciel 
Les rapports du GIEC constituent une synthèse de la littérature scientifique sur le 
réchauffement climatique et sont à ce titre la référence incontournable sur le sujet. Les 
enseignants et étudiants de l’INSA Lyon se basent sur eux dans leur apprentissage des enjeux 
climatiques. Au cours de cette conférence, deux collègues de l’INSA Lyon viendront :  

- nous présenter les résultats les plus importants du rapport GIEC 2018, dit “rapport 
1.5°C”.  

- nous présenter l’approche pédagogique utilisée à l’INSA Lyon pour que les étudiants 
s'approprient ces rapports du GIEC.  

 
 17h30 : Projection film-débat “Nourrir le Changement” avec l’Association Fredd (Film 

Recherche et Développement durable) - Amphi Fourier 
Une projection du film Nourrir le Changement par Agro & Sac à Dos suivi d’une interaction 
sur celui-ci animé par des membres de l’association Film, Recherche et Développement 
Durable (Fredd) et une présence possible de l’équipe de réalisation du film.  
Le synopsis : dans six pays et sur quatre continents, le réalisateur est parti à la rencontre de 
celles et ceux qui cherchent des améliorations aux systèmes alimentaires agro-industriels, 
qui semble aujourd’hui rouillée. Des agriculteurs aux consommateurs, en passant par des 
experts de l’alimentation, nous vous invitons à dessiner les contours d'un avenir alimentaire 
réjouissant. 
Thématiques : Alimentation, Innovation, Social 



 
JEUDI 20 JANVIER 
 

 9h : Offre de petits déjeuners équilibrés à tous les étudiants et personnels par le Service 
Médico-Social INSA, le SIMMPS et l’Association des Personnels INSA. 
A l'occasion de la semaine, nous vous proposons des petits déjeuners équilibrés. Vous 
choisissez, et vous repartez avec un petit déjeuner et un petit cadeau. La nutritionniste du 
SIMPPS sera présente pour vous aider à lire et comprendre les étiquettes alimentaires. 
Attention, pas de dégustation sur place ! Rendez-vous devant le service reprographie. 

 
 Atelier de construction de l’éolienne artisanale de l’INSA avec Tripalium : Jour 3/3 

 
 De 9h30 à 12h30 au local du Club Info : Fresques sur le coût et l’impact du numérique / jeu 

VR (réalité virtuelle) sur le tri des déchets.  
Cette année le Club Info vous propose de le rejoindre à son local pour une fresque sur 
l'impact écologique du numérique. Préparez-vous à changer de regard sur ces gestes 
quotidiens et machinaux qui ont pourtant un coût réel.  
En parallèle de la fresque nous vous proposerons de tester notre projet en cours : un Jeu VR 
sur le tri des déchets 100% made In Club Info. L'occasion pour ceux qui n'ont jamais joué à 
un jeu en VR de découvrir et l'occasion pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le 
développement de jeux de poser leurs questions. 
Durée approximative : 30 mn (roulement sur les 2 activités).  
Nombre optimal de personnes par groupe : 6 / Inscriptions par 1/2 journée. 

 
 10h : Conférence Hackathon "Les Agiles", Claire Oms-Multon (INSA-GC/LMDC) – Amphi Vinci 

Un projet pour 30 étudiant·es de 4 écoles réuni·es : l’isdaT, l’ENSA, le Master VIHATE de l’UT2J 
et l’INSA. Une semaine intensive et créative où des étudiants se sont associés pour imaginer 
leur future colocation « Les Agiles », un habitat réversible construit à partir de matériaux de 
réemploi sur du foncier vacant (en novembre 2021). Un projet piloté par deux associations « 
Le Bruit de la Conversation » et « Campus et Toits ». Claire Oms vous présentera ce beau projet 
en compagnie d’étudiants de 5A GC. 

 
 10h-12h :  Visites des installations du LPCNO (Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-

Objets) en lien avec la transition énergétique 
Rendez-vous devant l'entrée du GP avec les équipes du LPCNO. 2 créneaux de visites à 10h et 
11h (20 personnes par créneau). 

 
 11h-14h : Causeries alimentaires avec la nutritionniste du SIMPPS, Eléonore Kemajou - au 

P’TIT KAWA  
Échanges et informations nutritionnelles pratiques avec la nutritionniste du Simpps autour 
d'idées et astuces pour vous organiser et manger correctement : lecture des étiquettes, 
équilibre protéines animales-protéines végétales, bien bon et pas cher, fait maison (recettes 
rapides, faciles), optimiser son alimentation... 
3 créneaux possibles : 11h - 12h - 13h (30 personnes par créneau). 

 
 A partir de 13h30 au local du Club Info : Fresques sur le coût et l’impact du numérique / jeu 

VR (réalité virtuelle) sur le tri des déchets. 
Durée approximative : 30 mn (roulement sur les 2 activités).  
Nombre optimal de personnes par groupe : 6 / Inscriptions par 1/2 journée. 

 
 14h : Conférence : "Climat et aviation" par J. Fontane et N. Gourdain (ISAE, Sup'Aéro) 



Peut-on caractériser l’impact de l’aviation sur le climat ? Peut-on comparer les effets CO2 et 
les effets non CO2 ? Quelles sont les solutions technologiques étudiées de nos jours pour 
rendre l’aviation durable ? Peut-on relier la vitesse d’évolution du trafic aérien à la part du 
budget carbone consacrée à l’aviation ? Peut-on faire un bilan des ressources énergétiques 
disponibles ? Ces questions ont motivé l’écriture d’un rapport de référence au sein de l’ISAE-
SUPAERO, dont l’objectif est de fournir à chacun, à partir de notre position de scientifiques, 
les éléments nécessaires à la construction d’opinions éclairées sur ces questions, aussi 
objectivement que possible.  

 
 15h : Conférence recherche INSA - Le développement de la filière biogaz en exploitation 

agricole, l’EPUROGAZ une solution d’avenir issue de la recherche à TBI 
Intervenants : Eliot Wantz, David Benizri, Gilles Hebrard (INSA-GP3E / TBI) 
La transition énergétique repose sur un changement en profondeur de nos modes de 
production d’énergie et de sa consommation. Les scénarios envisagés visent un remplacement 
progressif du système énergétique actuel, reposant sur l’utilisation de ressources non 
renouvelables, telles que les énergies fossiles, par un mix énergétique issu de sources 
renouvelables à échelle humaine et présentant un moindre impact sur l’environnement. Un 
rapport de l’Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles illustre le net intérêt des véhicules 
thermiques roulant au bio-GNV. La présentation portera sur le projet EPUROGAZ visant à 
proposer à échelle industrielle un épurateur de biogaz adapté aux unités de méthanisation de 
petits débits, de 10 à 40 Nm3/h environ. 

 
+ Visite des installations de TBI qui ont contribué au développement de l'EPUROGAZ (15 
personnes). RV après la conférence. 

 
 16h : Conférence recherche INSA : Rénovation énergétique des logements : quel impact sur 

le confort d'été dans le contexte du changement climatique ? 
Intervenant : Lucas Estay, Stéphane Ginestet (INSA-GC / LMDC) 
Les objectifs actuels de réduction d’émissions de GES du parc de logements en France passent 
par une massification de la rénovation énergétique. Cette approche vise notamment à réduire 
la consommation d'énergie en période de chauffe des bâtiments. Toutefois, la modification du 
comportement thermique des logements se répercute aussi en saison estivale, pouvant 
parfois engendrer des situations d'inconfort, exacerbées par les séquences caniculaires de plus 
en plus fréquentes. Le projet européen I-Heros (Integrated Home Energy RenOvation Services) 
vise à proposer des solutions prenant en compte ces impératifs de confort d'été, notamment 
en limitant le recours à la climatisation par des actions sur la conception des technologies de 
rénovation, et par un retour d'expérience sur des logements rénovés en phase d'exploitation. 

 
 Vendredi 21 janvier : inauguration de l’éolienne INSA - à confirmer. 

 


