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Qui sommes nous     ?   

LUPA – Les Universitaires Planteurs d'Alternatives est une association loi 1901 
créée à l'été 2016 en vue d'agir pour le développement durable au sein de 
l'Université Pierre et Marie Curie. Nous souhaitons œuvrer en ce sens avec tous les
membres de l'université, étudiants et travailleurs, et à travers trois axes : rendre 
le campus plus respectueux de l'environnement (tri et recyclage des déchets, 
consommation responsable, alimentation saine au RU etc.), informer et 
sensibiliser les universitaires (conférences, débats, projections documentaires) et
enfin promouvoir un mode de vie plus durable (vente de paniers locaux et 
biologique, mais aussi en organisant des événements culturels responsables).

Création de l'association
Les statuts  ont été élaborés et votés lors de l’Assemblée Générale constitutive 
du 18 juin 2016.
Déclaration à la préfecture le 6 juillet 2016
Publication au Journal Officiel 16 juillet 2016

Membres de l'association     :
Bureau
Présidence : Yanis Nothias, Paule Yacoub
Secrétaire : Lise Minaud
Trésorerie : Tristan Pesty
Communication: Raphaël Massart (2016) Dorian Roussel (2017)
Gestion paniers bio : Léna Lazare et Yanis Nothias

Adhérents : 33 adhérents à jour de cotisation pour l'année 2016-2017
L'association est membre de la Ligue de l'enseignement et les adhérents sont 
couverts pas l'assurance APAC.
Peuvent être adhérents :

– Les étudiants régulièrement inscrits et les anciens étudiants de l’université ;
– Toute personne travaillant régulièrement sur un campus de l’université. 

 
Est adhérente toute personne physique satisfaisant les conditions du paragraphe 
précédent qui a rempli un formulaire d’adhésion et est à jour de sa cotisation pour 
l’année universitaire en cours. Le montant de la cotisation est voté par l’Assemblée 
Générale. (5 euros)

Être adhérent permet de participer à la vie de l’association. Tout adhérent peut : 
– voter pour la désignation du bureau ;
– être candidat à un poste du bureau, dans le cadre de la procédure prévue à 

l’article 8 ; 
– participer à l’Assemblée Générale, dans le cadre de la procédure prévue à 

l’article 15 ;
– participer à tout pôle issu de l’Assemblée Générale.
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Message du bureau de l'association     :

Nous avons pris du plaisir à créer cette association et à l'animer avec tous 
les bénévoles. Nous avons le sentiment d'avoir commencer à participer à 
l'engagement de notre campus vers un développement durable, respectueux de la
nature dont nous faisons partie. Nous espérons que les bénévoles et futurs 
bénévoles vont continuer, améliorer et varier nos activités. Peu importe les 
moyens et le temps dont on dispose, ce qui compte est de le faire avec plaisir et 
entraide. Pour que nous LUPA continuions d'apporter notre pierre à l'édifice, tout 
d'abord en menant des projets, mais aussi en tenant un rôle de conseil et de 
plaidoyer auprès des élus et des instances de l'université. Pour que de plus en plus
d'universitaires viennent planter des alternatives durables à notre mode de 
production et de consommation. Pour que notre campus soit cohérent avec 
l'enseignement qu'on y reçoit. 

L'association existe bel et bien, et commence à faire sa place petit à petit dans le
campus. Les paniers bio hebdomadaires sont désormais part du paysage de 
l'espace vie étudiante, certaines de nos affiches événementielles recyclées et 
stratégiquement placées persistent encore, notre festival a fait sa place pendant 
quelques jours, notre aperçu est dans le guide des assos, notre page sur le net, 
notre logo au Réseau des Etudiants Français pour le Développement Durable, ainsi
que nos affiches cartonnées et écocups dans le patrimoine de l'association où 
vient également d'arriver notre matériel de cuisine des invendus du marché. La 
partie commence.
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Bilan des projets     : 

Événements de l'année (grandes dates)     :
• 6-8 septembre : stand à la Welcome Week
• 14 septembre : Lupapéro
• 25 septembre : ballade à vélo – journée Paris sans voiture
• 28 octobre : Lupapéro 2
• 28 novembre : projection/débat du documentaire On The Green Road 
• tous les lundis de février et mars (8 semaines) : Distribution des paniers de 

fruits et légumes bio 
• 17 février Lupapéro 3
• 19-21 avril : LUPA Festival 
• 1 juin  AG / Lupapéro
• (événements du REFEDD : 3 apéros au cours de l'année, Renedd 13-14 mai)
• (événements de la Vie Etudiante : plusieurs Afterwork des assos).  

Projection/débat du documentaire On The Green Road avec son co-réalisateur

Autres réunions et discussions     de l'année au sujet du développement durable à
l'UPMC:

• Rencontre de Sertac Tas, vice-président étudiant
• Rencontre de Bernard Rodriguez, chargé du tri des déchets 
• Réunion de pôles en septembre/octobre 2016 : paniers bio, compost, 

festival, sensibilisation et documentation.
• Réunion inter-laboratoires au sujet du développement durable à l'UPMC 
• Réunions du bureau de l'association
• Réunions pour la préparation du festival (dont 2 réunions avec 

l'administration pour autorisation)
• Réunions pour les paniers bio (dont 1 réunion avec l'administration pour 

autorisation)
• Mai 2017 : 1ères réunions pour le projet de création d'un Green Office à 

l'UPMC et d'un comité pour le DD : 
• Green Office (réunion avec Alain Tord (B&L Evolution) et le vice-président 

étudiant.     
• Rencontre d'Emmanuel Gendreau (ancien chargé de mission Dévoloppement

Durable UPMC) en mai.
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Distribution de paniers bio en circuit direct producteur-consommateur

NB : l'association ne fait aucun bénéfice, tout l'argent est reversé directement au 
producteur.

Chronologie du projet
- septembre-novembre : période de discussion et de renseignement pour lancer le
projet.
- décembre-janvier : contact avec le producteur et demande d'autorisation à 
l'administration
- février-mars : distribution tous les lundis de 18h à 19h (8 semaines)

Origine des légumes
Les légumes sont principalement produits par Patrick Boumard agriculteur, dans 
son potager de l'Epinay près de Rambouillet dans les Yvelines (78).
Les fruits et certains légumes sont produits par des vergers et cultures 
environnantes.
Tous les produits du panier sont donc locaux, à l'exception d'agrumes proposées 
par Patrick depuis l'hiver dernier, qui viennent d'une petite exploitation sicilienne.

Contenu des paniers
Les paniers contiennent généralement 5 kilos de fruits et légumes variés. Le poids
peut cependant varier entre 3 et 5 kilos selon s'il contient des fruits et légumes 
coûteux (fraises, asperges...) ou
non.
Exemple de contenu de panier:  

-Mâche ou salade
-Une douzaine de pommes de terre 
-2 Aubergines
-2 Poireaux
-1 Choux
-3 Poires
-2 Pommes

Distribution 

Le déchargement du camion a eu
lieu tous les lundis de 15h à 15h30 et la distribution de 18h à 19h, de l’Espace Vie
Etudiante (Possibilité de venir chercher son panier de 15h15 à 15h30 au local 
associatif, au sous sol). Les adhérents doivent se munir d’un sac pour ramener le 
contenu de leur panier. 

Bénévoles

Gestion des paniers bio (logistique, communication, trésorerie): Léna et Yanis. 
Système de roulement coopératif pour décharger le camion et les distributions 
toutes les semaines, merci à Marc, Lien, Thomas, Tristan, Marwane, Marie, 
Mathilde, Adèle, Sébastien, Jorge, Anaïs, Léane, Léna, Yanis, et les autres 
bénévoles bénéficiaires de la livraison des paniers ayant donné un coup de main !
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LUPA Festival (19-21 avril 2017)

Résultat très satisfaisant pour un premier festival, les participants et les 
bénévoles étaient très contents et l'association a pu se faire connaître un peu 
plus. Le festival s'est déroulé comme prévu et sans pépin. Le public 
essentiellement touché a été les étudiants, mais certains travailleurs de 
l'université ont aussi participé notamment au village associatif et aux deux 
conférences.  Pour un prochain festival, il faudrait s'y prendre plus concrètement 
dès septembre pour pouvoir préparer les événements plus tranquillement, car on 
a quand même un peu couru après le temps lors de la préparation.

Chronologie du projet
• septembre-fin décembre : préparation et discussions.
• décembre-février : présentation à l'administration et autorisation.
• février-avril : répartition des tâches, prises de contact avec les 

intervenants, concrétisation des projets, logistique, communication.
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Programmation du festival et nombre de participants
• conférence l'Eco-orgasme: 2 intervenants de l'association Génération 

Cobayes - 15 participants
• conférence Sciences et droit de l'environnement en partenariat : blocages, 

complémentarité et efficacité  : 3 intervenants juristes et scientifiques - 44
participants( l'enregistrement va être publié en ligne)

• projection documentaire En quête de sens - 15 participants
• atelier alimentation durable par le REFEDD - 10 participants.
• disco-brunch : bon succès – environ 50 participants
• cuisine et repas collectifs à partir de fruits et légumes rebuts ou invendus 

des marchés dans une ambiance musicale et festive. Les soupes, salades, 
jus de fruits etc. ainsi confectionnés son ensuite redistribués à tous 
gratuitement. 

• 2 concerts : Sainte-Claude (dj set pendant la disco-soup) et No Hood 
(groupe jazz)

• Village associatif : bon succès – association participantes : Zéro Waste Paris,
EcoCampus ENS, PMCLab et GreenLab UPMC, Fahrenheit, Pik pik 
Environnement, On veut durable UTC, Pain Perdu. + stand LUPA (15 
personnes interessées pour rejoindre l'association + propositions pour un 
campus DD)

Merci à : Paule, Mathilde, Léna, Thomas,  Lien, Nathan, Coline, Camille, Dorian, 
Alice, Anaïs, Marwane, Fabian, Adélie, Jorge, Mariem, Yanis...
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Page facebook «     LUPA UPMC     »     pour
documentation/sensibilisation/communication

350 likes / 48 publications
réponses aux messages sur la page : Léna, Yanis, Paule, Raphaël
publications gérées principalement par Yanis + suggestions des bénévoles

Informations relayées (autres que les activités de l'association): 

Événements, infos sur     :
• diverses bourses aux vélos, 
• budget participatif Mairie de Paris (pour les projets d'aménagements), 
• conférence UPMC sur le climat,
• le mouvement Jeune WARN (We Are Ready Now) , 
• enquête « Que du bonheur » de Génération Cobayes, 
• consultation Nationale Étudiante du REFEDD, 
• propositions de la Mairie de Paris pour construire une ville neutre en 

carbone d'ici 2050, 
• la COY 22 (Conference of Youth, Conférence des Jeunes), 
• la Semaine Européenne de la réduction des déchets,
• journée de l'observatoire de participation citadine à l'environnement de 

l'UPMC, 
• conférence « pourquoi critiquer les OGM » organisée pour les étudiants de 

l'UPMC,
• la grande braderie d'une librairie,
• les RENEDD (Rencontres nationales etudiantes pour les DD),
• Festival Ecocampusienne (de l'association ENS Campus).

Sensibilisation : 
• les consignes du tri des déchets de l'UPMC
• qualité de l'air parisien (Airparif, Plume) et infos sur les pics de pollution 

(3 fois), 
• vidéo « l'économie circulaire » (youtube),
• Ecosia moteur de recherche qui plante des arbres,
• documentaire « Avant le déluge » gratuit sur youtube, 
• article de Humanité et Biodiversité « comment les particules fines 

s'infiltrent en nous », 
• un article et une vidéo pour comprendre l'évolution de la banquise aux 

pôles et ses conséquences sur les populations locales et la faune, 
• article Newmanity « le photovoltaique devient moins cher que les 

énergies non renouvelables »,
• Article REFEDD «  D'où vient le concept de biodiversité et quel rapport 

entre les hommes et le Nature ? », 
• compilation d'article sur l'impact environnemental du numérique (dont le 

rapport ClickClean de Greenpeace), 
• Dream Act : guide en ligne qui répertorie les meilleures adresses pour 

consommer responsable tous les jours.
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Tri des déchets

Discussion avec l'administration pour prendre connaissance des nouveau système 
de tri des déchets officiellement mis en place cette année pour les papiers et 
cartons. 
Cependant, jusqu'à la fin de l'année 2016-2017, nous avons vu le personnel du 
campus mettre les poubelles papier/carton dans les grandes poubelles pour 
déchets non-recyclés. De même certains travailleurs nous ont informé qu'il se 
passe la même chose dans leurs bureaux et laboratoires.

La réunion de l'association du 16/10/2016 a permis de rassembler quelques 
propositions :

Changement de la signalétique des poubelles : changement du code couleur, 
affiches d’information plus visibles et plus détaillées (sur ce qu'on peut mettre ou
pas, et sur le circuit complet du recyclage).

Récupération des brouillons : dans les bibliothèques et les salles de TD, 
récupération des cartons pour fabriquer les bacs (cartons de livraison de papier, 
ou autres).  c'est déjà fait dans les BU pour le papier, mais manque de →
visibilité.

Vérifier la chaîne de tri des déchets papier/carton: voir avec l’administration et
le personnel qui s’occupe des poubelles, voir avec la société de tri De Richebourg 
pour avoir des renseignements sur la revalorisation des déchets (on a déjà un 
prospectus qu’ils ont distribué à la Welcome Week : disponible à la bibli LUPA). 

Utilisation de papiers recyclés (boucle complète) pour la paperasse 
administrative,  les fascicules des étudiants (TD, TP…) etc. 
Idée : mettre en place un système où le papier envoyé au recyclage revient dans 
un autre bac une fois qu'il a été recyclé (certaines sociétés peuvent faire ça).

Petite cuillère du R.U. : remplacer les petites cuillères en plastique du 
Restaurant Universitaire. 

 au milieu de l'année le CROUS  a remplacé la majorité de ses cuillères en →
plastique par du métal, mais parfois il y a encore les deux sortes.

Mégots de cigarette : 
*On peut mettre en place des cendriers attractifs du type « tu préfères Messi ou 
Ronaldo ? » pour jeter les mégots.
*On pourrait distribuer des petits cendriers portables aux étudiants (en matériau 
recyclé comme ceux de DeRichebourg).
*La société TerraCycle a un programme de recyclage des mégots, mais qui est 
cher 27000mégots=190euros. 

 Les élus étudiants ont commencé à mettre 1 poubelle à mégots ludique en →
face de BU des licences. Ce sont eux qui la vide.

Recyclage des stylos et marqueurs : c’est aussi un programme de TerraCycle 
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(gratuit). Mais il n’y a plus de place pour être un point de collecte. Alors on peut 
demander à CEMP6 (asso de l’UPMC médecine à la Pitié) de faire partie de leur 
« point de collecte », voir même que le livreur passe chercher les stylos à Jussieu 
en plus de la Pitié.

Organisation de « Repair Café » avec le PMCLab :  les gens se réunissent pour 
réparer et apprendre à réparer des objets (mobilier, appareils électroniques, 
bicyclettes, objets utiles et autres) : 

Produits d’entretien 30% bio : à voir avec l’administration si les objectifs sont 
respectés.

Pour les objets jetés mais qui peuvent encore servir : voir avec le PMCLab si ça 
les intéresse ou les donner à une Ressourcerie pour optimiser leur réutilisation. La
création d'une Ressourcerie à l'UPMC est aussi une idée.

NB : Une rubrique du futur site internet de l'association peut être dédiée au Tri 
des déchets,  il y aurait 2 parties : 1) comment trier à l’UPMC, et 2) les 
propositions pour un campus zéro déchet.

Compost
(6 personnes intéressées à l'origine) mais projet non commencé, aucune réunion. 
Quelques discussions par mail entre étudiants et travailleurs.

Trésorerie et Financement des activités de l'association

Crédit 
Aide de la Mairie de Paris (Kit à se lancer) : 500 euros 
Adhésions (5 euros par adhérents) : 33 adhérents = 165 euros
Aide du FSDIE de l'UPMC juin 2017 : 539 euros
Participation libre lors d'événements : Projection On the green road : 20, Disco-
brunch : 32,28
Participation Paule, Léna, Yanis : 36
Total : 1292,28

Débit
-matériel de cuisine : 451,09
-deux chariots pour transporter les paniers bio : 43,8
-matériel pour l'Atelier DIY lessive écologique de la rentrée 2017 : 24,84
-Assurance APAC jusqu'au 31/12/2017 : 52,08 et Adhésion à la ligue de 
l'enseignement : 168,4
-matériel festival : 23
-compte à la Banque Crédit coopératif (compte en cours d'ouverture, 
financement prévisionnel pour pour 24 mois) : 175,2
-publication au JO : 44 
-affiches de tous les événements (projections, festival, communication) : 97
-autre matériel (carnet, t-shirt, DVD En quête de sens) : 46,14
-banderole parade des assos et affiches stand semaine d'intégration : 15
-impression papiers bureau et rapport d'activité : 18,75
Total : 1159,3                                                                      Reste : 132.98 euros 
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Méthode de travail collaboratif de l'association via internet et mailing list:

Propulse : plateforme bénévole multifonctions (partage fichier, discussion, 
rédactions de texte en collaboration...) était utilisé en parallèle de facebook 
jusqu'à début 2017 où le site a malheureusement planté.  Il faut trouver un →
nouveau système

Framasoft : utilisation de leurs divers outils de travail collaboratif : sondage, 
textes, tableurs formulaires etc. Ces logiciels sont libres et créés par une 
communauté bénévole.

Facebook : 
-groupe facebook « LUPA Volontaires » avec 61 membres.
-diverses discussions sur facebook
-discussions par mail avec les bénévoles

Mailing list     :
175 personnes (en plus des adhérents) : les personnes intéressées se sont inscrites
lors de nos événements, et il conviendrait de créer une page internet où les 
intéressés peuvent s'y inscrire en ligne plus facilement.

Relation avec d'autres associations/organisations     :

Vie étudiante de l'UPMC     :
– prêts de locaux pour les réunions et la distribution des paniers bio,
– aide à la réservation des amphis, à la prise de contact avec l'administration 

etc.

REFEDD (Réseau des Etudiants Français pour le DD) :
LUPA est adhérente au Réseau des Etudiants Français pour le développement 
durable. Le REFEDD :

– nous soutient dans la réalisation de nos projets si besoin (conseil, prêt et 
don de documentation, relais de nos infos pour le festival).

– organise des rencontres tout au long de l'année pour que les associations 
étudiantes de Paris se rencontrent (LUPA y a été représentée 2 fois).

– organise diverses formations (bilan carbone, plan vert campus, 
alimentation responsable etc.)

Il nous a été proposé de rejoindre le CA (mandat de 2 ans), mais le bureau de 
LUPA a décidé qu'on ne le ferait pas cette année car nous avons beaucoup d'autres
projets à mettre en place pour les débuts de l'association.

Animafac :
Nous avons eu 2 rendez-vous avec Gabriel en service civique qui nous a conseillé 
et fournit de la documentation.

MIE     (Maison des Initiatives Étudiantes): 
Aide à la création de l'asso et à la rédaction des statuts.
L'AG du 6/07/2017 a voté l'adhésion de LUPA à la MIE + changement de siège 
social à la MIE. (Nous espérons à long terme siéger à l'UPMC, mais la demande 
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prend un peu de temps).

De nombreux contacts ont été établis avec d'autres associations parisiennes pour 
le développement durable.

Visibilité de l'association autre que page facebook LUPA:

LUPA figure dans :
-le guide des associations de l'UPMC 2016-2017 (et le prochain)
-le reportage de TV Jussieu sur le LUPA Festival et l'association : interview de 
Paule et Yanis à 2'06 du JT d'avril https://www.youtube.com/watch?
v=UWX2MWFuE5I&feature=youtu.be 
-le site des Acteurs du Paris durable
-le site du REFEDD

La bibliothèque LUPA

L'association dispose d'une petite documentation sur le développement durable 
dans les campus et la gestion de projet écrite par le REFEDD, Animafac et Zero 
Waste etc. :

– Alimentation responsable dans ton RU
– Mon campus zéro déchet
– Commerce équitable
– Gaspillage alimentaire
– La consommation collaborative, pour des campus durables
– Adopter une consommation responsables
– Associations durables, comment éco-responsabiliser ses pratiques 

associatives ?
– Les systèmes de collaboration alternative
– La biodiversité sur mon campus
– Booster la communication de son asso
– Organiser un festival culturel
– S'engager pour la diffusion des savoirs
– Débattre autrement
– Créer et développer son projet
– Financer son projet à Paris
– Manifeste étudiant pour un enseignement durable
– Livre blanc étudiant pour une transition énergétique citoyenne

*La documentation du REFEDD est disponible sur leur site internet

Les activités de LUPA en elle-même responsables   
• serveur e-mail : NewmanityMail, chaque e-mail génère 2 fois de CO2,
• les cagettes en bois des paniers bio sont redonnées au producteur d'une 

semaine à l'autre,
• nous utilisons éco-cups et vaisselle non-jetables lors de nos événements,
• les affiches des événements sont imprimées en papier recyclé place Jussieu
• notre banque va être le crédit coopératif.
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                       Astuces pour ramener ses légumes à la maison

M  ode d'organisation associatif prévisionnel pour l'année 2017-2018

L'AG du 4 juin 2017 a opté pour une équipe associative avec des responsabilités « 
tournantes ». Pour le moment ces postes seraient « responsable gestion des 
paniers bio » (les permanences elles seront assurées par les bénéficiaires des 
paniers), « responsable communication », « responsable de telle conférence », « 
responsable disco-soup », « responsable documentation », « responsable création 
site internet » etc. Les postes pourraient tourner par exemple tous les deux mois 
lors de réunions de passation prévues à cet effet. Évidemment, suivant les 
projets, la durée d'exercice d'une responsabilité et le nombre de responsables 
pourront varier. De même, si quelqu'un apprécie son activité il pourra y rester. Le 
tout est que chacun se plaise dans son activité, et surtout qu'elle soit associative.
C'est d'ailleurs pour cela qu'il y aura régulièrement une réunion du bureau et de 
l'équipe de bénévoles (toutes les deux semaines par exemple), dans l'objectif de 
se concerter et de s'entraider, et que chacun puisse avoir une vue sur l'ensemble 
des activités de l'association afin d'avancer ensemble et sereinement. 

En résumé, réunions :
– bimensuelles pour le bureau
– mensuelles pour tout les membres
– tous les deux mois pour le roulement de responsabilités

    
*gestionnaire des paniers bios : s'assure de la disponibilité des bénéficiaires des 
paniers bio chaque semaine pour le déchargement du camion et la distribution 
des paniers. Par exemple, chaque bénéficiaire vient aider une fois dans le mois.
*gestionnaire disco-soupe : s'assure d'avoir le matériel, prévoit la liste des 
magasins qui donnent potentiellement leurs invendus, rassemble des bénévoles 
pour aider.
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Idées de projets discutées lors de l'AG du 3 juin 2017
• possibilité de recevoir une personne en service civique,
• créer un bar autogéré avec produits sains et équitables,
• organiser LUPA selon le modèle du Green Office (cf. structure agissant pour 

le développement durable du campus comme il y en a dans 22 universités 
en Europe depuis 2012). Les 6 principes d’un Green office : 1. les 
étudiants et le personnel, 2. un mandat officiel, 3. des ressources 
humaines, matérielles et financières, 4. l’intégration dans la 
gouvernance, 5. la collaboration (interne, externe, internationale), 6. la
formation des membres,

• projet de végétalisation sur le campus (financement possible avec 
Végétalisons Paris).

Idées de projets discutées avec le PMCLab le 7 juillet 2017
• organiser des repair-cafés avec le PMCLab,
• mettre en avant le système aquaponie du GreenLab dans l'université : 

aquaponie est la culture de poissons et de plantes ensemble dans un 
écosystème construit en circuit fermé, en utilisant des cycles bactériens
naturels pour transformer les déchets des poissons en nutriments pour 
les plantes. 

Si vous avez des idées ou des suggestions sur les actions à mener et les projets 
futurs que nous pourrions envisager au sein de notre association, nous sommes 
tout ouïe pour en discuter.
 
Fait sur Terre,
le 31/08/2017, Yanis Nothias président de LUPA 2016-2017
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