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 Recyclage du papier 
Le recyclage du papier se met en place à Polytech’Nantes, site de la Chantrerie, qui constitue l’un des 
sites pilotes pour l’Université. A l’issue d’une période de test, l’Université choisira la société de 
recyclage et mettra en place le recyclage des papiers et cartons pour toutes les composantes.  
Une plaquette d’information a été mise au point (fichier joint plaquette-recy-pap.pdf). Des 
affichages précisant ce qui peut-être recyclé sont en place. Les informations sont reprises sur le portail : 
Actualités/Développement Durable.  
Pour le papier, des poubelles bleues dédiées ont été mises en place dans les bureaux, près des 
photocopieurs et des imprimantes de forte capacité, dans les locaux fréquentés par les étudiants. La 
collecte est réalisée par le service de nettoyage. Pour le carton, c’est à chacun de déposer dans les 
conteneurs dédiés. Des personnes référentes de proximité distribuent les poubelles de bureau tout en 
informant les personnels de la démarche. 
 

 Projets d’élèves 
Dans le cadre de l’enseignement électif HES Développement Durable en 3ème année, les élèves ont 
proposé des actions à mettre en place dans l’Ecole. Quelques idées : recyclage du papier, diminution des 
polycopiés de cours, utilisation de papier recyclé, recyclage des cartouches d’encre (bornes pour les 
cartouches personnelles), initier le tri sélectif à la résidence étudiante de la Chantrerie, proposer un site 
web de covoiturage (public visé : étudiants, trajets week-end), mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur le toit, plantation d’arbres pour chaque promotion, mise en place de produits de 
proximité, biologiques et/ou issus du commerce équitable à la cafétéria gérée par les étudiants. 
 

 Assises Polytech’ 
Les assises 2008 se sont déroulées les 22 et 23 mai. Pour ce qui concerne le développement durable, il y 
a eu une conférence sur le thème donnée par M. Quenelle (Total) suivie par un atelier intitulé « Quelle 
dimension développement durable dans la formation ? ». Dans le document ci-joint assises2008-
retour-atelier-DD.pdf sont repris les transparents de restitution de l’atelier ainsi que la 
synthèse des questionnaires d’appréciation sur les assises. 
 

 Diagnostic Développement Durable 
L'association MFQM (Mouvement Français Qualité Management, Pays de la Loire) est venue faire un 
diagnostic développement durable à l'Ecole, mi mai. Ce diagnostic est réalisé pour les Ecoles et les UFR 
en Pays de Loire et consiste en quatre entretiens d'une petite heure avec le directeur de l'Ecole, le 
directeur de la pédagogie, le responsable financier et un étudiant. 
A la suite de ces entretiens, un dossier écrit avec les points positifs/négatifs, les possibilités 
d'amélioration sera remis fin juillet. Les grandes lignes de ce qui est fait dans les Ecoles en Pays de 
Loire ont été exposées lors de la journée "carrefour des développements durables", jeudi 12 juin à 
Nantes, soutenue par la Région des Pays de la Loire. 
 

 Projet d’Aménagement - Plan de déplacement  
Le 26 mai a eu lieu un point d'avancement du projet Plan de Déplacement Entreprises de la Chantrerie. 
Ont notamment été présentés les projets immobiliers autour de St Joseph de Porterie et de la Chantrerie, 
ainsi que la situation existante et les projets de transports collectifs. 
Divers projets immobiliers sont prévus sur le site. 20 000m2 de bureaux d’ici à 3 ans, plus de 1000 
personnes supplémentaires viendront travailler sur le site (aujourd’hui, on compte environ 2000 salariés 
et près de 4000 étudiants). Les travaux devraient débuter dès janvier 2009. Les constructions devraient 
comporter une intégration paysagère. Une présentation de l’évolution du site est prévue fin 2008. 
Concernant St Joseph de Porterie, divers projets : construction de logements (plus de 2000 logements), 
construction d’une maison d’arrêt, d’un collège. Ces projets ont un impact sur la circulation sur la route 
de St Joseph ou la route de Carquefou. 
Les projets en ce qui concerne le transport collectif à l’horizon 2011: raccordement des lignes 1 et 2 du 
tramway Recteur Schmitt-Haluchère, tram-train Nantes-Chateaubriant, 2 pôles d’échange Babinière et 
Haluchère. Pour ce qui est de la liaison entre le tramway et le site de la Chantrerie, plusieurs scenarii 
sont à l’étude : tramway ou bus-way, par la route de St Joseph ou la route de Carquefou, aménagement 
de transport doux. La décision devrait être prise dans les prochains mois.  
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