
 
 

Relevé de conclusions de la réunion Développement Durable 
21 Mai 2007 

 
Présents : T. Brousse, E. Gadoin, P. Guillemet, J-L Kerouanton, N. Vincent 
 
Suite à l’annonce de cette réunion, une quinzaine de personnes de l’Ecole se sont déclarées 
intéressées par la démarche même si elles ne pouvaient pas être présentes à la réunion.  
 
Un échange d’informations a lieu sur les diverses actions (connues par les personnes 
présentes) qui sont menées sur ce thème dans l’Ecole :  
 

 Polytech’verte par la commission vie à l’Ecole : 
Recyclage du papier, problème des journaux gratuits, extinction des ordinateurs, chauffage 

 Université 21 
L’Université souhaite s’inscrire dans un développement durable 

 Projet Ecofab sur le site de la Chantrerie  
Initié par MHS Electronics, la démarche vise à faire du site Atlanpole de la Chantrerie un 
démonstrateur sur les énergies renouvelables. Participants : Atlanpole, Synervia, S3D, Nantes 
Métropole, Groupe ITI, Prina, Atmel, Ecole des Mines de Nantes. MHS et l’EMN cherchent à 
prendre le leadership de cette opération. 

 Diagnostic sur la notion de Développement Durable dans les Grandes Ecoles en Pays 
de Loire  

Un questionnaire a été initié pour établir un diagnostic des différentes initiatives de façon à 
mutualiser les actions pertinentes. Participants : Audencia, Ecole Centrale de Nantes, Ecole du 
Bois, ESAIP, Ecole des Mines de Nantes. Audencia et l’ECN se positionnent en leader de cette 
action. 

 Atelier développement durable aux assises Polytech’Marseille 
Propositions : création d’un centre de ressources au niveau du Réseau Polytech’, définir la 
dimension éthique (quelle culture ingénieur sur le Développement Durable ?), former les 
enseignants, actions thématiques (charte de fonctionnement, études d’impact, création d’un 
« évènement étudiant », d’une journée « Développement Durable » pour le Réseau…) 

 Réseau Polytech’ 
Mise en place d’un groupe de travail et actions Développement Durable au sein du Réseau 
Polytech’, réunion à Paris le 25 mai, un correspondant par Ecole. Jean-Michel Siwak est chargé de 
mission au sein du conseil des Directeurs 

 
Il est proposé de créer une « cellule Développement Durable » destinée à susciter des actions 
au niveau local à l’Ecole, à un niveau plus large : site de la Chantrerie, Université, au niveau 
du Réseau Polytech’. Cette cellule s’organise autour des thèmes suivants : 
 
* Animation, coordination de la cellule : Emilie Gadoin 
 **Relation avec Université 21 et le Réseau Polytech’ : Emilie Gadoin 
* Intégration de la thématique "Développement Durable" dans l'enseignement à 
Polytech’Nantes : Jean-Louis Kerouanton 
* Identification de la thématique "Développement Durable" dans la recherche à 
Polytech’Nantes : Thierry Brousse 
* Intégration de la thématique "Développement Durable" dans la gestion des sites de 
Polytech’Nantes : Philippe Guillemet 
 **Suivi du projet Ecofab : Christophe Josset 

**Gestion électronique des documents : Nathalie Vincent 
 



 
Claude Robert, responsable des services techniques, et Nathalie Vincent, responsable du 
service informatique, seront naturellement consultés sur les projets relevant de leur domaine 
de compétences. 
 
La cellule souhaite présenter les actions à mener aux différentes instances de l’école, après 
validation par la direction. 
 

Relevé de conclusions rédigé par Thierry Brousse et Emilie Gadoin 


