
 
 

Compte-rendu réunion Développement Durable 
14 Juin 2007 

 
Présents : E. Gadoin, P. Guillemet, C. Josset, J-L Kerouanton, N. Vincent 
 
Point sur les actions en cours 
 

 Rencontre avec Raphaël Romi, Conseiller Université 21 
Emilie Gadoin a rencontré Raphaël Romi lundi 11 juin pour un premier contact. 
Raphaël Romi est un juriste de formation qui travaille dans le domaine du droit de l’environnement. 
L’Université souhaite impulser une forte dynamique dans l’engagement d’un Développement Durable. 
Un tour d’horizon des « correspondants » Développement Durable de chaque UFR est fait avant l’été. A 
la rentrée, la Présidence présentera plus en détail ses projets.  
L’Université est tout à fait favorable à des initiatives dans les composantes, souhaite mutualiser les 
bonnes pratiques déjà présentes ici ou là (gestion des déchets, papier recyclé, circuit d’eau refroidie…) 
pourrait appuyer des projets (Ecofab).  
Première action concrète : un garage à vélo, installé de façon gratuite moyennant une affiche de pub 
(type arrêt de bus), a été demandé. S’il est effectivement obtenu, sa mise en place sera faite en 
concertation avec les services techniques de l’Ecole. 

 Présentation de la cellule Développement Durable 
Une brève intervention est prévue lors du Comité de Direction élargi du 2 juillet (Emilie Gadoin). 
Une présentation est prévue lors de l’Assemblée Générale des personnels le 12 juillet. 

 Réseau Polytech’ 
La prochaine réunion aura lieu le 17 juillet à Paris. Elle sera préparée par échange de mails la semaine 
précédente sur les informations suivantes :  

*«qu’est-ce qui est fait en Développement Durable à l’Ecole en enseignement, en recherche ?» 
Jean-Louis Kerouanton et Thierry Brousse sont chargés de collecter les informations pour faire cet état 
des lieux pour la fin du mois de juin. 

*«quelles sont les attentes des personnels et étudiants de l’Ecole dans le cadre du 
Développement Durable ?» Etant donné le faible taux de réponse lors de l’annonce de la première 
réunion d’information du 21 mai dernier, il est décidé de commencer par informer les personnels de ce 
qui se met en place. Après cette sensibilisation lors de l’Assemblée Générale des personnels le 12 
juillet, des idées pourront certainement remonter. Pourquoi pas ensuite un questionnaire sur un certain 
nombre de bonnes pratiques avec à cocher « j’adhère », « je fais », « c’est débile »… 

 Assises Polytech’Nantes 
Quelques idées pour mettre un peu de Développement Durable aux assises : documents sur papier 
recyclé, voyage Nantes-Batz en véhicule non polluant.  

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

Des étudiants (Audencia ?) seraient en charge de faire remplir le questionnaire à l’automne prochain. 
 Ecofab  

Prochaine réunion le 21 juin : Christophe Josset, Emilie Gadoin. 
 Actions à suivre 

Conférences à l’Ecole. 
Espace d’échange sur le portail. 
Audit énergétique des bâtiments. 
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