
 
 

MAJ le 30/03/2016 

IG1A IG1A - Domaine PEPS - UV DD-RSO 800 
 « L’ingénieur, acteur de la société en transition » 

Présentation des 20 actions menées par les élèves-ingénieurs de Télécom Bretagne 

 

N° Titre Mots clés Descriptif 

1 Jeter ? Pas question ! 

Déchets électroniques, DEEE, 
réemploi, réparation, Repair 
Café 

Afin de participer à la réduction des déchets, en particulier des DEEE (Déchets 
d’équipement électriques et électroniques) et d’inciter les personnes à prolonger la durée 
de vie de leurs appareils électroniques, les étudiants proposent des démonstrations afin 
d’apprendre à en réparer certains nous-mêmes. 

2 5 minutes pour changer la vie 
Santé, bien-être, activité 
physique 

En Chine, il serait aisé de pratiquer de courtes siestes ou encore de courtes activités 
physiques. Après une période d’observation de nos modes de vie (longues périodes assises 
devant un écran, temps de pause entre les cours…), ces étudiants chinois ont décidé de 
partager une partie de leur culture en proposant la pratique d’activités physiques aux 
étudiants et au personnel de l’Ecole. 

3 
Teubreux Sans Frontières : 

mission Nicaragua 

Humanitaire, Nicaragua, 
catastrophes naturelles, 
construction de maisons 

Teubreux sans frontières, association qui regroupe des étudiants de Télécom Bretagne, a 
pour objet de répondre aux besoins de la population locale de la ville d’Estelli au Nicaragua 
en contribuant à la construction de maisons pour les habitants. Ce projet a vu le jour suite 
au passage de l’ouragan Mitch en 1998, le 2e plus meurtrier et l’un des plus puissants 
ouragans enregistrés dans le bassin Atlantique. 

4 
La Mangathèque : vecteur social 

et culturel 

Culture, art, littérature, 
mangas, société, enjeux 
environnementaux et sociaux 

Cette action, initiée par des étudiants du nouveau club « Mangathèque », vise à enrichir le 
panel littéraire accessible aux étudiants et au personnel de Télécom Bretagne par des 
ouvrages traitant des enjeux environnementaux et sociaux. Ces étudiants nous proposent 
de nous ouvrir autrement à ces questions, par le biais d’un médium alternatif. 

5 
Moins de viande pour une 

planète en meilleure santé ! 

Alimentation, consommation 
de viande, impact 
environnemental 

A la fois « éveil des consciences » (campagne d’affichage, projection d’un film…) et 
« propositions alternatives » (plats  végétariens), cette action s’attache à faire réfléchir à 
l’impact de son alimentation, et en particulier liée à la consommation de viande. Les 
étudiants entendent par ailleurs mener leur réflexion en partenariat avec le Restaurant de 
l’Ecole. 
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6 

Eco-School : sensibilisation au 

développement durable en 

milieu scolaire 

Intervention en milieu 
scolaire, développement 
durable 

Il s’agit d’une intervention en école primaire où les étudiants de Télécom Bretagne 
souhaitent participer à la sensibilisation des enfants aux questions de développement 
durable, en particulier le changement climatique, les déchets, l’énergie, l’eau, les émissions 
de CO2et les transports. 

7 

Découverte multiculturelle aux 

enfants : intervention en milieu 

scolaire 

Intervention en milieu 
scolaire, interculturalité, 
altérité, stéréotypes, 
diversité, laïcité 

Il s’agit d’une intervention en école primaire où les étudiants de Télécom Bretagne ont 
pour objectif de sensibiliser les enfants à des cultures différentes (russe, japonais, 
français…). Cette action interroge les questions des stéréotypes, de la diversité et de la 
laïcité. 

8 
Autocom : une voiture électrique 

en autopartage 

Accessibilité, mobilité, 
transports, autopartage, 
véhicule électrique 

Après avoir constaté que beaucoup d’étudiants de Télécom Bretagne sont confrontés aux 
limites des transports en commun de la zone du Technopôle, cette équipe envisage une 
solution de déplacements pour les étudiants plus rapide, plus confortable et écologique. Ils 
envisagent un système de location de voitures électriques sur le campus. Cette solution 
aurait également l’avantage d’inciter les étudiants à mieux découvrir l’environnement 
proche du campus. 

9 

Initiation à l’informatique sans 

ordinateurs : intervention en 

milieu scolaire 

Intervention en milieu 
scolaire, informatique, égalité 
femmes-hommes 

Il s’agit d’une intervention auprès de collégiens afin de les sensibiliser à l’informatique à 
partir d’activités ludiques et sans ordinateur. Cette action a également pour objectif de 
sensibiliser les collégiennes au fait que les métiers de l’informatique ne sont pas réservés 
aux garçons. 

10 Télécole : soutien scolaire 

Intervention en milieu 
scolaire, soutien scolaire, 
élèves en difficulté 

« Après avoir reçu une formation de qualité, on considère que c’est désormais à notre tour 

de contribuer à la réussite scolaire des prochaines générations. » Ces étudiants ont décidé 
d’apporter un soutien scolaire bénévole auprès d’élèves en difficulté scolaire dans des 
écoles à proximité de Plouzané. 
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11 
Le Bureau des légumes : un 

potager collaboratif 

Potager partagé, 
permaculture, agriculture 
biologique, culture 
responsable, légumes 

Il s’agit de créer sur le campus un potager partagé (personnel et étudiants) en 
permaculture. Les étudiants envisagent également la création d’un club étudiant dédié et 
d’un site internet afin de valoriser l’activité du potager et de partager les expériences. 
Ce projet correspond à la concrétisation d’un projet initié par d’autres étudiants les années 
précédentes. Il s’inscrit dans la durée. 

12 
Ty-Bee : des ruches connectées 

sur le campus 

Ruches connectées, abeilles, 
miel, biodiversité 

Dans un contexte de disparition massive des abeilles, il s’agit d’implanter des « ruches 
connectées » sur le campus. 
Ce projet dans son aboutissement, par son aspect pluridisciplinaire, permettra d'enrichir la 
biodiversité et favoriser la production locale de miel sur le campus tout en éveillant la 
curiosité des étudiants et du personnel de l’Ecole, mais également des visiteurs externes. 
Ce projet, initié par d’autres étudiants les années précédentes, s’inscrit dans la durée. 

13 Technopôle express 

Accessibilité, mobilité, 
transports, bus, Technopôle 
Brest-Iroise 

L’accès au Technopôle Brest-Iroise par les transports en commun n’est pas des plus aisés. 
Les étudiants présentent le résultat de leur analyse des besoins des usagers du campus en 
matière de déplacements vers le centre-ville de Brest (suite à la suppression par Keolis à la 
rentrée 2015 de la ligne de bus n°2). 

14 
Towards a more sinophile 

campus 

Étudiants chinois, accueil, 
intégration 

Il s’agit de propositions permettant de mieux accueillir et intégrer les étudiants chinois sur 
le campus de Télécom Bretagne. Les propositions concernent l’alimentation et les moyens 
de transport. 

15 
A Step Forward (ASF) : soutien 

scolaire 

Intervention en milieu 
scolaire, soutien scolaire, 
élèves en difficulté, milieux 
défavorisés, égalité des 
chances 

Sensibles à leur propre parcours scolaire, ces étudiant(e)s proposent d’accompagner des 
élèves en difficulté, en particulier issus de milieux défavorisés, en leur apportant un soutien 
scolaire gratuit. Outre ce soutien scolaire, ces étudiant(e)s souhaitent également partager 
avec les plus jeunes leur goût des études, en particulier pour les métiers de l’ingénieur dans 
le domaine du numérique et l’accès de ces domaines aux jeunes filles. 
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16 
Un nouveau chemin pour une 

nouvelle vie 

Accessibilité, chemin, plage 
du Dellec, personnes en 
situation de handicap 

Les étudiants ont décidé de faciliter l’accès à la plage du Dellec à partir du campus de 
Télécom Bretagne. Leur action consiste à réaménager le chemin existant qui est 
actuellement difficile d’accès. Ce projet comprend une réflexion sur l’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. 

17 Des déchets dans l’objectif 
Culture, art, photographie, 
concours, déchets, pollution 

Il s’agit d’un concours photos, organisé par des étudiants du « club Photo », à l’attention 
des étudiants et du personnel de Télécom Bretagne. Les organisateurs du concours 
souhaitent amener les participants à réfléchir aux problèmes liés aux déchets et à la 
pollution. 

18 Une chaîne audio durable 

Musique, chaîne audio, 
lecteur CD, enceintes, 
amplificateur, Analyse du 
cycle de vie (ACV), production 
responsable, consommation 
énergétique, réparabilité 

Si beaucoup sont intéressés par la musique, les arguments ayant trait à une conception 
durable ne font pas partie des critères de sélection du matériel audio. Les étudiants, pour 
partie membres du club étudiants « Finger In the Noise »*,  proposent de faire une 
recherche critique concernant cette « facette oubliée » pour montrer en quoi la situation 
peut être améliorée. Leur objectif est de sensibiliser un public « profane » à ces questions, 
lui permettant de choisir plus précautionneusement son matériel audio. 
*Lequel club propose d’apprendre le fonctionnement d’une chaîne audio, depuis le lecteur 

CD jusqu’aux enceintes, en passant par l’amplificateur. 

19 

No Waste Land : réduire le 

gaspillage alimentaire dans les 

résidences étudiantes 

Gaspillage alimentaire, 
consommation responsable, 
déchets, cuisine 

Après avoir observé les poubelles des résidences étudiantes du campus, les étudiants ont 
choisi de cibler le gaspillage alimentaire dans les résidences. En s’appuyant notamment sur 
le « club Cuisine », ils entendent proposer, via un site web communautaire, des recettes de 
cuisine permettant de valoriser les excédents alimentaires et réduire ainsi les déchets. 

20 

Des écoliers au cœur de la 

robotique : intervention en 

milieu scolaire 

Intervention en milieu 
scolaire, robotique, robot-
insecte, métier d’ingénieur 

Cette action consiste à préparer, organiser et encadrer la fabrication d’un robot-insecte 
pour un groupe d’enfant de CM2. Elle permet d’échanger et de communiquer avec les 
élèves et de leur faire découvrir le domaine de la robotique et les motiver pour suivre des 
cursus scientifiques. 

 
 
 
 

 


