
PRATIQUES DD & RS  
AXE GOUVERNANCE
Titre de l’initiative : 
Formaliser une politique et une organisation DD & RS

Description brève 
L’une des priorités données à la démarche Agenda 21 engagée dès 2007 a été de formaliser les engagements et de rendre 
pérenne la dynamique. C’est la raison pour laquelle l’Agenda 21 a été adopté par le conseil d’administration (en mai 2008), et 
qu’une mission développement durable a été créée formellement en 2011. Pour bien montrer l’importance accordée par l’école 
à la démarche DD & RS, le responsable de la mission relève directement du directeur de l’établissement, et un budget annuel de 
fonctionnement est attribué. Le responsable de la mission DD est l’interlocuteur privilégié des responsables de chacun des axes 
du référentiel, tous membres du Comité de direction.
Par ailleurs, un rapport annuel dédié à l’Agenda 21 est produit depuis 2008, et partagé avec le plus grand nombre, en interne 
comme en externe. Avec la nouvelle version de l’Agenda 21 adopté à l’occasion du plan stratégique 2014-2018, le rendu compte 
sur nos actions DD & RS est désormais intégré au rapport d’activités. Celui de 2013 est le premier du genre pour l’école.

Freins, difficultés rencontrées et solutions  
La forte avancée de l’école dans le domaine du DD & RS a été permis par l’engagement du directeur de l’époque, et qui a été pour-
suivi par la nouvelle directrice. Ils ont permis la structuration, la formalisation et la consolidation de la démarche, conduisant ainsi à 
une pérennité des engagements. Le quotidien fait cependant que les actions DD & RS apparaissent parfois loin des priorités pour 
certains. La vision partagée par tous, des changements à apporter, nécessitera du temps.

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
La mission développement durable de l’école est particulièrement visible et appréciée sur le territoire (local et régional) de par 
ses différentes implications.
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 Bernard Lemoult, responsable de la mission développement durable
mail : anne.beauval@mines-nantes.fr
           bernard.lemoult@mines-nantes.fr 


