
PRATIQUES DD & RS  
AXE FORMATION
Titre de l’initiative : 
UV « L’ingénieur acteur de la société en transition »

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Enseignement, sensibilisation aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale des organisations
Mots-clés : vision systémique, enjeux environnementaux et sociaux, engagement, impacts, actions, ingénieurs, objectifs de déve-
loppement durable (ODD)

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
- Sustainability Literacy Test (Télécom Bretagne est «Full player» du test)
- Concours Génération développement durable (accompagnement des projets des étudiants)
-  10 intervenants externes (Brest Métropole, Océanopolis, Ademe Bretagne, Crédit Mutuel ARKEA, UBO, Colporterre, RSE & Déve-

loppement, Companieros...)
-  Restaurant de Télécom Bretagne (le jour du Forum : déjeuner bio et/ou en circuit court + flyers d’information sur l’empreinte éco-

logique du déjeuner) et fournisseurs du restaurant (dégustations gratuites de fruits et légumes le jour du Forum)

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Brest et agglomération

Budget
Budget de la Direction de la Formation (intervenants externes)

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Direction de la Formation
Cendrine Le Locat, responsable Développement durable & Responsabilité sociétale

Description brève 
Action pérenne (mise en place depuis 2012).
Il s’agit d’une UV de sensibilisation obligatoire (30 heures) pour tous les élèves-ingénieurs de 1re année (formation d’ingénieur gé-
néraliste).

Les objectifs d’acquisition sont :
1.  Avoir une vision globale du développement durable et comprendre les interactions entre les dimensions environnementales, 

sociales et économiques (avoir une vision systémique des principaux enjeux environnementaux et sociaux)
2.  Mener en équipe une action concrète ayant un impact environnemental et/ou social positif pour les usagers du campus et/ou 

l’environnement proche de l’Ecole (étudiants, personnels, visiteurs externes, habitants proches du campus…)
3.  Établir, en s’appuyant sur des sources fiables, un bilan de son action au regard des principaux enjeux sociétaux (environ-

nementaux, sociaux, économiques et culturels)
4. Valoriser son action dans le cadre d’un forum public
5. Optionnel : Valoriser son action dans le cadre d’un concours

Cette UV donne lieu, chaque année, à l’animation, par les élèves-ingénieurs, d’un forum ouvert au public. 



C’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir une 20aine de projets étudiants ayant un impact positif pour les usagers du campus 
et/ou l’environnement proche de l’École.

En savoir + :
- Cours en ligne : https://formations.telecom-bretagne.eu/fad/course/view.php?id=24135
-   Présentation du Forum et des 20 actions menées par les étudiants (édition 2016) : http://www.telecom-bretagne.eu/ecole/l_ecole_s_

engage/la-semaine-du-developpement-durable/forum-developpement-durable-2016/

Éléments facilitateurs pour l’initiative (manque de moyens, de temps, d’identification des interlo-
cuteurs, etc.)
-  Volonté stratégique de l’École de mettre en place un enseignement au DD & à la RSO obligatoire pour tous les élèves de 1re année
- Moyens humains : un comité de pilotage de l’UV + une 15aine de tuteurs pour encadrer les projets des étudiants
-  Le « Forum » a été élu « Coup de Cœur » de la Semaine développement durable 2014. Il est par ailleurs bien relayé dans la presse 

locale (cf. Le Télégramme, Éco-Bretons...), ce qui permet la venue de visiteurs extérieurs à l’Ecole

Freins, difficultés rencontrées et solutions  
Difficultés à faire adhérer l’ensemble des étudiants à ce type de démarche ; certains étudiants - même à la fin de l’UV - ne com-
prennent pas les raisons d’être de ce type d’UV dans leur cursus

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
100% des élèves-ingénieurs sont sensibilisés aux enjeux environnementaux et sociaux via une UV obligatoire en 1re année
Résultats des étudiants au Literacytest
Évaluation de satisfaction des étudiants

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
L’UV a fait l’objet en 2015-2016 d’un reengineering pédagogique. Ce type d’enseignement demande des ajustements quasi per-
manents.

Autres partenariats locaux du même type développés par votre organisme (donner simplement le 
partenaire et le titre de l’initiative)  
Interventions (cours, jurys...) de la responsable DD& RS à l’IUT de Brest (2e année d’IUT Génie biologique, oprtion Gestion de l’en-
vironnement) et à l’Enib dans le cadre d’enseignements dédiés au DD & à la RSO.

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact : Cendrine Le Locat, responsable Développement durable & Responsabilité sociétale, tél : 02 29 00 10 80
mail : cendrine.lelocat@telecom-bretagne.eu


