
1 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIONS AUX OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

- 

RAPPORT 2021 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

CONTRIBUTIONS AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
RAPPORT 2021 

 
 
 
 
 
 
ÉDITO 
 

Comment répondre aux défis du dérèglement climatique et aux 
interrogations sur notre modèle de développement ? IMT Atlantique, 
en pointe sur ces sujets, a adopté une position claire et défini ses 
grandes orientations sur la « transformation écologique 
et sociétale ». 

 

Les enjeux liés au changement climatique comme à la soutenabilité globale de notre 

développement font aujourd’hui l’objet d’un vaste consensus, tant au sein de la 

communauté scientifique que parmi les décideurs institutionnels. En 2015, l’ONU a 

ainsi adopté un agenda qui définit 17 objectifs de développement durable (ODD) pour 

l’horizon 2030. Compte tenu de la complexité des enjeux, c’est tous ensemble que 

nous devons avancer. 

 

IMT Atlantique se veut exemplaire dans le monde de l’enseignement supérieur et de la 

recherche en France et à l’international sur ce sujet. Elle travaille avec ses parties 

prenantes à une progression constante de son impact positif sur l’environnement, la 

qualité de vie et la soutenabilité de l’économie. IMT Atlantique contribue à la réalisation 

des 17 ODDs au travers de tous ses métiers : la formation et l'éducation, la recherche, 

les finances, les ressources humaines et matérielles. 

 

 

Christophe Lerouge, directeur d’IMT Atlantique 
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POLITIQUE DE TRANSFORMATION 
ECOLOGIQUE ET SOCIETALE 
 

Accélération tous azimuts 

Les effets du changement climatique s’accélèrent, les problèmes environnementaux 

ont pris une dimension mondiale, et les attentes de nos parties prenantes se font plus 

pressantes. Il nous fallait passer à la vitesse supérieure et élargir notre cadre de 

réflexion. Or pour traiter ces questions, la technologie, le numérique, l’ingénierie et le 

management sont de puissants leviers. 

 

A compter de mars 2021, IMT Atlantique a donc entrepris de définir sa propre 

trajectoire en matière de DD&RS. Pendant plusieurs mois, toutes les parties prenantes 

de l’école ont été consultées : enseignants, entreprises et institutions partenaires, 

collectivités locales… Les élèves et le personnel ont aussi été associés à la démarche. 

Ce travail a débouché sur la rédaction de la « politique » de l’école en matière de « 

transformation écologique et sociétale » à l’horizon de 5 à 10 ans et à l’identification de 

ce sur quoi elle fera porter ses efforts.  

 

L’ambition de l’école peut être ainsi résumée : 

Contribuer à la limitation des effets de l’activité humaine sur l’environnement et 

le climat, en inventant de nouveaux modes de production et de consommation et 

en aidant la société à se transformer pour faire face aux enjeux socio-

climatiques. 

 

Le « pilier » écologique privilégié 

En cohérence avec la feuille de route pour la transition écologique adoptée par l’Institut 

Mines-Télécom, l’école a choisi de mettre l’accent sur le « pilier » écologique du 

développement durable. Sans pour autant renoncer à l’aspect « sociétal » ou à la 

dimension économique. Les différents objectifs du développement durable (ODD) de 

l’ONU sont difficiles à concilier - même s’ils sont très interdépendants. La stratégie de 

l’école conserve ainsi une approche systémique, indispensable compte tenu du 

gigantesque chantier de transformation qui attend nos sociétés. 

 

Quatre axes de travail 

IMT Atlantique a retenu quatre grands axes de travail, porteurs de sens pour les actions 

à venir : 

 agir pour atténuer l’impact du changement climatique, en insistant sur la réduction 

de l’intensité énergétique ; 

 préserver la diversité des espèces et les ressources ; 

 inventer des modes de production et de consommation viables ;  

 faciliter l’adaptation des sociétés aux changements, pour construire un monde 

viable, résilient et responsable. 
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Ces choix reflètent une attention particulière portée à trois ODD: la lutte contre le 

changement climatique (ODD n°13), l’accès à une éducation de qualité (ODD 

n°4), la consommation et la production responsables (ODD n°12). A quoi ont été 

ajoutés les ODD n°14 et 15 portant sur la biodiversité marine et terrestre -deux 

objectifs a priori assez éloignés des préoccupations d’une école d’ingénieurs comme 

IMT Atlantique, mais essentiels pour le long terme. 

 

Les principes clés 

Cette stratégie de transformation de l’école repose en outre  

sur trois grands principes : 

 

 l'ancrage sur nos fondamentaux scientifiques 

Cet ancrage doit encore être renforcé pour la formation des élèves aux sujets 

relevant de la transformation écologique et sociétale. Nous sommes en effet 

convaincus que les ingénieurs « à la française », compte-tenu de leur formation 

large, de leur socle scientifique solide et de leur vision systémique, disposent 

d’atouts indéniables pour prendre en charge ces questions. 

 agir à la fois en interne et en externe 

Autrement dit, au sein même de l’école, mais aussi en direction de l’ensemble de la 

société, à travers nos missions de formation, de recherche, d’innovation et de 

développement économique. 

 définir des priorités en fonction de l’impact attendu 

Pour l’heure, le groupe de travail a identifié une quarantaine de pistes et d’enjeux 

que nous pourrions prendre en charge. Seule une partie d’entre eux seront retenus 

prioritairement, en fonction des impacts envisagés. 
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ODD 1 : PAS DE PAUVRETE 
 

#financialaid #povertyreduction 

En 2021, plus de 460 000 Euros de bourses sur critères sociaux 

ont été versées à plus de 24% de nos étudiants ! 

 

En 2021, 100% ont une aide au logement sur nos campus ! 

 

 

IMT Atlantique agit avec ses équipes de recherche pour participer à mettre fin à la 

pauvreté dans le monde. Les projets et travaux de recherche suivants ont été 

spécifiquement alignés sur l'ODD 1 et l'objectif est de contribuer à mettre fin à la 

pauvreté sous toutes ses formes. 

IMT Atlantique participe à l'obtention d'aide financière pour les étudiants selon leurs 

critères sociaux, et peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en 

formation initiale à IMT Atlantique. Ces aides sont destinées : 

 à favoriser l'accès aux études supérieures, 

 à améliorer les conditions d'études et permettre aux étudiants d'achever leurs 

études et à contribuer à leur réussite. 

Ces bourses sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés 

matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études 

supérieures. 

Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de droits 

annuels de bourse sur critères sociaux selon certaines modalités. 

 

Les différents types de bourse sont les suivantes : 

 

 Bourses sur critères sociaux du CROUS 

 Bourses d'aide au mérite et sur critères sociaux 

 Fonds de solidarité étudiant (FSE) de l'IMT 

 

Les étudiants internationaux rejoignant IMT Atlantique peuvent postuler pour plusieurs 

types de bourses. 

 

IMT Atlantique propose gratuitement un service d'aide pour les étudiants et participe 

financièrement à l'accès à la restauration sur ses campus pour tous les étudiants et 

offre des chambres pour étudiant sur les campus qui permettent d'obtenir la CAF pour 

l'aide au logement. 

 

IMT Atlantique a créé en 2015 le consortium FICEM (French Indonesian Consortium in 

Engineering and Management) qui vise à réunir 10 Universités Indonésiennes et 9 

Grandes Ecoles Françaises de l'Institut Mines-Télécom (IMT). 

 

Les principales activités sont de permettre la mobilité des étudiants indonésiens en leur 

octroyant des bourses d'étude de la commission Européenne et en les accueillant dans 

nos écoles dans nos programmes de master, mais aussi de permettre le 

développement de la recherche entre ces deux pays en misant sur la mobilité entrante 

et sortante tant au niveau niveau doctorat et celui des enseignants/chercheurs. 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/vie-campus/budget-etudiant#bourses
https://www.imt-atlantique.fr/fr/international/nos-admissions-internationales/informations-pratiques/bourses-aides-financieres
https://www.imt-atlantique.fr/fr/international/nos-admissions-internationales/informations-pratiques/bourses-aides-financieres
https://www.imt-atlantique.fr/fr/vie-campus/restauration
https://www.imt-atlantique.fr/fr/vie-campus/hebergement
https://ficemweb.wixsite.com/ficem/french-graduates-schools
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Les résultats et impacts attendus sont de pouvoir tisser des liens plus étroits entre 

l'Indonésie et la France, et par conséquent l'Europe, et de former de futurs 

enseignants/chercheurs indonésiens qui auront une affinité avec la France et l'Europe. 

Enfin, les relations entre ces deux pays pourront se poursuivre et s'intensifier tant au 

niveau de la recherche académique qu'industrielle. 

 

Le programme FICEM a été sélectionné pour le financement de la Mobilité 

Internationale de Crédits (ICM) du programme Erasmus+ 2020-2023. 

 

Nombre des étudiants indonésiens accueillis en 2021 dans les grandes écoles  

en France : 

 Double Degree UGM to IMT Atlantique : 

o 1 in MSc NE  / Year 1 

 Double Degree UI to IMT Atlantique : 

o 2 in MSc MOST / Year 2 

o 1 in MSc PBBE / Year 2 

 Double Degree from UI to Mines Saint Etienne 

o 1 in MSc MSE / Year 2 

 In exchange from ITB to IMT Atlantique 

o 1 in MSc MOST / Year 1 

 In exchange from ITS to IMT BS 

o 1 in MSc IM / Year 2 

 In exchange from UNTAN to IMT BS 

o 2 in MSc IM - Year 2 

 

Des programmes de formation par apprentissage ont été mise en place, ce qui permet 

aux étudiants admis dans ces programmes d'avoir leur formation financée ainsi qu'un 

revenu par l'entreprise dans laquelle ils sont salariés. 

 

IMT Atlantique, grâce à son incubateur, soutien le développement de start-up. 

 

  

Article scientifique lié à l'ODD 1 en 2021 

Orphanet Journal of Rare Diseases Volume 16, Issue 1 December 2021 Article number 130 

First French study relative to preconception genetic testing: 1500 general population 

participants’ opinion 

Bonneau, V., Nizon, M., Latypova, X., Gaultier, A., Hoarau, E., Bézieau, S., Minguet, G., 

Turrini, M., Jourdain, M., Isidor, B. 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-par-apprentissage
https://www.imt-atlantique.fr/fr/entreprises/incubateur?arg=7552_2
https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-021-01754-z
https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-021-01754-z
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ODD 2 : FAIM « ZÉRO » 
 

#food #security 

 

En 2021, Le tarif des restaurants sur les campus sont à 50% 

pour tous les étudiants ! 

En 2021, des jardins partagés ont été mis en place sur les 

campus ! 

 

IMT Atlantique agit avec ses équipes de recherche et à travers des actions très 

concrètes pour éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable. 

 

Alimentation durable 

Nous contribuons grâce à notre recherche à faire face aux défis liés à l’alimentation 

durable de la population mondiale croissante, pour ce faire, l’industrie alimentaire 

s’appuie de plus en plus sur les techniques de recherche opérationnelle (RO) pour 

atteindre la durabilité économique, environnementale et sociale. 

 

Sécurité alimentaire 

Nous analysons les océans car ils jouent un rôle clé dans les problèmes mondiaux tels 

que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la santé humaine. Pour relever 

les défis urgents à l’échelle planétaire auxquels nous sommes confrontés, des 

méthodes couvrant tous les aspects de l’observation des océans devraient être 

largement adoptées par la communauté océanique et, le cas échéant, évoluer vers les 

« meilleures pratiques océaniques ». 

 

Digestion anaérobique 

Le processus de digestion anaérobie est bien étudié et développé depuis 50 ans, 

notamment pour la mise en œuvre agricole. En outre, l’agenda énergétique 

Les articles scientifiques liés à l'ODD 2 en 2021 

Les chercheurs de IMT Atlantique travaille sur la sélection et la planification des cultures 

pour la production verte avec culture intercalaire et rotation : 

• IFIP Advances in Information and Communication Technology Volume 632 

IFIP, Pages 411 - 4202021 IFIP WG 5.7 

International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 

2021  

Crop Selection and Scheduling for Green Production with Intercropping and 

Rotation 

Pehlivan, C., Yeung, T., Munguia, A.S.A. 

• Urban Ecosystems Volume 24, Issue 6, Pages 1281 - 1294 December 2021 

Grasslands provide diverse opportunities for bird species along an urban-

rural gradient 

Pithon, J.A., Duflot, R., Beaujouan, V., Jagaille, M,. Pain, G.,Daniel, H. 
 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85906-0_46
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85906-0_46
https://www.researchgate.net/publication/349691842_Grasslands_provide_diverse_opportunities_for_bird_species_along_an_urban-rural_gradient
https://www.researchgate.net/publication/349691842_Grasslands_provide_diverse_opportunities_for_bird_species_along_an_urban-rural_gradient
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international s’est déplacé en faveur des ressources renouvelables. Dans ce contexte, 

la digestion anaérobie a été mise en évidence comme une source précieuse d’énergie 

verte, c’est sur ce point que nos recherches s’orientent 

 

I. Nos recherche sur l'Alimentation durable 
Nous contribuons grâce à notre recherche à faire face aux défis liés à l’alimentation 

durable de la population mondiale croissante, pour ce faire, l’industrie alimentaire 

s’appuie de plus en plus sur les techniques de recherche opérationnelle (RO) pour 

atteindre la durabilité économique, environnementale et sociale. 

 

II. Nos recherche sur la Sécurité alimentaire 

Nous analysons les océans car ils jouent un rôle clé dans les problèmes mondiaux tels 

que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la santé humaine. Pour relever 

les défis urgents à l’échelle planétaire auxquels nous sommes confrontés, des 

méthodes couvrant tous les aspects de l’observation des océans devraient être 

largement adoptées par la communauté océanique et, le cas échéant, évoluer vers les 

« meilleures pratiques océaniques ». 

 

III. Nos recherches sur la Digestion anaérobique 

Le processus de digestion anaérobie est bien étudié et développé depuis 50 ans, 

notamment pour la mise en oeuvre agricole. En outre, l’agenda énergétique 

international s’est déplacé en faveur des ressources renouvelables. Dans ce contexte, 

la digestion anaérobie a été mise en évidence comme une source précieuse d’énergie 

verte, c’est sur ce point que nos recherches s’orientent. 

 

IV. La mise en place de jardins partagés 

IMT Atlantique a mis en place des jardins partagés sur ses campus dans lesquels les 

étudiants et personnels habitants sur place peuvent venir faire de la permaculture. 
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ODD 3 : BONNE SANTE ET BIEN-ETRE 
 

#wellbeing #medical 

 

De 2017 à 2021, 14% des publications scientifiques contribuant 

aux ODDs, contribuent à l'ODD 3 

 

 

 

IMT Atlantique agit avec ses équipes de recherche pour permettre à tous de vivre en 

bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge dans différents domaines 

comme par exemple : 

 

 Santé humaine et océans 

Les océans jouent un rôle clé dans les problèmes mondiaux tels que le changement 

climatique, la sécurité alimentaire et la santé humaine. Compte tenu de leurs vastes 

dimensions et de leur complexité interne, une surveillance et une prévision efficaces 

des océans de la planète doivent être un effort de collaboration à l’échelle régionale 

et mondiale. 

 

 Cognition, personnalité, imagerie par résonance magnétique nucléaire 

L’ensemble de données permet l’exploration des facultés cognitives d’ordre 

supérieur, de l’expérience mentale auto-générée et des caractéristiques de la 

personnalité en relation avec l’architecture fonctionnelle intrinsèque du cerveau. 

Fourniture de données d’imagerie par résonance magnétique (IRM) multimodales et 

un large éventail d’évaluations phénotypiques d’état et de trait : errance de l’esprit, 

traits de personnalité et capacités cognitives. 

 

 Santé, bien-être, Smart Home 

Contribution à la mise en œuvre des maisons intelligentes de nouvelle génération, 

où des données hétérogènes, issues de multiples capteurs (médical, bien-être, 

énergétique, contextuel, etc.) et des équipements de la maison (réfrigérateur 

intelligent, smart TV, etc.), doivent être gérées, sécurisées et visualisées. 

 
 Architecture et données de santé sécurisées 

 

 Réduction des impacts sanitaires. 
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II. Nos recherches sur la Santé humaine et océan 

Les océans jouent un rôle clé dans les problèmes mondiaux tels que le changement 

climatique, la sécurité alimentaire et la santé humaine. Compte tenu de leurs vastes 

dimensions et de leur complexité interne, une surveillance et une prévision efficaces 

des océans de la planète doivent être un effort de collaboration à l’échelle régionale et 

mondiale. 

 

III. Nos recherches sur la Cognition, personnalité, imagerie par 
résonance magnétique nucléaire 

L’ensemble de données permet l’exploration des facultés cognitives d’ordre supérieur, 

de l’expérience mentale auto-générée et des caractéristiques de la personnalité en 

relation avec l’architecture fonctionnelle intrinsèque du cerveau. Fourniture de données 

d’imagerie par résonance magnétique (IRM) multimodales et un large éventail 

d’évaluations phénotypiques d’état et de trait : errance de l’esprit, traits de personnalité 

et capacités cognitives. 

 

IV. Nos recherches sur la Santé, bien-être, Smart Home 

Contribution à la mise en oeuvre des maisons intelligentes de nouvelle génération, où 

des données hétérogènes, issues de multiples capteurs (médical, bien-être, 

énergétique, contextuel, etc.) et des équipements de la maison (réfrigérateur intelligent, 

smart TV, etc.), doivent être gérées, sécurisées et visualisées. 

 

V. Politique d'interdiction de fumer 

IMT Atlantique a une politique d'interdiction de fumer sur tous ses campus. Cette 

politique s'appuie sur la loi du ministère de la Santé et de la prévention : "Depuis le 

Quelques articles scientifiques liés à l'ODD 3 en 2021 

• IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems Volume 57, Issue 1, 

Pages 659 - 673 February 2021 Article number 9233954 

Explainability of Deep SAR ATR through Feature Analysis 

> Belloni, C., Balleri, A., Aouf, N., Le Caillec, J.M., Merlet, T. 

• Cerebellum Volume 20, Issue 6, Pages 823 - 835 December 2021 

Altered Cerebro-Cerebellar Dynamic Functional Connectivity in Alcohol Use 

Disorder: a Resting-State fMRI Study 

> Abdallah, M., Zahr, N.M., Saranathan, M., Honnorat, N., Farrugia, N., 

Pfefferbaum, A., Sullivan, E.V., Chanraud, S. 

• International Journal of Imaging Systems and Technology Volume 31, Issue 1, 

Pages 302 - 312 March 2021 

Multiatlas-based segmentation of female pelvic organs: Application for 

computer-aided diagnosis of cervical cancer 

> Asma, D., Hedi Y., Basel S., Najoua E. B. A. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/l-interdiction-de-fumer-dans-les-lieux-publics
https://ieeexplore.ieee.org/document/9233954
https://link.springer.com/article/10.1007/s12311-021-01241-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s12311-021-01241-y
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ima.22478
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ima.22478
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1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts 

accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de 

santé, dans l’ensemble des transports en commun, et dans toute l’enceinte (y compris 

les endroits ouverts telles les cours d’écoles) des écoles, collèges et lycées publics et 

privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à 

l’hébergement des mineurs. Cette interdiction est rappelée par une signalisation 

apparente. 

Le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 rappelle et précise l’étendue du 
principe, déjà acté précédemment, d’interdiction de fumer dans les lieux affectés à 
un usage collectif." 

Date de création : 2017 / Date de révision : 1 mai 2022 
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ODD 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ 
 

#education #quality #learningopportunities 

 

En 2021, 51% d'étudiants de première génération !  

 

 

 

 

Le quatrième objectif de développement durable est d'assurer une éducation de qualité 

inclusive et équitable et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de 

la vie pour tous. 

IMT Atlantique contribue à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 

pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie au 

travers d’actions en interne, à l’extérieur du campus, dans les écoles de la région. 

 

I. Ouverture à tous 

Ouverture gratuitement et à tous de plus de 25 MOOC, ainsi que l’accès aux 

conférences, aux expositions et aux TEDx. 

 

II. Le dispositif d’égalité des chances BRIO 

Le dispositif d’égalité des chances BRIO a été mis en place afin d’apporter, au niveau 

local, une réponse aux questions de diversité et d’accès aux savoirs pour tous. 

L’objectif du programme BRIO est de permettre à des lycéens issus de lycées dits 

«défavorisés» de mieux se projeter dans l’avenir.  

 

III. Participer à la promotion de la culture scientifique, technique et 
industrielle 

Le projet MERITE avec une collaboration entre des scientifiques de huit grandes 

écoles et universités du grand Ouest et du rectorat de l’académie de Nantes est 

financé par l’Etat, les fonds européens de développement régional, la Région Pays-de-

la-Loire, et le groupe Assystem. Ce projet développe des ressources pédagogiques 

pour les enseignants et leurs élèves du CM1 à la 3ème sur différents thèmes : 

l’alimentation, l’environnement, l’énergie, la robotique, le numérique… 

 

IV. Politique d'accès à la formation tout au long de la vie 

IMT Atlantique a une politique qui garantit que l'accès aux activités externes organisées 

par l'école ou aux activités ouvertes au sein de l'école accessible à tous, sans 

distinction d'ethnie, de religion, de handicap ou de sexe. Ces activités, organisées par 

le personnel d'IMT Atlantique mais aussi par des intervenants extérieurs invités par IMT 

Atlantique et nos étudiants volontaires, peuvent porter sur : 

• des activités de sensibilisation à l'éducation telles que des conférences ou des 

séminaires organisés en dehors du campus 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-pedagogique/mooc
https://www.imt-atlantique.fr/fr/evenements/conferences
https://www.imt-atlantique.fr/fr/evenements/conferences
https://www.imt-atlantique.fr/fr/tags/tedx
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/ouverture-sociale
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-pedagogique/merite
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• les événements d'IMT Atlantique ouverts au grand public : tels que les 

séminaires thématiques, les groupes de discussion, les conférences publiques, 

les cours de formation professionnelle, ... 

• des offres de MOOC ouvertes à tous 

Consulter la politique d'accès à la formation tout au long de la vie 

  

V. IMT Atlantique : une école à impact positif sur l'enseignement 

Les axes porteurs identifiés initialement pour la politique de Transformation Ecologique 

et Sociétale d'IMT Atlantique sont les suivants : 

• Agir pour atténuer l’impact du changement climatique en travaillant en 

particulier sur la réduction de l’intensité énergétique 

• Préserver la diversité des espèces et des ressources 

• Inventer des modes de production et de consommation durable 

• Faciliter l’adaptation des sociétés aux changements, pour construire un monde 

viable/ résilient et une société responsable. 

Ils s’inscrivent globalement dans les 17 objectifs de développement durable (ODD) à 

l’horizon 2030 des Nations Unies. Ces sujets impliquent la transformation nécessaire 

de la formation délivrée à nos étudiants qui pourront ensuite agir concrètement à la 

sortie de l’école. C’est ainsi que pour répondre à son ambition de former des 

ingénieurs/managers d’excellence, conscients, outillés et compétents pour 

accompagner une société en pleine mutation et ainsi contribuer à l'ODD 4 Education 

de qualité, IMT Atlantique propose un enseignement du développement durable et de 

la responsabilité sociétale dans l’ensemble de ses programmes et met en place le 

référentiel de compétences IMT de la transition écologique. 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/apprentissage-pour-tous
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd4
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd4
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V.1 Cours obligatoire pour tous les étudiants : Unité d'enseignement 
et projets 

Tous les étudiants suivent l'unité d'enseignement « projet développement durable et 

responsabilité sociétale ». Cette UE se compose d’une découverte des enjeux 

environnementaux et sociétaux, des 17 objectifs de développement durable (ODD) 

définis par l’ONU et d’une réalisation concrète locale via l’engagement dans un projet 

qui a un impact positif sur l’environnement et/ou la société. 

Plus d'information sur l'unité d'enseignement DD&RS 

 

V.2 Thématiques d’approfondissement et Masters relevant de la 
transformation écologique et sociétale 

 Erasmus Mundus Joint Master Degree in Management and Engineering of 

Environment and Energy 

Plus d'information sur l'EMJMD ME3+ (anglais) 

 MOOC : Transitions énergétiques : mécanismes et leviers 

L'ambition du Mooc "Transitions énergétiques : mécanismes et leviers" est de 

donner les clés de compréhension et d'analyse de ces situations complexes, les 

enjeux et les leviers d’actions associés et de permettre d'imaginer des réponses 

adaptées à chaque contexte et à chaque échelle. 

Plus d'information sur MOOC Transitions énergétiques 

 

V.3 Approche intégrée des enjeux de la transformation écologique et 
sociétale dans tous les enseignements en cours de réalisation 

La politique de transformation écologique et sociétale d’IMT Atlantique a, entre autres, 

pour objectif d’agir pour atténuer l’impact du changement climatique en travaillant en 

particulier sur la réduction de l’intensité énergétique et la décarbonation de l’énergie et 

d’inventer des modes de production et de consommation viable. 

Pour faire cela, IMT Atlantique adapte ses thématiques d’approfondissement dans le 

domaine de l’énergie et les fait évoluer en cohérence avec l’enjeu de réduction de 

l’intensité énergétique et la décarbonation de l’énergie. Elle renforce aussi dans le tronc 

commun de formation la part associée à la transformation écologique et sociétale, en 

particulier sur : la vision systémique ; la compréhension scientifique des limites du 

système terre et la compréhension des dimensions socio-économiques en jeu. 

L’objectif est d’ouvrir des formations interdisciplinaires, de diffuser les sujets de 

Transformation Ecologique et Sociétale dans l’ensemble des enseignements de façon 

à ce que tous nos étudiants soient formés à des savoirs clés sur les enjeux 

environnementaux et sociétaux, plus spécialement en lien avec les métiers auxquels 

prépare l’école, et sur les systèmes de production et de consommation de notre 

société. Nos étudiants disposeront des connaissances et des compétences à même de 

leur permettre d’agir pour la Transformation Ecologique et Sociétale en tant que citoyen 

et en tant que professionnel. L’approche par les compétences est la voie que nous 

privilégions pour nos formations en s’appuyant sur un socle cohérent de cinq 

compétences : 

1. Appréhender les équilibres et les limites de notre monde par une approche 

systémique ; 

2. Saisir les ordres de grandeur et les incertitudes par une analyse prospective ; 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste?p=yFdXYzcTULGo5IntGWTNZFYDcO0yU4BS
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/masters/emjmd/me3plus
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-pedagogique/mooc-transitions-energetiques-mecanismes-et-leviers
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3. Co-construire des diagnostics et des solutions ; 

4. Utiliser des outils pour concrétiser les évolutions ; 

5. Agir en responsabilité. 

 

V.4 Eléments demandés à travers les stages / missions en entreprise 
/ périodes en entreprises 

Voir le détail dans le document global : ici 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

 

 

  

Les articles scientifiques liés à l'ODD 4 en 2021 

• Physical Culture and Sport, Studies and Research Volume 91, Issue 1, Pages 34 - 

461 September 2021 

Learning to teach and play futsal using digital tablets: What knowledge do 

sports science students mobilize? 

Le Paven, M., Clayton, R., Kermarrec, G. 

• International Conference on Computer Supported Education, CSEDU - 

Proceedings Volume 2, Pages 156 - 1622021 13th  2021 

Analysing Student Engagement in an Online Course in the Context of Hybrid 

Learning Environment: An Empirical Study 

Wahiu, M., Djelil, F., Brisson, L., Gilliot, JM., Beugnard, A. 

 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/IMT%20Atlantique%20Enseignement%20et%20DD%26RS%20Annya%20V4.pdf
https://sciendo.com/article/10.2478/pcssr-2021-0017
https://sciendo.com/article/10.2478/pcssr-2021-0017
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ODD 5 : EGALITE ENTRE LES SEXES 
 

#genderequality #womenempowerment 

 

En 2021, 40% d'activités d'expression et/ou sportives sont dédiées 

pour nos étudiantes ! 

 

 

 

IMT Atlantique oeuvre à l’égalité des sexes et à autonomiser femmes et filles au travers 

d’actions et de projets concrets : 

En 2021 : 

• Co organisation du Webinaire : Femmes & numérique, pratiques 

égalitaires, dispositifs inclusifs 

• Organisation de la séance de coaching : Negotraining salarial avec 

l'association "Elles Bougent" 

• Promotion, par la Direction de la recherche, de programmes de recherche 

à destination des jeunes doctorantes et post-doctorantes : programme 

Jeunes Talents France L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science 

• Les Cafés de l'Égalité ouverts à tous, sont un moment d'échanges régulier 

autour de différents aspects de l'Egalité Femmes Hommes 

  

IMT Atlantique a créé La mission Égalité Femmes Hommes 

Elle est portée par 3 personnes : une chargée de mission, avec l’aide d’une personne 

relais sur chaque campus. 

Les objectifs de la mission Egalité Femmes Hommes 

• Promotion vers l’amont (collégiennes, lycéennes..) des études scientifiques et 

des métiers d’ingénieur-e-s. 

• Prévention, accompagnement de la prise en charge de toute forme de violence 

sexiste ou sexuelle, homophobie ou transphobie 

• Formation, sensibilisation des étudiants et du personnel 

• Soutien à l’égalité dans la vie professionnelle 

• IMT Atlantique a signé la Charte sur l’Egalité entre les Hommes et les 

Femmes du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du 

Ministère des Droits des Femmes de France 

• Le rôle de la mission Egalité Femmes Hommes à IMT Atlantique est de 

déployer les initiatives visant à un meilleur équilibre de traitement entre les 

personnels féminins et masculins de l’École, ainsi que des étudiants dans leur 

vie sur les campus et dans les parcours de formation 

  

Tribune parue dans Le Monde des Grandes Ecoles 

  

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/webinaire-avec-isabelle-collet-femmes-numerique-pratiques-egalitaires-dispositifs-inclusifs
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/webinaire-avec-isabelle-collet-femmes-numerique-pratiques-egalitaires-dispositifs-inclusifs
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/negotraining-salarial-avec-l-association-elles-bougent
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/negotraining-salarial-avec-l-association-elles-bougent
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Charte_egalite_femmes_hommes/90/2/chartes_dossier_couv_239902.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Charte_egalite_femmes_hommes/90/2/chartes_dossier_couv_239902.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/egalite-femmes-hommes
https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/egalite-femmes-hommes-une-mission-deployee-sur-nos-3-campus/
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ODD 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT 
 

#safe #drinkingwater #sanitation 

 

En 2021, 175% des publications scientifiques contribuant  

à l'ODD 6 de plus qu'en 2020 ! 

 

 

 

I. Politique de gestion de l'eau 

IMT Atlantique a une politique de gestion de l'eau, de traitement des eaux usées et de 

diminution des pollutions des eaux de surface, souterraines et marines, et des 

écosystèmes grâce à ses infrastructures de traitements des eaux, à ses activités de 

recherche et à son engagement envers la protection de l'environnement. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

II. Suivi de la consommation d'eau 

Chaque année, IMT Atlantique mesure sa consommation d'eau totale pour chacun de 

ses campus. L'eau est prélevée directement sur le réseau. 

Le tableau ci dessous représente la consommation d'eau d'IMT Atlantique par campus 
en 2021 : 

Fluide Consommation Campus de Nantes 
Consommation 
Campus de Brest 

Consommation 
Campus de 
Rennes 

Eau 28 860 m3 18 952 m3 779 m3 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

III. Politique de Traitement des eaux usées 

Les eaux usées générées par IMT Atlantique sont toutes traitées par une des douze 

stations d’épuration de l’agglomération Nantaises avant de retrouver la Loire ; il 

n’y a aucun rejet direct par l’école dans le milieu naturel. Les stations d’épurations 

répondent aux normes en vigueur. Les informations sur leur état, leur fonctionnement 

et leur conformité sont disponibles publiquement sur le site « Assainissement 

développement durable », qui est un service public d’information sur l’eau et 

l’assainissement collectif, géré par le ministère chargé de la transition écologique et de 

la cohésion des territoires. Les stations d’épuration retirent d’abord les gros éléments, 

les sables et graviers puis les huiles et les hydrocarbures, enfin les matières 

organiques et les pollutions présentes dans les eaux usées Les boues issues de ses 

traitements sont concentrées et partent intégralement en filière de compostage. Enfin 

l’eau assainie est alors rejetée dans la Loire de Nantes et sa qualité est contrôlée. 

https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/
https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/
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Tous les contrôles annuels ont été conformes (abattement DBO5, abattement 

DCO, abattement Ngl, abattement Pt). Les contrôles en équipement, en 

performance et en réseau de collecte sont également conformes. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

IV. IMT Atlantique a mis en place un processus pour éviter que l’eau 
polluée n’entre dans le réseau hydraulique 

L’inventaire des produits chimiques associés à leur fiche de données de sécurité 

permet un suivi jusqu’à leur élimination par une filière agréée. De même, les fluides de 

coupe (machines-outils, découpe par jet d’eau) générés par les plateformes 

technologiques sont traités par la filière d’élimination adaptée. Chaque usager dans un 

laboratoire est informé qu’avant tout rejet dans les canalisations d’eau usée, il doit 

s’assurer de la non-toxicité pour l’environnement. En cas de doute, il s’informe auprès 

de la personne compétente en risque chimique et la personne compétente en déchets 

de laboratoire. 

 

Aussi IMT Atlantique à mis en place des séparateurs d’hydrocarbures dans les 

parkings avec la société PHEM : 

 
 

IMT Atlantique a mis en place des dégraisseurs dans les restaurants avec la société 

KANALIZ 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/www.phem.fr
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/www.kanaliz.fr
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/www.kanaliz.fr
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Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

V. Accessibilité à l'eau : Eau potable gratuite fournie pour tous 

Notre institution met à disposition de tous des fontaines d’eau potable gratuite. Dans 

tous les bâtiments il y a plusieurs points d’eau. Les plans ci-dessous indiquent les 

points d’eau potables disponibles sur les sites. L’établissement dispose de son propre 

restaurant collectif (en propre et non pas sous la forme d’une prestation extérieure) 

avec des fontaines d’eau potable disponibles, cette eau peut être à température 

ambiante ou très fraiche. Ci-dessous, les plans des campus avec l’emplacement des 

fontaines à eau. 
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Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

VI. IMT Atlantique applique des normes de construction 
respectueuses en matière d’eau et met en place des mesures pour 
une économie de l’eau 

Pour diminuer l’utilisation de l’eau dans les nouvelles constructions, la construction a 

pris en compte dès sa conception des objectifs élevés en matière de performance 

environnementale avec des installations et des équipements économes en eau. Dans 

les bâtiments, des mesures sont prises pour réaliser des économies d’eau dans les 

différents points d’eau, telles que l’installation de chasses différenciées dans les 

toilettes avec réduction des quantités d’eau utilisées à chaque utilisation ou des 

robinets soit à détection automatique, soit temporisés, ou encore la mise en place de 

mousseurs, de brise-jet sur les robinets, ou de robinets poussoirs. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

V. IMT Atlantique met en place une politique de gestion durable des 
espaces verts 

Les espaces verts de l’école ont été repensés avec des plantes locales adaptées à des 

sécheresses, en vue de l’arrêt de l’arrosage des espaces verts des campus dans le 

cadre de mesure d’économie des usages de l’eau. L’arrosage de ces espaces verts a 

été intégralement supprimé. 

IMT Atlantique a sollicité l’ « Atelier Broussaille » pour établir un plan guide cadrant la 

requalification de l’espace paysager au sud du campus de Nantes. Cet espace 

d’environ 3,5 hectares, accueille en 2022 des équipements sportifs, quelques espaces 

de pique-nique et un jardin partagé mais pourrait être le support de nouveaux usages 

et d’une organisation plus en connexion avec l’établissement. Le document (voir 

ici) rend compte du travail réalisé en concertation et propose le plan final retenu dans 

le cadre des ateliers. Il s’agit d’une esquisse et d’une description des possibilités 

d’aménagement, de mobiliers, de palette végétale et de revêtements en cohérence 

avec les échanges menés en atelier. Ce document permet à l’avenir de mettre en 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/ODD%206/220513-2201-NOTICE-FINALE_broussaile_compressed.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/ODD%206/220513-2201-NOTICE-FINALE_broussaile_compressed.pdf
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oeuvre des travaux par phases successives pour créer un espace paysager qualitatif, 

convivial et cohérent à terme. 

 

NOS ÉQUIPES DE RECHERCHE : 

IMT Atlantique agit avec ses équipes de recherche du département des systèmes 
énergétiques et de l’environnement (DSEE) pour garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau dans différents 

domaines comme par exemple : 

 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

I. Nos recherches sur les Bactéries, micropolluants, zones humides 
artificielles 

Des enquêtes répétées sur les zones humides aménagées pour le traitement des 

débordements d’égouts unitaires, également appelées filtres de biorétention ou filtres de 

rétention du sol, sont nécessaires pour fournir des informations sur leurs performances 

à long terme. 

 

II. Nos recherches sur les Micropolluant, Eaux usées municipales 

Les eaux usées municipales peuvent contenir de grandes quantités de micropolluants 

organiques. Certaines de ces substances sont nocives pour l’environnement, même à 

de faibles concentrations, par ex. lors d’un rejet non traité dans les plans d’eau de surface 

en cas de débordement d’égouts unitaires (OSC) pendant ou après de fortes pluies. Les 

zones humides construites peuvent être très efficaces pour traiter les OSC. 

 
  

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/systemes-energetiques-et-environnement
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/systemes-energetiques-et-environnement
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Quelques articles scientifiques liés à l'ODD 6 en 2021 

• Critical Reviews in Environmental Science and Technology - Volume 51, 

Issue 15, Pages 1585 - 1618 – 2021 

Combined sewer overflows: A critical review on best practice and 

innovative solutions to mitigate impacts on environment and human 

health 

Botturi, A., Ozbayram, E.G., Tondera, K., Gilbert, N., Rouault, P., Caradot, 

N., Gutierrez, O., Daneshgar, S., Frison, N., Akyol, C., Foglia, A., Eusebi, 

A.L. 

• Biomass Conversion and Biorefinery - Volume 11, Issue 3, Pages 989 - 998 - 

June 2021 

Methane production from anaerobic co-digestion of sludge with fruit 

and vegetable wastes: effect of mixing ratio and inoculum type 

Elsayed, M., Diab, A., Soliman, M. 

• Science of the Total Environment Volume 77525 - June 2021 - Article 

number 145820 

Bioaugmentation of treatment wetlands – A review 

Tondera, K., Chazarenc, F., Chagnon, P.L., Brisson, J. 

• Fuel  Volume 2911 - May 2021 - Article number 120199 

Experimental investigation of performance, emission and combustion 

characteristics of olive mill wastewater biofuel blends fuelled CI 

engine 

Hadhoum, L. Zohra, A.F., Loubar, K., Tazeroult, M. 

• Annual Review of Environment and Resources Volume 46, Pages 111 - 

134 – 2021 

The Cold Region Critical Zone in Transition: Responses to Climate 

Warming and Land Use Change 

Pi, K., Bieroza, M., Brouchkov, A., Chen, W., Dufour, L. J.P., Gongalsky, 

K.B. Herrmann, A.M., Krab, E.J., Landesman, C., Laverman, A.M., Mazei, 

N., Mazei, Y. 

  
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10643389.2020.1757957
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10643389.2020.1757957
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10643389.2020.1757957
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-020-00785-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-020-00785-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721008871
https://www.semanticscholar.org/paper/Experimental-investigation-of-performance%2C-emission-Hadhoum-Aklouche/830bc2558a357e16a936fab43bdc2cac203f838f
https://www.semanticscholar.org/paper/Experimental-investigation-of-performance%2C-emission-Hadhoum-Aklouche/830bc2558a357e16a936fab43bdc2cac203f838f
https://www.semanticscholar.org/paper/Experimental-investigation-of-performance%2C-emission-Hadhoum-Aklouche/830bc2558a357e16a936fab43bdc2cac203f838f
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-environ-012220-125703
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-environ-012220-125703
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ODD 7 : ENERGIE PROPRE ET D'UN COUT 
ABORDABLE 
 

#energytransition #cleanenergy 

 

En 2021, 28% de nos publications scientifiques autour des 

ODDs contribuent à l'ODD 7 ! 

  
 

IMT Atlantique participe à l’accroissement de la part de l’énergie renouvelable dans le 

monde, aussi bien pour ses bâtiments neufs que pour les rénovations énergétiques au 

travers de la recherche, de projets. 

 

I. La construction de nouveaux bâtiments répond aux normes de la 
réglementation thermique RT 2012 

• La construction tient compte des impacts environnementaux (exposition au 

soleil, au vent, etc.). 

• Le recours à des équipements énergétiques performants et à haut rendement 

pour le chauffage, l’éclairage et la production d’eau chaude sanitaire 

(installation de panneaux solaires en prévision) est privilégié.  

Afin de maîtriser et d’améliorer le rendement énergétique de nos bâtiments, des 

travaux de rénovation sont engagés depuis plusieurs années en pensant à la réduction 

de la consommation d’énergie et des émissions de GES.  

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

II. Un plan d'efficacité énergétique en place pour réduire la 
consommation globale d'énergie 

IMT Atlantique a mis en place une politique de rénovation et de constructions 

énergétiques des bâtiments pour s'assurer que toutes les rénovations ou les nouvelles 

constructions respectent les normes d'efficacité énergétique. 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

III. Identification du gaspillage énergétique 

Un audit énergétique est réalisé tous les 4 ans au sein de l'établissement pour identifier 

les zones ou le gaspillage d'énergie est le plus élevé. Dans le cadre de l’obligation 

réglementaire de réalisation d’audits énergétiques sur son patrimoine, IMT Atlantique 

souhaite dresser un état des lieux de la performance énergétique de ses bâtiments 

pour pouvoir améliorer de l’utilisation de l’énergie dans ses différents établissements et 

pour atteindre des niveaux élevés de performance énergétique. Les audits 

énergétiques constituent un préalable indispensable dans le programme de 

réhabilitation des bâtiments. Ils permettent ainsi d’avoir un aperçu sur la performance 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/energie-batiments
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énergétique actuelle du patrimoine et de mettre en évidence les points forts et les 

points faibles des établissements en termes de confort et de consommations 

énergétiques. L’objectif des audits énergétiques est de réaliser un état des lieux des 

bâtis ainsi que des installations thermiques et électriques. Cette démarche a pour 

objectif de permettre aux gestionnaires et maîtres d'ouvrages d’identifier les gisements 

d’économie d’énergie et de mettre en œuvre rapidement des actions de maîtrise des 

consommations d'énergie rentables économiquement en intégrant la dynamique 

potentielle d’évolution des prix des énergies sur le moyen terme. L’analyse doit 

permettre de proposer une hiérarchisation des travaux selon leur priorité et leur impact 

énergétique et environnemental. 

Voir le rapport d'audit énergétique 2020 - 2024 ici. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

IV. Politique de désinvestissement des industries énergétiques à 
forte intensité de carbone, notamment le charbon et le pétrole 

IMT Atlantique a pour politique de réduire la consommation de pétrole sur le campus 

en développant certaines technologies pour réduire la consommation de pétrole. Cette 

technologie est développée par le "département de recherche et d'enseignement 

Energie et Environnement ". IMT Atlantique a également pour politique d'incitation au 

covoiturage pour les trajets domicile-travail afin de réduire les émissions de carbone et 

la consommation de pétrole. 

Par exemple en recherche, les chercheurs d'IMT Atlantique créent une technologie 

pour transformer les graisses en combustible réutilisable. L’équipe de PREVER a 

même testé des mélanges dans lesquels l’hydrogène remplace (jusqu’à 80 %) le 

gasoil. 

D'autres exemples d'application de cette politique sont : 

• IMT Atlantique propose l'utilisation d'une application pour s'inscrire dans le 

cadre du covoiturage (Appli Klaxit) et propose des places de stationnement 

préférentiel pour les utilisateurs de covoiturage. 

• Elle a mis à disposition des bornes de recharge pour véhicules électriques. 

• Elle incite aussi le personnel à utiliser le bateau pour traverser la rivière "Erdre" 

pour accéder au campus et terminer son trajet domicile-travail à pied ou à vélo 

avec le dispositif Captain Bike pour le dernier km. Le dispositif Captain Bike met 

en libre service 40 vélos et trottinettes sur le site de la Chantrerie ou se trouve 

IMT Atlantique pour effectuer le dernier kilomètre entre les différents points de 

transports en commun. 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022  - Departement  du patimoine et des services généraux 

   

V. Département de recherche DSEE 

La recherche en transition énergétique montre un engagement envers la production 

d’énergies renouvelables et des alternatives issues de la valorisation de déchets en 

combustibles ou carburants alternatifs et de la réduction de l’empreinte énergétique 

des systèmes industriels et urbains, et des infrastructures et réseaux de 

communication. 

  

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/ODD%207/Energetic%20Audit.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/prever-dechets-energie
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/enjeux/energetique
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VI. Projet mySMARTLife : Transformation urbaine 

Voir ici le projet 

IMT Atlantique participe a un projet international qui s’inscrit dans une stratégie globale 

de transformation urbaine, de développement d'une politique d'énergie propre et de 

technologie économe en énergie . Ce projet s'appuie sur des évaluations d’impact 

rigoureuses et vise à apporter des bénéfices concrets pour les citoyens. IMT Atlantique 

fait partie du projet européen mySMARTLife qui a pour principal objectif de favoriser le 

développement d’une ville plus durable, la réduction des émissions de CO2 et le 

développement des énergies renouvelables via des solutions innovantes dans les 

domaines de la mobilité, de l’énergie, et du numérique. Ce projet rassemble plus de 

150 actions autour de solutions innovantes (en matière d'éclairage public, d'énergies 

renouvelables, de transport, etc.), avec des démonstrateurs dans les villes de Nantes, 

Hambourg et Helsinki. Des initiatives qui pourront ensuite être dupliquées par d'autres 

villes de l'Union européenne : Bydgoszcz en Pologne, Rijeka en Croatie et Palencia en 

Espagne. 

 

VII. AFUL Chantrerie 

IMT Atlantique a créé et dirige l’AFUL, l’Association Foncière Urbaine Libre, Chantrerie 

et met en place des contrats spécifiques pour réduire les coûts associés à la 

consommation d’électricité et aux émissions de CO2. Dans une démarche d’utilisation 

durable et de réduction de la consommation des ressources, les services  

généraux mettent progressivement en place des marchés privilégiant les achats 

responsables et les engagements en faveur du développement durable : pour les 

fournitures et le papier recyclé. Grâce à nos recherches, nous nous engageons pour 

une énergie 100 % renouvelable. 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/projet/mysmartlife
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Quelques articles scientifiques liés à l'ODD 7 en 2021 

• Computers and Chemical Engineering Volume 145 - February 2021 - Article 

number 107131 

A two-phase sequential approach to design bioenergy supply chains under 

uncertainty and social concerns 

Razm, S., Dolgui, A., Hammami, R., Brahimi, N., Nickel, S., Sahedi, H. 

• Journal of Cleaner Production Volume 28125  - January 2021  - Article number 

125101 

Designing a resilient and reliable biomass-to-biofuel supply chain under risk 

pooling and congestion effects and fleet management 

Kherzerlou, H.S., Vahdani, B., Yazdani, M. 

• IEEE Transactions on Wireless Communications Volume 20, Issue 7, Pages 

4379 - 4391 - July 2021 Article number 9357996 

Distance-Aware Relay Selection in an Energy-Efficient Discovery Protocol for 

5G D2D Communication 

Anamuro, C.V., Varsier, N., Schwoerer, J., Lagrange, X. 

• Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 151 - November 2021 - 

Article number 111568 

Towards cross-commodity energy-sharing communities – A review of the 

market, regulatory, and technical situation 

Paiho, S., Kiljander, J., Sarala, R., Siikavirta, H., Kilkki, O., Bajpai, A., Duchon, M., 

Pahl, M.O., Wurtrich, L., Lubben, C., Kirdan, E., Schindler, J. 

• Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental 

Effects  - 2021 

CO2 reduction in a common rail direct injection engine using the combined 

effect of low carbon biofuels, hydrogen and a post combustion carbon 

capture system 

Geo, V.E., Thiyagarajan S., Sonthalia, A., Prakash, T., Awad, S., Aloui, F., 

Pugazhendhi, A. 

• Fuel - Volume 2911 - May 2021 - Article number 120199 

Experimental investigation of performance, emission and combustion 

characteristics of olive mill wastewater biofuel blends fuelled CI engine 

Hadhoum, L., Zohra, A.F., Loubar, K., Tazerout, M. 

• Energy Conversion and Management Volume 2431 - September 2021 - Article 

number 114430 

Optimal heat and electric power flows in the presence of intermittent 

renewable source, heat storage and variable grid electricity tariff 

Ayele, G.T., Mabrouk, M.T., Haurant, P., Laumert, B., Lacarrière, B. 

• IFIP Advances in Information and Communication Technology Volume 630 

IFIP, Pages 387 - 3962021 IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in 

Production Management Systems, APMS - 2021 - Code 264779 

Designing Bioenergy Supply Chains Under Social Constraints 

Razm, S., Brahimi, N., Dolgui, A., Hammami, R. 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03100462?lang=en
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03100462?lang=en
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03493718
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03493718
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03160591v1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03160591v1
https://www.researchgate.net/publication/353957448_Towards_cross-commodity_energy-sharing_communities_-_A_review_of_the_market_regulatory_and_technical_situation
https://www.researchgate.net/publication/353957448_Towards_cross-commodity_energy-sharing_communities_-_A_review_of_the_market_regulatory_and_technical_situation
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03534331/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03534331/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03534331/
https://www.semanticscholar.org/paper/Experimental-investigation-of-performance%2C-emission-Hadhoum-Aklouche/830bc2558a357e16a936fab43bdc2cac203f838f
https://www.semanticscholar.org/paper/Experimental-investigation-of-performance%2C-emission-Hadhoum-Aklouche/830bc2558a357e16a936fab43bdc2cac203f838f
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03271734?lang=en
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03271734?lang=en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85874-2_41
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ODD 8 : TRAVAIL DECENT ET CROISSANCE 
ECONOMIQUE 

 

#employmentpolicy #economicdevelopment 

 

En 2021, 94% d'étudiants en stage de plus d'1 mois !  

 

En 2021, 91% du personnel en contrat de plus de 2 ans ! 

 

 

 

IMT Atlantique s’engage à atteindre le 8ème objectif de développement durable et 

reconnaît l’importance d’une croissance économique soutenue, partagée et durable 

afin d’offrir à chacun un emploi décent et de qualité. IMT Atlantique vise à éradiquer le 

travail indigne et à assurer une protection de tous les salariés : homme, femme, 

salariés temporaires, intervenants externes, sous-traitants, fournisseurs, Français et 

internationaux... Il promeut le développement d’opportunités de formation et d’emploi 

pour les nouvelles générations, accompagnée d’une montée en compétences sur les 

emplois "durables". 

Le service public de la diffusion du droit de la République Française : Légifrance, a 

publié le Journal Officiel N°0131 du 7 juin 2016 : « Déclaration garantir un travail 

décent, un enjeu de l'économie mondiale » qui adresse l’ODD 8.5 : d'ici à 2030, 

parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les 

hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un 

salaire égal pour un travail de valeur égale - NOR : CDHX1614536X - Texte n° 47. La 

sous-traitance est régie par la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 et interdit de faire 

du travail dissimulé ou de l’emploi d’étrangers sans titre. 

 

I. Pratique en matière d’emploi et de salaire 

IMT Atlantique suit la législation française, et verse, en 2021, à l’ensemble du 

personnel un salaire supérieur ou égal au Smic (Salaire Minimum de 

Croissance) définit par la législation française. Le Smic correspond au salaire horaire 

minimum légal (SMIC mensuel brut en 2021 : environ 1554,58 € ) en dessous duquel le 

salarié ne peut pas être rémunéré. Il s'applique à tout salarié majeur, quelle que soit la 

forme de sa rémunération. 

IMT Atlantique, en tant qu’école intégrée à l’Institut Mines-Télécom applique les 

dispositions du « Cadre de Gestion » de l’Institut Mines Télécom, approuvé par son 

conseil d’administration et qui fixe des minimums garantis du salaire de base. 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032644521
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032644521
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300
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II. Pratique en matière d’emploi, de dialogue social et syndicats 

  

 Consulter le bilan social de l'année 2021  

  

Le dialogue social avec les représentants des personnels et les organisations 

syndicales est un élément indispensable au bon fonctionnement de IMT Atlantique et 

de l’IMT. 

Droit syndical 

Droit syndical s’applique à tout le personnel de IMT Atlantique :  homme, femme, 

salariés en contrat indéterminé ou en contrat à durée déterminée, salariés de 

nationalité Française ou internationale. 

« Tout personnel de l’établissement a le droit d'adhérer et d'appartenir au syndicat 

professionnel de son choix. IMT Atlantique s'engage à ne pas prendre en considération 

l'éventuelle adhésion d'un agent à un syndicat pour arrêter ses décisions notamment 

en ce qui concerne l'embauche, la répartition du travail, la rémunération et son 

évolution, les mesures disciplinaires, l'avancement, le licenciement, ou la formation 

professionnelle. 

L’exercice de la liberté syndicale ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des 

actes ou des agissements contraires aux lois et règlements en vigueur. Les modalités 

d’exercice des droits syndicaux font l’objet d’une concertation entre l’établissement et 

les organisations syndicales. »  - extrait du cadre de gestion 2021 de l’IMT.  

Comités et commission pour le dialogue social 

Il existe aussi à IMT Atlantique diverses comités et commission pour le dialogue social : 

• « Les Comités Techniques (CT), compétents notamment pour les questions 

générales d’organisation et les conditions générales de fonctionnement des 

services, sont institués conformément au décret n° 2011-184 relatif aux comités 

techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ». 

Extrait du cadre de gestion 2021 de l’IMT.  

• « Une Commission Consultative Paritaire (CCP), ayant compétence pour 

l’examen de situations individuelles des agents de l’établissement régis par le 

présent cadre de gestion, est instituée. Elle a notamment pour mission 

d’examiner les litiges relatifs à l’exécution de contrats et au respect des droits 

des agents et les recours individuels notamment en matière d’évaluation, de 

rémunération, d’évolution de carrière et de promotion ». Extrait du cadre de 

gestion 2021 de l’IMT.  

• « Les Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 

Conformément au décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la 

sécurité et aux conditions de travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la 

fonction publique, il est institué des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) spéciaux par décision du directeur général de 

l’IMT après consultation des organisations syndicales représentatives au sein 

de du comité technique . Les CHSCT spéciaux ont compétence pour l’ensemble 

des problèmes d’hygiène et de sécurité pour le périmètre défini dans la 

décision. » Extrait du cadre de gestion 2021 de l’IMT.  

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

 

 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/Bilan-social-2021.pdf
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III. Politique relative à la non discrimination  

IMT Atlantique a une politique en place pour mettre un terme à la discrimination sur le 

lieu du travail (y compris la discrimination basée sur la religion, la sexualité, le genre et 

l’âge). Cette politique lie IMT Atlantique et tout le personnel, les travailleurs 

temporaires, les intervenants externes, les sous-traitants et les fournisseurs (Politique 

relative à la sous-traitance).. 

Consulter la politique de non discrimination 

Consulter les instance du CHSCTs : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail spécial qui sont des instances consultatives, spécialisées dans l’examen des 

questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels : 

• PV du CHSCT du 30 novembre 2021, reporté le 16 décembre 2021 (Accès 

restreint) 

• PV du CHSCT du 22 juin 2021 (Accès restreint) 

• PV du CHSCT exceptionnel du 27 mai 2021 (Accès restreint) 

• PV du CHSCT du 26 mars 2021 (Accès restreint) 

• PV du CHSCT exceptionnel du 12 février 2021 (Accès restreint) 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

IV. Politique de lutte contre l’esclavage moderne 

IMT Atlantique a une politique en place pour lutter contre le travail forcé, l’esclavage 

moderne, la traite des humains et le travail des enfants basée sur la législation 

française. Cette politique lie IMT Atlantique et tout le personnel, les travailleurs 

temporaires, les intervenants externes, les sous-traitants et les fournisseurs (Politique 

relative à la sous-traitance). 

Consulter la politique de lutte contre l’esclavage moderne 

Consulter les instance du CHSCTs : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail spécial qui sont des instances consultatives, spécialisées dans l’examen des 

questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels : 

• PV du CHSCT du 30 novembre 2021, reporté le 16 décembre 2021 (Accès 

restreint) 

• PV du CHSCT du 22 juin 2021 (Accès restreint) 

• PV du CHSCT exceptionnel du 27 mai 2021 (Accès restreint) 

• PV du CHSCT du 26 mars 2021 (Accès restreint) 

• PV du CHSCT exceptionnel du 12 février 2021 (Accès restreint) 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

V. Politique relative à l’équité salariale 

IMT Atlantique a une politique en place sur l’équité salariale avec un engagement pour 

mesurer et ne pas avoir d’écarts de rémunération entre les sexe. 

Cette politique lie IMT Atlantique et tout le personnel, les travailleurs temporaires et les 

intervenants externes. 

Consulter la politique de non discrimination et d'équité salariale 

Pour faire respecter l'équité salariale, IMT Atlantique analyse régulièrement 

l'évolution des salaires, selon le sexe, l'âge, et étudie l'écart de rémunération entre 

les hommes et les femmes, et fait des réajustement pour conserver l’équité 

homme/femme, ces données sont inscrites dans le bilan social (consulter le bilan 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/sous-traitance
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/sous-traitance
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/non-discrimination
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2022/06/20211216-PV-CHSCT-16-dec-2021-VF.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2021/09/PV-CHSCT-22-juin-2021-1.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2021/09/2021-06-01-CHSCT-except-27-mai-2021.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2021/05/20210423-PV-CHSCT-26-mars-2021.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210316-PV-CHSCT-except-12-fevrier-2021.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/sous-traitance
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/sous-traitance
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/lutte-esclavage-moderne
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2022/06/20211216-PV-CHSCT-16-dec-2021-VF.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2021/09/PV-CHSCT-22-juin-2021-1.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2021/09/2021-06-01-CHSCT-except-27-mai-2021.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2021/05/20210423-PV-CHSCT-26-mars-2021.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210316-PV-CHSCT-except-12-fevrier-2021.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/non-discrimination#8.2.6
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/Bilan-social-2021.pdf
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social 2021 Chapitre 2 : Rénumérations : P27 à 30) et procède à des réajustements 

pour maintenir l'équité entre les sexes au travers des Comités techniques : CTS. 

Consulter le rapport de présentation des orientations « évolutions salariales 2021 - 

CTS du 30 septembre 2021 (accès restreint) 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

VI. Processus permettant aux employés d'IMT Atlantique de faire 
appel sur leurs droits et rémunération 

IMT Atlantique a mis en place une procédure pour permettre aux employés de faire 

appel sur leur droits et rémunération et de pouvoir résoudre des problèmes relationnels 

au travail. 

Consulter le processus concernant les droits et la rémunération des employés. 

Les commissions consultatives paritaires CPP sont compétentes pour l'examen de 

situations individuelles des employés d'IMT Atlantique. 

En 2021, 2 CPP se sont constituées, les 15 octobre et 8 décembre 2021. Voir 

l'agenda social de 2021 (Accès restreint) 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

  

Quelques articles scientifiques liés à l'ODD 8 en 2021 

Les travaux de recherche entrepris dans notre institution sont directement lié à l'objectif de 

travail décent et croissance économique et sont mis en évidence à travers certains de nos 

articles scientifiques : 

• (2021) Advances in Building Energy Research, 15 (3), pp. 337-367 

Initial approximation of the implications for architecture due to climate 

change 

Andric, Ivan -  Le Corre, Olivier (IMT Atlantique)  - Lacarrière Bruno (IMT 

Atlantique)  - Ferrao Paulo - Al-Ghamdi Sami G. 

• (2021) Computers and Chemical Engineering - Open Access - Volume 145 - 

February 2021 - Article number 107131 

A two-phase sequential approach to design bioenergy supply chains under 

uncertainty and social concerns 

Razm, Sobhan (IMT Atlantique)  - Dolgui, Alexandre (IMT Atlantique)  - Hammami 

Ramzi - Brahimi Nadjib (IMT Atlantique , RSB Rennes)  - Nickel Stefan - Sahedi 

Hadi 

• (2021) IFIP Advances in Information and Communication Technology, 630 , pp. 

387-396 

Designing Bioenergy Supply Chains Under Social Constraints 

Razm, Sobhan (IMT Atlantique)  - Brahimi Nadjib (IMT Atlantique , RSB Rennes)  - 

Dolgui, Alexandre (IMT Atlantique)  - Hammami Ramzi 

 

 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/Bilan-social-2021.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2022/01/01-PV-du-30-septembre-2021.pdf
https://intranet.imt-atlantique.fr/wp-content/uploads/2022/01/01-PV-du-30-septembre-2021.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/droits-et-remuneration-des-employes
https://mintel.imt.fr/voir.php?id=5119
https://mintel.imt.fr/voir.php?id=5119
https://doi.org/10.1080/17512549.2018.1562980
https://doi.org/10.1080/17512549.2018.1562980
https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2020.107131
https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2020.107131
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85874-2_41
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ODD 9 : INDUSTRIE, INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE 
 

#industrial #spinoff #innovation 

 

De 2017 à 2021, 18% de contributions scientifiques cosignées 

avec des industriels  

En 2021, IMT Atlantique héberge 40 startups sur 2000m² 

d'espaces d'incubation  

En 2021, IMT Atlantique crée 10 startups !  

 

IMT Atlantique a pour mission d’accompagner les transitions et 

l’entrepreneuriat. Contribution au dynamisme du tissu économique régional et 

national par la création d’emplois notamment par la formation à l’entrepreneuriat, 

l’identification et l’accompagnement à la création d’entreprises innovantes. 

 

I. IMT Atlantique crée des partenariats avec les entreprises 

 
En 2021 : IMT Atlantique a 72 partenariats stratégiques avec des entreprises ! 

 
IMT Atlantique entretient et développe des partenariats avec les entreprises, et 

la valorisation de la recherche fait partie de ses missions premières. IMT Atlantique 

est engagé dans un réseau d'entités partenaires du monde socio-économique qui 

structurent la recherche, contribuent à son orientation et facilitent la valorisation. Les 

collaborations initiées autour de projets de recherche évoluent fréquemment vers des 

accords-cadres pérennes ou des structures communes de recherche combinant 

moyens et objectifs publics et privés. 

Accompagnement des transitions numériques, industrielles et énergétiques des 

entreprises. Réponse aux grands enjeux de ses partenaires industriels en termes de 

recrutement - jeunes diplômés, alternants ou stagiaires, d’innovation et d’expertise 

scientifique et technologique - chaires industrielles ou d’enseignement, thématiques de 

recherche, incubation. 

 

II. L'incubateur d'IMT Atlantique 

L'incubateur crée par IMT Atlantique ouvre également depuis de nombreuses années 

des voies complémentaires de transfert vers le monde socio-académique en favorisant 

la création de start-ups issues de ses laboratoires. 

Exemple de start-ups créés en 2021 et hébergées à IMT Atlantique : 

• Bysco : Solution textile biosourcée en byssus de moule 

• Cylensee : Lentilles oculaires électrochromes 

• Denv-R : 1er réseau de data center flottants ! 

• Vectura System  : Transition durable des flottes logistiques 

  

 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer
https://www.imt-atlantique.fr/fr/entreprises/incubateur
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/bysco-fait-sa-1re-livraison-au-jec-world-le-salon-de-l-industrie-des-composites
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/cylensee-lentilles-connectees-couleur
https://www.denv-r.com/
https://www.vectura-system.com/


 

33 

CONTRIBUTIONS AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
RAPPORT 2021 

III. IMT Atlantique participe au développement économique 

IMT Atlantique participe au développement économique par des actions spécifiques au 

niveau transfert technologique, valorisation de la propriété intellectuelle et expertises 

techniques pour les entreprises. Elle est partie prenante des Instituts Carnot, pour 

disposer d’outils et de moyens pour professionnaliser la relation en recherche et 

innovation avec les entreprises, qui lui confèrent des moyens pour développer sa 

politique de contractualisation industrielle et ressourcer sa recherche fondamentale. 

• Institut Carnot TSN (Télécom et Société Numérique), 

• Institut Carnot M.I.N.E.S (Méthodes InNovantes pour l’Entreprise et la Société) 

 

 

 
  

Quelques articles scientifiques liés à l'ODD 9 en 2021 

Les travaux de recherche entrepris dans notre institution sont directement liés à l'objectif 

d'industrie, d'innovation et d'infrastructure et sont mis en évidence à travers certains de nos 

articles scientifiques :  

• Production Planning and Control, volume 32, Issue , 2021 

A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience 

in the era of Industry 4.0 

Ivanov, D., Dolgui A. 

• International Journal of Production Research, Volume 59, Issue 7, 2021 

Researchers' perspectives on Industry 4.0: multi-disciplinary analysis and 

opportunities for operations management 

Ivanov. D., Tang, C., Dolgui, A., Battini, D., Das, A. 

• International Journal of Production Research, Volume 59, Issue 21, 2021 

Reconfigurable manufacturing systems from an optimisation perspective: a 

focused review of literature 

Yelle-Chaouche, A.,Gurevsky, E., Brahimi, N., Dolgui, A. 

https://www.carnot-tsn.fr/
https://www.carnot-mines.eu/fr
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537287.2020.1768450
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537287.2020.1768450
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2020.1798035
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2020.1798035
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2020.1813913
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2020.1813913
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ODD 10 : INEGALITES REDUITES 
 

#socialprotection #inequality #discriminatorypolicy 

 

En 2021, 1683 étudiants et 303 étudiants internationaux 

originaires de pays en développement  

En 2021, 100% des étudiants obtiennent une aide financière 

pour se loger sur nos campus  

En 2021, 100% des étudiants obtiennent une aide financière 

pour se nourrir dans les restaurants  

 

IMT Atlantique a pour mission de réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre, d’assurer l’égalité des chances dans l’accès aux programmes de formation et 

de veiller à ce que les étudiants et les personnels les plus défavorisés aient les moyens 

de leur autonomie au travers de différentes actions. 

 

En 2021 : Actions d'éducation relatives à la réduction des inégalités 

1. Sensibilisation aux Violences Sexistes et Sexuelles 

2. Module d'enseignement sur le leadership au féminin, l'égalité professionnelle, et 

la négociation salariale 

3. Projets dans le cadre d'une unité d'enseignement autour de la lutte contre la 

LGBTphobie, autour de l'attractivité des sciences auprès des jeunes femmes, 

ou autour de la santé reproductive et sexuelle 

4. Promotion vers l'amont (collèges, lycées...) des études et carrières 

scientifiques, en particulier auprès des jeunes femmes 

 

I. Politique d’accès à la connaissance, de recrutement et 
d’admission non-discriminatoire 

IMT Atlantique donne accès à la connaissance, à la culture à tous. En tant qu’école 

nationale, elle applique avec rigueur : 

• Les principes d’égalité, de laïcité et de non-discrimination fixés dans l’article 

premier Constitution française : « La France est une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes 

les croyances. ». 

• Les principes la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui 

proclame le respect des droits sans considération « sur le sexe, la race, la 

couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 

l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la 

fortune, la naissance ou toute autre situation ». 

• Les principes de la Convention des Nations unies concernant la lutte contre 

la discrimination dans le domaine de l’enseignement 1960, qui rappelle que 

la discrimination dans le domaine de l’enseignement constitue une violation de 

droits énoncés dans Déclaration universelle des droits de l’Homme. 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/ODD%2010/Convention%20concernant%20la%20lutte%20contre%20la%20discrimination%20dans%20le%20domaine%20de%20l'enseignement_2.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/ODD%2010/Convention%20concernant%20la%20lutte%20contre%20la%20discrimination%20dans%20le%20domaine%20de%20l'enseignement_2.pdf
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II. Handicap : accompagnement des élèves et personnels 

L'École a formalisé son engagement en faveur du handicap en signant la charte 

Handicap de la Conférence des Grandes Écoles : améliorer le continuum "Études 

secondaires / études supérieurs / vie professionnelle", promouvoir la vie étudiant 

comme vecteur inclusif majeur, garantir l'accès au sport pour tous, accompagner la 

mobilité à l'international. 

Consulter les actions mises en place 

 

Le registre d’accessibilité 

Depuis le 30 septembre 2017, mise en place d’un registre d’accessibilité consultable 

par le public sur place, dans les points d’accueil accessibles de l’établissement, et 

consultable sur l’intranet. Le registre précise les dispositions prises pour permettre à 

tous, notamment aux personnes en situation de handicap, de bénéficier des prestations 

conçues par l’établissement. Il contient une information complète sur les prestations 

fournies dans l’établissement, la liste des pièces administratives et techniques relatives 

à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées et la description des 

actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes 

handicapées. Un arrêté publié au Journal officiel du 22 avril 2017 précise le contenu et 

les modalités de diffusion et de mise à jour de ce registre. 

Documents : notice du Concours commun Mines-Pont, registre d'accessibilité des 

campus 

 

III. Diversité 

Signature en 2020, de la charte d’engagement LGBT+ de l’Autre Cercle 

IV. Programmes de bourse 

Proposition de plusieurs programmes de bourse avec des instances gouvernementales 

ou avec des industriels ou directement sur fond propre. 

 

V. Autres mesures contre la discrimination 

Qualité de vie au travail 

L'École a inscrite dans son « Plan stratégique 2018-2023 » sa démarche globale 

d’amélioration de la Qualité de vie au travail. Parmi les actions déjà mises en place 

sur les campus : un accompagnement des personnels en difficulté, des dispositifs 

de prévention ou sensibilisation aux addictions, au harcèlement; le plan de 

formation du personnel (prévention et gestion des RPS) ; les prestations d’action 

sociale ; la proposition d’activités sportives, culturelles et artistiques; l’accès aux 

infrastructures (salles de sports, espaces de convivialité et détente…). 

 

Prévention des violences sexistes et sexuelles 

IIMT Atlantique s’est engagée à travers la signature de chartes et a mis en place de 

nombreuses actions depuis plusieurs années : une mission égalité Femme Homme a 

été déployée sur les 3 campus avec un objectif de prévention et de mise en relation 

des personnes qui en font la demande avec des structures d’accompagnement. Des 

échanges réguliers ont lieu avec les élèves et de nombreuses actions de sensibilisation 

sont conduites. 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/handicap
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/formations/ingenieur/Admissions/notice-concours-commun.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/handicap/registre-accessibilite-2020.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/handicap/registre-accessibilite-2020.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/actualites/diversite-imt-atlantique-signe-la-charte-d-engagement-lgbt-de-l-autre-cercle
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/demarche?arg=6855_5
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/egalite-femmes-hommes
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/egalite-femmes-hommes?arg=6760_3
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Egalité Femme Homme 

IMT Atlantique a signé la Charte sur l'Egalité entre les Hommes et les Femmes du 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministère des Droits 

des Femmes et mis en place une mission Egalité Femmes Hommes. 

Les rôles de la mission Égalité Femmes Hommes : La mission Égalité Femmes 

Hommes d’IMT Atlantique est portée par un-e chargé-e de mission, avec l’aide d’une 

personne relais sur chaque campus. Le rôle de la mission Egalité Femmes Hommes à 

IMT Atlantique est de déployer les initiatives visant à un meilleur équilibre de traitement 

entre les personnels féminins et masculins de l’École, ainsi que des élèves dans leur 

vie sur les campus et dans les parcours de formation. 

 

Les objectifs de la mission Egalité Femmes Hommes : 

o Promotion vers l’amont (collégiennes, lycéennes..) des études 

scientifiques et des métiers d’ingénieur-e-s. 

o Prévention, accompagnement de la prise en charge de toute forme de 

violence sexiste ou sexuelle, homophobie ou transphobie. 

o Formation, sensibilisation des élèves et du personnel. 

o Soutien à l’égalité dans la vie professionnelle. 
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ODD 11 : VILLES ET COMMUNAUTES DURABLES 
 

#smartcity #studenthousing #sustainablebuilding 

 

En 2021, 250% de publications scientifiques supplémentaires 

contribuant à l'ODD 11 par rapport à 2020 ! 

 

 

 

IMT Atlantique a pour mission de faire en sorte que les villes et les établissements 

soient ouverts à tous, sûrs et durables. Elle contribue à l’ODD11 au travers de 

différents projets et publications. 

 

I. Projet de recherche « My Smart Life » 

Le projet H2020 s’inscrit dans le cadre du programme « Smart Cities & Communities » 

destiné à faire émerger les solutions technologiques sur lesquelles s’appuieront les 

villes intelligentes de demain. 

• projet de recherche « My Smart Life » 

 

II. Ressources sur le campus accessibles au public 

Les gymnases sont régulièrement les sites d’accueil de rencontres et compétitions 

universitaires locales, académiques et nationales. 

Le centre de documentation est accessible à tous le personnel et étudiants aux 

horaires indiqués. Il est accessible au public sur demande. L'emprunt des ouvrages 

dans nos bibliothèques est possible par d’autres établissements. 

L’École facilite l’accès d’entreprises à son incubateur, ses plateformes de 

recherches, ses salles de téléprésence et visio-conférences et ses restaurants. IMT 

Atlantique ouvre aussi ses portes lors d’expositions et certaines conférences. 

 

 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

 

 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-et-innovation/projets/mysmartlife
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III. Le FabLab 

Le FabLab est un espace de créativité ouvert à tous. Des machines, des outils et du 

matériel sont mis à disposition pour permettre à tout un chacun de réaliser ses projets, 

de découvrir ce qu’il est capable de créer et d’inventer. 

• le Fablab 

  

IV. Construction durable 

Construction durable des nouveaux bâtiments pour répondre aux normes de la 

réglementation thermique RT 2012. Afin d’optimiser l’espace et les ressources, les 

principes de densification et de réversibilité de la construction sont appliqués. 

Voir notre Politique de rénovation et construction énergétiques des bâtiments 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

V. Patrimoine culturel immatériel : le Fest-noz 

IMT Atlantique a 2 campus dans la région Bretagne ou il existe une danse appelée 

"Danse Bretonne" ou "Fest-noz" qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel de 

l'humanité par l'UNESCO depuis 2012. IMT Atlantique s'attache à préserver ce 

patrimoine culturel immatériel en organisant et en faisant participer ses étudiants à 

l'apprentissage de ces danses bretonnes. 

 
Photo de Tanguy Le Luyer 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

VI. Modes de déplacements alternatifs 

IMT Atlantique a pour politique de réduire la consommation de pétrole sur le campus 

en développant certaines technologies pour réduire la consommation de pétrole. IMT 

Atlantique a également une politique d'incitation au covoiturage pour les trajets 

domicile-travail afin de réduire les émissions de carbone et la consommation de 

pétrole. Pour accéder aux campus, l’école encourage également le recours à des 

modes de déplacement moins impactant en termes énergétiques : vélo, véhicules 

électriques, co-voiturage. 

• IMT Atlantique propose l'utilisation d'une application pour s'inscrire dans le 

cadre du covoiturage (Appli Klaxit) et propose des places de stationnement 

préférentiel pour les utilisateurs de covoiturage. 

https://telefab.fr/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/energie-batiments
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• Sur tous les campus, des offres de location de vélo sont désormais proposés. 

• Elle a mis à disposition et développe plus de bornes de recharge pour véhicules 

électriques. 

• De même chaque campus est déjà équipé ou le sera prochainement d’abris à 

vélos. 

• Elle incite aussi le personnel à utiliser le bateau pour traverser la rivière "Erdre" 

pour accéder au campus et terminer son trajet domicile-travail à pied ou à vélo 

avec le dispositif Captain Bike pour le dernier km. Le dispositif Captain Bike met 

en libre-service 40 vélos et trottinettes sur le site de la Chantrerie ou se trouve 

IMT Atlantique pour effectuer le dernier kilomètre entre les différents points de 

transports en commun. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

VII. Le télétravail 

IMT Atlantique a mis en place le dispositif de télétravail depuis 2018. Conformément à 

la réglementation en vigueur, IMT Atlantique déploie le dispositif de télétravail pour 

l’ensemble de ses personnels sur les 3 campus à hauteur de 1 à 3 journées par 

semaine. 

Le télétravail a été instauré par le décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature. Un arrêté ministériel du 22 juillet 2016 en a précisé l’application et 

concerne le personnel de IMT Atlantique, qu’ils soient contractuels (sous condition 

d’ancienneté) ou fonctionnaires. 

Le télétravail est une nouvelle forme d’organisation du travail qui nécessite une relation 

de confiance entre l’agent et son manager. 

Le dispositif repose en effet sur la base du volontariat, et de la compatibilité des 

activités exercées en télétravail avec le fonctionnement et l’intérêt du service à 

accomplir. 

Date de création : 2018 / Date de révision : 2022 

 

VIII. Bien se loger 

VIII.1. Logement abordable pour les employés 

IMT Atlantique propose des logements de service. Pour répondre aux besoins de ses 

salariés IMT Atlantique met à disposition à un tarif abordable voire à titre gracieux 

pour nécessité de service, des maisons qui se situent sur ses campus. 

Des aides au logement 

Depuis 2017, les personnels de IMT Atlantique, sous statut d’agents de la fonction 

publique de l’État, peuvent bénéficier d’un accès exclusif à une offre de logements 

sociaux locatifs, avec un loyer de 10 à 15% inférieur au prix du marché (lien web)et 

des prêts immobiliers sont aussi proposés à l'ensemble du personnel. 

Indemnité 1ère installation 

L’indemnité est versée si le déménagement est lié au recrutement par l’Institut Mines-

Télécom. L’indemnité est versée en une fois, dans le mois qui suit la présentation par 

l’agent de l’original du contrat de location ou du compromis de vente, au plus tôt après 

la fin de la période d’essai en CDI ou de la date de titularisation et au plus tard un an 

après cette date. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/reservation-de-logements-sociaux-locatifs
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Le montant de l’indemnité est fixé à 2 421 €. 

 

VIII.2. Logement abordable pour les étudiants 

IMT Atlantique a doté ses 3 campus de solutions d'hébergements pour ses étudiants 

qui bénéficient d’un accès prioritaire à ses "résidences étudiants". De la chambre 

simple à la chambre double, les étudiants bénéficient de conditions d'accueil propices à 

l'épanouissement et au bien-être de chacun. 

La "Maison des élèves" propose, sur les campus de Brest, Nantes et Rennes, divers 

logements de 12 à 30 m² équipés au minimum d’un placard, bureau, accès téléphone. 

De nombreuses chambres intègrent douche ou WC, d'autres un coin cuisine avec 

réfrigérateur. 

Chaque logement est équipé d’un accès au réseau de l’École. 

Les tarifs très abordables varient de 278 € à 592 € par mois selon la catégorie de 

logement (tarifs 2022-2023). 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

  

IX. Un domaine ouvert au public 

Les campus d'IMT Atlantique sont ouvert au public et donne accès aux paysages du 

patrimoine naturel ! Le campus de Brest donne sur la plage et l'océan atlantique. 

 
 

X. Accès pour les piétons sur le campus et balades pédestres 

IMT Atlantique a fait intervenir l'atelier Broussaille pour requalifier l'espace paysager du 

campus de Nantes. Ce plan permet de créer une structure dans laquelle les usagers 

pourront utiliser les chemins piétons pour circuler dans le campus. IMT Atlantique 

propose de : 

• Favoriser le chemin vers l’Erdre 

• Favoriser les accès piétons vers l’espace paysager 

• Sécuriser ou ralentir la circulation au niveau du tournant devant le restaurant 

• Créer un chemin plus évident entre l’espace paysager 
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Quelques articles scientifiques liés à l'ODD 11 en 2021 

• Advances in Building Energy Research Volume 15, Issue 3, Pages 337 - 367 – 

2021 

Initial approximation of the implications for architecture due to climate 

change 

Andre, I.; Le Corre, O., Lacarriere, B., Ferrao, P., Al-Ghamdi, S.G. 

• Transportation Research Part B: Methodological Volume 144, Pages 103 - 132 - 

February 2021 

A large neighborhood search approach to the vehicle routing problem with 

delivery options 

Dumez, D., Lehuédé, F., Péton, O. 

• Critical Reviews in Environmental Science and Technology Volume 51, Issue 15, 

Pages 1585 - 1618 – 2021 

Combined sewer overflows: A critical review on best practice and innovative 

solutions to mitigate impacts on environment and human health 

Botturi, A., Ozbayram, E.G., Tondera, K., Gilbert, N. I., Rouault, P., Caradot, N., 

Gutierrez, O., Daneshgar, S., Frison, N., Akyol, C., Foglia, A., Eusebi, A.L. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512549.2018.1562980
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512549.2018.1562980
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02452252
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02452252
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10643389.2020.1757957
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10643389.2020.1757957
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ODD 12 : CONSOMMATION ET PRODUCTION 
RESPONSABLES 
 

#waste #sustainablepurchase #lifecycleanalysis 

 

De 2017 à 2021, 59 publications scientifiques contribuant à 

l'ODD 12 

 

 

 

IMT Atlantique a pour mission d’établir des modes de consommation et de production 

durable. Elle met en œuvre cette mission au travers de différentes actions et de projets 

de recherche portée par les départements de recherche et d'enseignement. 

 

I. La recherche et ses projets 

I.I. Le Département de recherche et d'enseignement "Automatique, Productique 

et Informatique" (DAPI) 

Ce département s’inscrit dans la révolution en cours qui associe de plus en plus 

étroitement monde numérique et monde physique pour créer des systèmes industriels 

adaptés et adaptables utilisant au mieux les ressources disponibles dans une 

perspective de développement durable. 

• L’industrie du futur, sujet clé pour IMT Atlantique et la Région Pays de la 

Loire. 

• Ecolog : des ressources pour former les ingénieurs à une informatique 

responsable 

  

I.II. Département de recherche et d'enseignement "Systèmes énergétiques et 

environnement" (DSEE) 

Le département développe des activités de recherche et d’enseignement dans le 

domaine des écotechnologies pour l’énergie et l’environnement, et plus 

particulièrement sur les procédés de production d’énergie à partir de résidus et 

coproduits, l’optimisation des systèmes énergétiques en interaction avec leur 

environnement et les procédés d’élimination des polluants de l’eau, de l’air et des gaz. 

• FloWAT : projet pour « Floating treatment Wetland for Agri-food effluent 

tertiary Treatment” vise à réduire les émissions polluantes issues des rejets 

d’eau usée préalablement traitée du secteur agroalimentaire 

• PREVER : pour des déchets source d’énergie. La plateforme PREVER offre 

un ensemble de moyens et de solutions innovantes pour produire de l’énergie à 

partir de résidus de toute sorte. 

• EMINAV : Des projets pour mesurer les émissions polluantes du transport 

maritime. Le projet EMINAV, financé par l’Ademe à hauteur de 258 000 € pour 

une durée de 3 ans, vise à évaluer de façon la plus complète possible les 

émissions polluantes liées au transport maritime. 

  

I.III. Département de recherche et d'enseignement SUBATECH 

Subatech mène à bien des recherches fondamentales et des recherches appliquées 

aux thématiques de l’énergie, de l’environnement et de la santé. 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/automatique-productique-et-informatique
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/mim2022-industrie-futur
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/mim2022-industrie-futur
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/ecolog-des-ressources-pour-former-les-ingenieurs-une-informatique-responsable
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/ecolog-des-ressources-pour-former-les-ingenieurs-une-informatique-responsable
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/see
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/flowat-un-site-experimental-de-marais-flottants-depolluants
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/flowat-un-site-experimental-de-marais-flottants-depolluants
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/prever-dechets-energie
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/emissions-polluantes-transport-maritime
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/emissions-polluantes-transport-maritime
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/subatech
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Axe Nucléaire pour l'énergie et l'environnement 

Avec une approche intégrant les recherches en radiochimie et physique nucléaire, ainsi 

que les aspects économiques et sociétaux, Subatech étudie les propriétés des 

radionucléides et leur devenir dans l’environnement, ainsi que la gestion et la 

valorisation des déchets nucléaires. Nous participons aussi à la conception des 

réacteurs du futur et à l’étude de l'impact environnemental du nucléaire civil. 

 

II. Une politique de gestion des déchets 

Notre politique relative à la gestion des déchets 

Collecte des déchets industriels dangereux et mesure et gestion des déchets 

L'École fait appel à une entreprise Chimirec pour la collecte et le traitement 

des Déchets Industriels Dangereux (DID). Ces déchets (acides, aérosols, huiles 

usagés, solvants, verreries souillées, etc.) sont orientés vers des plates-formes afin 

d'être pesés, analysés, regroupés et préparés.  Ils sont ensuite acheminés vers des 

filières de traitement agréées. Dans le cadre d'une meilleure sauvegarde de 

l'environnement, le Groupe CHIMIREC a développé 10 filières de traitement mettant en 

œuvre des procédés de valorisation matière ou énergétique. 

Déchets DEEE 

L'École fait appel à la société TRIS, spécialisée dans la collecte et le recyclage du 

matériel informatique et électronique. Les matières issues du traitement 

sont recyclées afin d’être réintégrées la fabrication d'autres matériels et matériaux. 

Autres déchets, des contrats ont été établis avec différentes filières de recyclage 

Recyclages issus du restaurant à Nantes :  

• Compostage à chaud des bio-déchets : Compost IN Situ 

• Cartons et plastique : Solution Recyclage 

• Autres filières : 

o Arbre à Nantes : association d’insertion spécialisée dans la collecte et 

le tri du papier et du carton 

o Marc SA à Brest : collecte, le tri, le traitement et le recyclage des 

déchets. 

Déchets non dangereux : opération « bacs de tri » 

Afin de s'inscrire dans une dynamique de recyclage encore plus important qu’à l’heure 

actuelle, nous allons équiper les 3 campus de bacs de tri sélectifs. 

Cette installation permettra dans un premier temps d’inciter les agents de l’École ainsi 

que les étudiants à trier leurs déchets. 

Dans un second temps il sera important de trouver des filières de recyclage (projet 

DDRS avec les étudiants de première année), afin de revaloriser d’une façon plus 

poussée nos déchets. 

Les bacs de tri qui vont être mis en place sont 100% recyclables, de conception 

française et fabriqués à partir de 40% de matières recyclées. Ils sont également conçus 

de façon ergonomique pour faciliter le travail des équipes de nettoyage. 

 

Mesure de la quantité de déchets 

IMT Atlantique mesure et contrôle annuellement la quantité de déchets générés et 

recyclés sur tous ses campus. Des tableaux de bord sont développés en interne. 

Pour l’année 2021, il y a 46 tonnes de déchets produits.  

 

En 2021, on estime qu’environ 19% des déchets produits par l’école sont recyclés 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/gestion-dechets
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/campus?arg=6863_5
https://chimirec.fr/
https://compostinsitu.fr/
http://www.solution-recyclage.fr/
https://arbres44.org/
https://www.marc-sa.fr/domaines-d-activites/environnement
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Analyse de la quantité de déchets à IMT Atlantique en 2021  

      

  Type de déchets 

Quantité de déchets en 

tonne 

  Ordures ménagères 26,97 

  

DEEE Déchet 

d'Equipements Electriques 

et Electroniques 5,14 

  

DIB Déchet Industriel 

Banal 9,48 

Déchets recyclés 

Déchets recyclables 6,47 

Déchet chimiques 2,94 

Biodéchets Déchets 

alimentaires, déchets verts 9,52 

  TOTAL 46,51 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

III. Une politique d'Achat éthiques et durables 

Les achats et les approvisionnements responsables intègrent les différents aspects 

du développement durable, tout au long du cycle de vie des produits ou services 

achetés, à savoir : 

• la dimension environnementale : prise en compte de l'impact sur 

l'environnement tel que l'utilisation de substances non toxiques et de matériaux 

renouvelables lors de la phase de conception du produit ; consommation d'eau 

et de consommables pendant l'utilisation ; réutilisation, recyclage et élimination 

du produit en fin de vie. 

• la dimension sociale : prise en compte des aspects sociaux, notamment le 

respect des droits de l'Homme au travail ; recours à des entreprises ou 

associations à caractère social. 

• la dimension économique : prise en compte de l'impact économique des 

décisions d'achat, de son environnement et de ses fournisseurs dans une 

logique de coût global. 

D'un point de vue de la recherche, et face aux défis liés à l’alimentation durable de la 

population mondiale croissante, l’industrie alimentaire s’appuie de plus en plus sur les 

techniques de recherche opérationnelle (RO) pour atteindre la durabilité économique, 

environnementale et sociale. 

Notre politique relative à  un approvisionnement éthique 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/campus?arg=6863_2
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/appro-ethique


 

45 

CONTRIBUTIONS AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
RAPPORT 2021 

IV. Nos modes de consommation durables 

• Impression : certifications qualité et environnement : ISO 9001, ISO 14001, 

UGRA 

• Labels papier et label tri des déchets : FSC, PEFC, Imprim’Vert 2020 

• Groupement d’achat et de professionnels 

• Documents imprimés avec des encres végétales 

• Apposition de la certification au dos des documents print 

• Achats d’objets en fonction de l’éthique, fabrication Europe et suivant des 

normes certifiées DD&RS 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

 

 

  

Quelques articles scientifiques liés à l'ODD 12 en 2021 

• (2021) IFIP Advances in Information and Communication Technology, 630 , pp. 

387-396 

Designing Bioenergy Supply Chains Under Social Constraints 

Razm, S., Brahimi, N., Dolgui, A., Hammami, R. 

• Journal of Nuclear Materials Open Access Volume 543 January 2021 Article 

number 152571 

Influence of temperature and relative humidity on vapor hydration of an AVM 

nuclear waste glass 

Narayanasamy, S., Jollivet, P., Sessegolo, L. Angeli, F., Abdelouas, A. 

• Fuel  Volume 29615 July 2021 A rticle number 120678 

Two steps methanolysis and ethanolysis of olive pomace oil using olive-

pomace-based heterogeneous acid catalyst 

Ayadi, M., Saragih, F N A, Awad, S., Priadi, C., Abderrabba, M., Tazerout, M. 

Andres, Y. 

• International Journal of Production Research Volume 59, Issue 2, Pages 412 - 

428 - 2021 

Multi-directional local search for sustainable supply chain network design 

Eskandarpour, M., Dejax, P., Péton, O. 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/campus?arg=6863_5
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/campus?arg=6863_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85874-2_41
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002231152031179X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002231152031179X
https://www.scopus.com/sourceid/16313
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236121005548
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236121005548
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207543.2019.1696488?journalCode=tprs20
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ODD 13 : LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET LEURS REPERCUSSIONS 
 

#globalwarmingimpact #climatechange #research 

 

En 2021, IMT Atlantique utilise 99,8% d'énergies à faible teneur 

en carbone ! 

 

 

 

L’ODD13 a pour objectif de renforcer la résilience et la capacité d’adaptation des pays 

face aux aléas et catastrophes climatiques ainsi que d’amener les différents acteurs à 

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette ambition se traduit à chaque 

échelle : internationale, nationale et locale via notamment la sensibilisation des 

citoyens et la mise en place de systèmes d’alertes rapides. 

 

IMT Atlantique a comme objectif stratégique de mettre en oeuvre une politique de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et organiser une réduction 

d’empreintes environnementales  (Immobilier, mobilité, achats, gestion des déchets, 

biodiversité…). 

 

I. Mesure et suivi des énergies à faible teneur en carbone 

IMT Atlantique est engagé dans la réduction de son empreinte carbone et dans ce but, 

elle mesure et suit pour l'ensemble de ses campus, l'empreinte carbone de ses 

consommations énergétiques. 

Le tableau représente la consommation en énergies en 2021 (Biomasse, Gaz naturel, 

réseau national*), extrait du tableau de suivi de consommation détaillée suivant : 

Consulter le suivi détaillé des consommations 2021 

* selon le site RTE - transport d'électricité pour la production d'électricité en France, les sources de production: 69% Nucléaire, 

30,65% hydraulique&Eolien&Solaire&Bioénergies&..., 0,35% charbon&Fioul 

Fluide 
Dépenses annuelles 

€TTC 
Consommation 

Consommation Energie à 

faible teneur en carbone 

en GJ 

Electricité (Réseau 

National) 

746 008,35 6 025 927 kWh 21 693 GJ 21 617 

Gaz naturel 138 134,88 2 367 202 kWh 8 522 GJ 8 522 

Réseau de chaleur 

(Chaufferie bois) 

228 897,37 3 208 000 kWh 11 549 GJ 11 549 

Total Général 1 326 001,51 11 601 129 kWh 41 764 GJ 41 688 

En 2021, IMT Atlantique utilise 99,8% d'énergies à faible teneur en carbone ! 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/ODD13/FluidestouscampusAR2021.pdf
https://bilan-electrique-2021.rte-france.com/production_totale/
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II. Engagement vers un IMT Atlantique neutre en carbone 

Dans sa feuille de route vers la transition écologique (2021) (Document pdf) l’Institut 

Mines-Télécom (IMT) définit des objectifs pour parvenir à des éco-campus dans 

toutes ses écoles membres, dont IMT Atlantique fait partie. En terme de lutte contre le 

réchauffement climatique, cela se traduit par la mise en œuvre d’une politique de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), dans une optique de 

neutralité carbone. 

IMT Atlantique a finalisé son bilan carbone en 2021 (voir le rapport) et a définit un 

plan d'action comme point de départ d'une trajectoire de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 3% par an pour arriver à une neutralité 

carbone. 

IMT Atlantique s'engage donc pour atteindre la neutralité carbone en 2048 

conformément aux protocoles sur les gaz à effet de serre pour les périmètres du 

scope 1 (Emissions directes  au sein des bâtiments ou des véhicules : consommation 

de combustibles, de carburant pour les véhicules, d'émissions de fluides frigorigènes 

(climatisations) ainsi que du scope 2 (Emissions indirectes de GES associées à 

l'énergie) qui correspond aux émissions liées aux consommations d'électicité et des 

réseaux de chaleur ou de froid avant 2050 et à travailler pour aller vers la neutralité 

carbone pour le scope 3 pour toutes les émissions indirectes. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

III. IMT Atlantique s'engage au niveau de son territoire sur le climat 

Plan climat 

A travers son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour la période 2019-

2025, Brest métropole s’engage à mettre en œuvre un programme d’actions pour 

limiter le changement climatique et en prévenir les effets localement. 

A l’échelle du territoire de la métropole, les objectifs sont : 

• Diviser par 2 les consommations d’énergie à l’horizon 2050 ; 

• Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 ; 

• Couvrir 30 % des besoins par les énergies renouvelables produites sur le 

territoire à l’horizon 2030 ; 

Sous l’impulsion de Brest Métropole et de partenaires du Technopôle Brest-Iroise ayant 

déjà l’habitude de collaborer ensemble sur des thématiques liées au développement 

durable, une Coalition d’acteurs du Technopôle s’est créée en 2021 (IMT 

Atlantique, Ifremer, ENIB, Altran – Capgemini…). Le projet TOMORROW apporte une 

dimension nouvelle à la démarche de mobilisation des acteurs du territoire de Brest 

métropole qui propose aux entreprises, associations, institutions, universités, 

communes et habitants, de s’engager (voir signature de la charte avec IMT 

Atlantique) et se mobiliser pour prendre leur part dans la fabrique d’une ville plus 

agréable à vivre, ayant intégré avec succès les enjeux d’atténuation du changement 

climatique. 

IMT Atlantique est acteur de son territoire et est engagé dans le plan climat 

PCAET au travers du projet TOMORROW. (Lien Web) 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/ODD13/Feuille_de_route_Transition_ecologique_CA_240621_signe.pdf#page=9
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/ODD13/bilan-carbone-2021V2.pdf
https://www.brest.fr/actus-agenda/publications/publications-2611/plan-climat-coalitions-mode-d-emploi-1221189.html
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/signature-de-la-charte-tomorrow-imt-atlantique-rejoint-les-acteurs-engages-pour-le-climat-du
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/signature-de-la-charte-tomorrow-imt-atlantique-rejoint-les-acteurs-engages-pour-le-climat-du
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/ODD13/Coalitions_Mode_d_Emploi_odt(1).pdf
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DES PARTENARIATS FORTS EN RECHERCHE 

 

Recherche sur l’impact du réchauffement climatique 

En raison des conditions météorologiques changeantes causées par le réchauffement 

climatique et les 

mesures de rénovation des bâtiments déclenchées par les nouvelles politiques 

d’efficacité énergétique 

des bâtiments, la demande de chaleur des bâtiments à l’avenir est susceptible de 

diminuer. Travail par 

exemple sur l’évaluation de l’impact du réchauffement climatique et de la rénovation 

des bâtiments sur les 

paramètres opérationnels et économiques des systèmes de chauffage urbain 

  

I. Chaire ANR AI OCEANIX - Physics-Informed AI for Observation-
driven Ocean AnalytiX 

De 2020 à 2024, les recherches ici visent à mieux appréhender les dynamiques des 

océans et à se doter d’outils de monitoring et surveillance performants pour 

répondre à des enjeux tels que l’impact des événements climatiques. Afin de travailler 

sur la planification des catastrophes liées au changement climatique, IMT 

Atlantique travaille à fournir de nouveaux moyens pour la compréhension et la 

surveillance des océans. Notre objectif général est de relier les paradigmes basés sur 

des modèles sous-jacents aux sciences physiques et les approches basées sur 

l'apprentissage basé sur les données au cœur de l'IA pour déduire de nouvelles 

représentations efficaces sur le plan informatique et physiquement saines de systèmes 

dynamiques complexes. Nous contribuons à la mise en place de ce qu’on appelle les 

jumeaux numériques de l’océan, qui visent en particulier à développer les outils 

permettant d’anticiper/prévoir les évolutions des océans et l’impact de mesures 

d’adaptation et/ou d’activités spécifiques. 

Cette chaire contribue aux ODDs 7,13, 14 et 17. 

• Voir le site web de la chaire ici 

1. Partenaires : 

• Agences gouvernementales : ANR (Agence Nationale de la recherche), CNES 

(Centre Nationale d'études Spatiales), IFREMER (Institut Français de 

Recherche pour l'Exploitation de la Mer), SHOM (Service Hydrographique et 

océanique de la Marine) 

• Agence Intergouvernementale : ESA (Agence Spatiale Européenne) 

• Institutionnels : ENSTA Br., Ecole Navale, IMT Atlantique, IRD, ISblue, 

• Industriels : ACRI-ST/ARGANS, CLS, Eodyn, ITE-FEM, Mercator-Ocean, 

Microsoft, Naval Group, ODL, OceanNext, Scalian 

• Collaborateurs Institutionnels Internationaux from : Univ. Washington, Dalhousie 

Univ., Canada, WHOI, USA, NERSC, Norway, BSC, Spain 

• Role in the project: Ifremer, UBO, LOPS, CNRS, LEMAR 

Voir les résultats ici 

Public Webinar en 2021 

Résultats en 2022 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

  

https://cia-oceanix.github.io/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd7
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd13
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd14
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd17
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/chaires/ai-oceanix
https://cia-oceanix.github.io/publications/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/evenements/conferences/physics-aware-interpretable-machine-learning-earth-sciences
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/chaire-oceanix-quand-l-intelligence-artificielle-plonge-dans-l-ocean
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II. VIGISAT2, surveillance du domaine maritime 

IMT Atlantique travaille avec et est soutenu par le gouvernement local (Brest 

métropole), régional (la Région Bretagne) et l'Europe au travers du projet VIGISAT. Ce 

projet monté par CLS et IMT ATLANTIQUE est un franc succès tant en termes 

de surveillance du domaine maritime (imagerie radar, optique et drone), 

d'observation de la Terre qu’en termes d’avancées scientifiques pour mieux 

comprendre les phénomènes climatiques extrêmes (ouragans) ou encore de 

détecter les icebergs menaçants les plus grandes courses au large (Brest 

Atlantiques, Vendée Globe, Barcelona, World Race, etc.). 

VIGISAT2 est un pôle de ressources et de traitement pour la constitution d'un 

observatoire spatial régional portant sur des applications terrestres et maritimes. 

L’infrastructure VIGISAT a été désignée par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 

comme Centre d’évaluation des Performances de la Mission européenne Sentinel-

1 qui a succédé à la mission ENVISAT. 

Le projet CPER VIGISAT 2 s’intègre dans la  programmation européenne 2014-

2020, mais également dans la stratégie « Europe 2020 ».VIGISAT 2 est basé sur un 

triptyque reliant les apports scientifiques et de formation, dans un contexte économique 

et dans le but de renforcer la capacité d’innovation sur le territoire de la Région 

Bretagne. 

 

Le projet Vigisat2 

  

 
station de réception de données satellites VIGISAT 2 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

  

https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/projet/vigisat-2
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DES PARTENARIATS FORTS AVEC LES ASSOCIATIONS POUR SENSIBILISER 

NOS ÉTUDIANTS ET NOS PERSONNELS AUX ENJEUX CLIMATIQUES 

 

Avec l'association "Fresque du Climat" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMT Atlantique travaille avec l'association "La Fresque du Climat" pour sensibiliser les 

étudiants et le personnel sur les causes et conséquences du changement 

climatique. La Rentrée Climat offre l’occasion de former des dizaines de milliers 

d’étudiants aux enjeux climatiques en les faisant participer à la Fresque du climat. Cet 

atelier est un outil pédagogique qui articule les conclusions du GIEC pour mieux 

comprendre les composantes du dérèglement climatique et sa dimension systémique. 

 

En 2020, 2021 et 2022, une 20aine d'enseignants-chercheurs et de membres du 

personnel administratif et technique se sont formés aux enjeux climat-énergie via la 

"Fresque du climat". Le Comité de direction d'IMT Atlantique se forme aussi à la 

compréhension systémique des enjeux climat et énergie via La Fresque du Climat. 

 

A chaque rentrée de septembre, tous les étudiant ingénieurs de 1ère année sont 

formés à la "Fresque du Climat", dans le cadre d'une unité d'enseignement dédiée au 

développement durable et à la responsabilité sociétale. Les formateurs étaient 

composés d'étudiants animateurs et de diplômés animateurs. 

Des formations auprès des étudiants, des enseignant/chercheurs et des personnels à 

l'animation de la Fresque du Climat sont proposées dans le but d'organiser et d'animer 

eux même des atelier "Fresque du Climat". La formation, qui dure 4 heures, sera 

l'occasion pour les étudiants, les enseignant/chercheurs et les personnels d'approfondir 

leurs connaissances en termes de compréhension des mécanismes du dérèglement 

climatique et leur permettra , en devenant eux-mêmes animateurs, de continuer ce 

travail de sensibilisation auprès de leurs pairs mais également à l'extérieur de l'école 

En 2021 : 12 étudiants ont participé à la formation pour devenir eux même animateurs; 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

Avec l'association "Collège des Transitions Sociétales" 

IMT Atlantique a créé et préside le « Collège des Transitions Sociétales » qui 

organisent des conférences sur des sujets parfois relatif à la lutte contre les 

changements climatiques. Ces conférences sont ouvertes à tous. 

le collège des transitions sociétales 

  

https://fresqueduclimat.org/
https://www.linkedin.com/company/la-fresque-du-climat/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/college-des-transitions-societales
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Avec l'association "AFUL Chantrerie" 

Un espace de paroles et d'énergies pour voir aujourd'hui et demain autrement et au-

delà de nos organisations et entreprises. 

Prof Bernard Lemoult d'IMT Atlantique est à l'origine de la création, et est membre de 

L’AFUL (Association Fédératrice des Utilités Locales) Chantrerie, une association 

rassemblant des structures du site de la Chantrerie, territoire situé au nord de la 

métropole nantaise. Les membres s’engagent sur des projets de transition sociétale, 

avec des valeurs communes et une envie forte : faire ensemble. Ils co-construisent leur 

territoire, en lien avec la collectivité, en développant des actions concrètes pour 

repenser et inciter aux changements de modes de vie dans le domaine de l’énergie, de 

l’agriculture, des déchets, de la mobilité, de la sécurité et de la convivialité. Ainsi la 

Chantrerie est un territoire où l’on expérimente des utopies réalistes pour préparer le 

monde d’après et où la convivialité est le moteur permettant de faire fonctionner cette 

dynamique. 

https://aful-chantrerie.fr/ 

  

SERVICE DE MESURE ET D’ANALYSE DE LA RADIOACTIVITÉ ET DES OLIGO-

ÉLÉMENTS (SMART) 

Création, en 1994 d’un Service de Mesure et d’Analyse de la Radioactivité et des 

Oligo-éléments (SMART). L’équipe expérimentée, d’une vingtaine de personnes, 

propose une gamme complète de services, dont les suivants : échantillonnages de 

sites, analyses et expertises dans le domaine de la mesure de la radioactivité. 

 

la plateforme Smart 

 

COLLÈGE DES TRANSITIONS SOCIÉTALES 

Création et management le « Collège des Transitions Sociétales » qui organisent 

des conférences sur des sujets parfois relatif à la lutte contre les changements 

climatiques. Ces conférences sont ouvertes à tous. 

https://aful-chantrerie.fr/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-et-innovation/plateforme-industrie-futur
https://web.imt-atlantique.fr/x-de/cts-pdl/
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Les articles scientifiques liés à l'ODD 13 en 2021 

En raison des conditions météorologiques changeantes causées par le 

réchauffement climatique et les mesures de rénovation des bâtiments déclenchées 

par les nouvelles politiques d’efficacité énergétique des bâtiments, la demande de 

chaleur des bâtiments à l’avenir est susceptible de diminuer. Les équipes de 

recherche d'IMT Atlantique travaille par exemple sur l’évaluation de l’impact du 

réchauffement climatique et de la rénovation des bâtiments sur les paramètres 

opérationnels et économiques des systèmes de chauffage urbain. 

• International Journal of Production Research Volume 59, Issue 15, Pages 

4533 - 4558 – 2021 

Towards a sustainable reconfigurable manufacturing system (SRMS): multi-

objective based approaches for process plan generation problem 

Khezri, A., Benderbal, H.H., Benyoucef, L. 

• Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental 

Effects 2021 

CO2 reduction in a common rail direct injection engine using the combined 

effect of low carbon biofuels, hydrogen and a post combustion carbon 

capture system 

Geo, V.E., Thyyagarajan, S., Sonthalia, A., Prakash, T., Awad, S., Aloui, F., 

Pugazhendhi, A. 

• Energy Volume 21915 March 2021 Article number 119574 

Multi-objective optimization of CCHP system with hybrid chiller under new 

electric load following operation strategy 

Aghersi, D.E., Amoura, M., Loubar, K., Desideri, U., Tazerout, M. 

• Advances in Building Energy ResearchVolume 15, Issue 3 , Pages 337 - 367 

– 2021 

Initial approximation of the implications for architecture due to climate 

change 

Andric, I., LeCorre, O., Lacarriere, B., Ferrao, P., Al-Ghamdi, S.G. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207543.2020.1766719?journalCode=tprs20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207543.2020.1766719?journalCode=tprs20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15567036.2021.1974128?tab=permissions&scroll=top
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15567036.2021.1974128?tab=permissions&scroll=top
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15567036.2021.1974128?tab=permissions&scroll=top
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220326815
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220326815
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512549.2018.1562980
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512549.2018.1562980
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ODD 14 : VIE AQUATIQUE 
 

#marine #fishingmonitoring #bioinspired #fishecology 

 

En 2021, 7% des publications scientifiques  contribuant aux 

ODDs, contribuent à l'ODD 14 

 

 

 

Conformément aux thèmes de l'objectif de développement durable (ODD) 14 des 

Nations Unies, la vie aquatique, l'engagement d'IMT Atlantique à assurer la 

préservation de systèmes d'eau durables est démontré par sa participation à des 

collaborations, projets et initiatives locaux, nationaux et mondiaux sur la conservation 

et l’exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources. 

IMT Atlantique a pour mission au travers de ses travaux de recherche de 

travailler sur la conservation et l’exploitation de manière durable des océans, des 

mers et des ressources : Biomimétisme pour la robotique marine 

• Conception de robots aquatiques multi-corps à structure souple. L’applicabilité 

générale du modèle est démontrée en prédisant la dynamique d’autopropulsion 

d’une gamme diversifiée de nouvelles combinaisons viables de systèmes 

aquatiques à corps mou. 

Surveillance de la pêche 

• Surveillance de la pêche avec le système de détection des navires spatiaux et 

le système d’identification automatique pour évaluer la pêche illégale en 

Indonésie. 

Disponibilité du fer sur les communautés planctoniques 

• Amélioration de la compréhension de la résilience du plancton dans un 

environnement en mutation. 

Ecologie comportementale 

• Travaux sur l’écologie comportementale du bar européen au large de la côte 

ouest de la France. > 

• Implications à l’échelle locale et démographique. 

• Création d’étiquettes d’archivage pour étudier les modèles de comportement 

pluriannuels tels que la fidélité du site aux zones de frai au large. 

Pollution de la mer 

• Travaux sur la pollution de l’air et la pollution de la mer qui ont à la fois un 

impact sur la santé humaine et tous les milieux naturels sur terre 

 

DÉPARTEMENT DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT DES SYSTÈMES 

ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENT (EAU, AIR, GAZ) 

Le département Systèmes énergétiques et environnement (DSEE) développe des 

activités de recherche et d’enseignement dans le domaine des écotechnologies pour 

l’énergie et l’environnement, et plus particulièrement sur les procédés de production 

d’énergie à partir de résidus et coproduits, l’optimisation des systèmes énergétiques en 

interaction avec leur environnement et les procédés d’élimination des polluants de 

l’eau, de l’air et des gaz. 
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I.1 Projet FloWat : un site expérimental de marais flottants 
dépolluants 

Le projet FloWAT pour « Floating treatment Wetland for Agri-food effluent tertiary 

Treatment” vise à réduire les émissions polluantes issues des rejets d’eau usée 

préalablement traitée du secteur agroalimentaire, en intégrant aux systèmes de 

lagunages existants un marais flottant agissant en traitement complémentaire comme 

un filtre physique et biologique. 

Des présentations grands publics sont diffusées sur U Tube pour sensibiliser les 

communautés à l'amélioration de la qualité de l'eau douce. Voir ici pour 2021 

  

DÉPARTEMENT IMAGE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION (ITI) 

Le département Image et Traitement de l'Information (ITI) d'IMT Atlantique regroupe 

une équipe de spécialistes en traitement de l'information, plus particulièrement 

appliqué au traitement du signal, à l'imagerie médicale et à l'imagerie de 

l'environnement. 

  

L'ÉQUIPE DE RECHERCHE OSE (OBSERVATIONS SIGNAL & ENVIRONNEMENT) 

DE L'ENVIRONNEMENT MARIN DU DÉPARTEMENT ITI 

L’équipe OSE modélise et traite par l’IA des observations (observations au sens large : 

signaux, images et séries temporelles) pour la télédétection multimodale de 

l’environnement marin. 

L’objectif est de développer l’expertise et la visibilité nationale et internationale de 

l’équipe à l’interface entre Intelligence Artificielle et les thématiques océaniques et 

maritimes, incluant aussi bien l’océan en tant que système complexe (interactions 

physique-biologie-écologie-activités humaines) qu’espace donnant lieu à des activités 

diverses (e.g., trafic maritime, aménagement littoral, ressources marines...). 

L’équipe OSE est en charge de la coordination de la chaire ANR IA OceaniX dédiée à 

l’intelligence artificielle pour le monotirong et la surveillance des océans. Cette chaire 

soutenue par de nombreux partenaires institutionnels et industriels vise à développer 

l’expertise reconnue de l’écosystème brestois à l’interface entre intelligence artificielle 

et sciences marines. Des informations  complémentaires sur les activités de la chaire 

sont disponibles en ligne, tout comme la liste des webinaires. 

  

Le prof Ronan Fablé a fait une intervention lors du One Ocean Summit à BREST 

(France) 

 
 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/flowat-un-site-experimental-de-marais-flottants-depolluants
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/flowat-un-site-experimental-de-marais-flottants-depolluants
https://www.youtube.com/watch?v=7VEsqnvI3ug
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-et-innovation/chaires/ai-oceanix
https://cia-oceanix.github.io/
https://cia-oceanix.github.io/meetings
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PROJET EUROPÉEN EUROSEA (IMPROVING AND INTEGRATING EUROPEAN 

OCEAN OBSERVING AND FORECASTING SYSTEMS FOR SUSTAINABLE USE OF 

THE OCEANS) DU PROGRAMME EUROPÉEN 

"The Future of Seas and Oceans Flagship Initiative" dans la thématique de "Ocean 

Health" 

Date du projet : 2019 - 2023 

Le prof Ronan Fablet du département ITI d'IMT Atlantique  participe au projet 

EuroSea au sein du Work Package 2 pour améliorer et intégrer les systèmes 

européens d'observation et de prévision des océans pour une utilisation durable des 

océans et plus précisément dans la conception du système d'observation de 

l'océan. 

Cela consiste a développer des indicateurs pour les réseaux de systèmes 

d'observation/démonstrateurs, à faire des expériences de conception de systèmes 

d'observation avec des systèmes mondiaux de surveillance des océans et enfin à faire 

des expériences de simulation de systèmes d'observation : impact des observations 

multiplateformes pour la validation des observations satellitaires. 

 

RECHERCHES SUR LA POLLUTION DE L'AIR ET POLLUTION DE LA MER 

Le prof émérite René Garello du département ITI travaille sur la pollution de l'air et la 

pollution de la mer. "Elles ont toutes deux un impact sur la santé humaine et sur tous 

les environnements naturels de la Terre. Ces interactions complexes dans la biosphère 

sont de mieux en mieux connues et comprises. Des progrès majeurs ont été réalisés 

ces dernières années dans la compréhension de leurs impacts sociétaux et 

environnementaux, grâce à des télécapteurs embarqués à bord de satellites.  

Exemple de résultats en 2020/2021 

• Surveys in Geophysics volume 41, Issue 6, pages 1583–1609 (Novembre 2020) 

"Air Pollution and Sea Pollution Seen from Space" 

Camille Viatte, Cathy Clerbaux, Christophe Maes, Pierre Daniel, René Garello, Sarah 

Safieddine & Fabrice Ardhuin 

  

DÉPARTEMENT MATHEMATICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING (MEE) 

Issu de la fusion des départements Électronique (ELEC) et Signal & Communications 

(SC), le département Mathematical and Electrical Engineering (MEE) est dirigé depuis 

le 1er janvier 2021 par le Professeur Samir Saoudi et s’appuie sur l’expertise 

pluridisciplinaire de ses 37 permanents. Sur le plan de la recherche, il a pour projet 

fédérateur : "De l’observation aux algorithmes : apprendre, communiquer et traiter 

l’information". 

Recherche sur de bonnes pratiques d'intendance aquatique : "Les débris 

marins" 

"Un chercheur d'IMT Atlantique, le Dr Colin Aurélien, travaillent sur un programme qui 

encourage  le dialogue entre les citoyens pour résoudre les problèmes dus aux débris 

marins : menace croissante pour la biosphère marine,  contamination des sources 

alimentaires marines et également pour la santé humaine. Ce programme permet 

d'encourager de bonnes pratiques d'intendance aquatique." 

IEEE - Journal of Selected Topics - Volume 14 - 2021 

Prediction of Categorized Sea Ice Concentration From Sentinel-1 SAR Images 

Based on a Fully Convolutional Network Iris de Gélis; 

Aurélien Colin; Nicolas Longépé 

  

https://eurosea.eu/objectives/
https://eurosea.eu/work-packages/wp2/
https://eurosea.eu/work-packages/wp2/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10712-020-09599-0
https://ieeexplore.ieee.org/document/9408349/authors#authors
https://ieeexplore.ieee.org/document/9408349/authors#authors
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IMT ATLANTIQUE MAINTIENT LES ÉCOSYSTÈMES ET LEUR BIODIVERSITÉ SUR 

SES CAMPUS. 

1. Les campus d’IMT Atlantique labellisés « refuges LPO » 

IMT Atlantique a renouvelé, pour la période 2021-2024, la convention avec la LPO, afin 

que ses campus soient labélisés « refuges LPO ».Les refuges LPO constituent des 

espaces de proximité de préservation de la 

biodiversité et découverte de  la nature. 

 

En adhérant au programme des refuges LPO, 

IMT Atlantique s’engage à : 

• Créer les conditions propices à la vie du 

sol, de la faune et de la flore sauvages, 

• Réduire son impact sur l’environnement 

L'environnement boisé et diversité des campus 

permet, aux étudiants et aux personnels, de 

faire de nombreuses observations, en 

particulier des observations d’oiseaux. 

 

2. Projet "Abeilles et biodiversité" : Des abeilles sur le campus de 
Brest et Nantes 

Voir le projet ici 

L’IMT Atlantique porte un projet sur la 

préservation de la biodiversité sur ses campus 

de Nantes et Brest. Chacun de ces deux 

campus comporte une superficie d’espaces 

verts d’environ 6 hectares, répartis entre des 

pelouses, des espaces récréatifs ou dédiés aux 

sports et des espaces qui devraient laisser plus 

de place à la biodiversité. L’objectif pour les 

années à venir est de laisser la flore autochtone 

se renforcer grâce à une gestion 

écoresponsable, et d’associer les étudiants au projet. 

Afin de mesurer si cette gestion en faveur de la biodiversité a un impact sur les 

populations d’abeilles sauvages présentes, l’IMT Atlantique souhaite initier un 

inventaire des abeilles sauvages sur lesdits campus et a sollicité le GRETIA pour 

l’accompagner dans ce projet 

 

3. IMT Atlantique repense ses espaces verts pour maintenir et 
étendre les écosystèmes existants et leur biodiversité. 

En partenariat avec l'atelier Broussaille, IMT Atlantique réfléchit aux actions suivantes 

qui relèvent de la biodiversité : 

• Compléter la trame verte pour la faune en lien vers le nord 

• Utiliser l’eau pluviale comme élément de lien 

• Installer dans ce circuit une mare en eau permanente 

• Adapter la palette végétale pour favoriser l’entomofaune 

• Installer des perchoirs à rapaces 

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo
https://www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/creer-un-refuge-lpo
https://www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/creer-un-refuge-lpo
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/dans-le-sillage-des-abeilles-sauvages-pour-renforcer-la-biodiversite-sur-les-campus
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• Installer des nichoirs à oiseaux 

• Installer des écosystèmes particuliers, comme les murets de pierre sèche 

• Conserver / développer les haies de benje 

 
 

NOS ACTIONS SUR LA CONSERVATION ET L’EXPLOITATION DE MANIÈRE 

DURABLE DES OCÉANS, DES MERS ET DES RESSOURCES 

1. Coopération avec Ifremer en matière de recherche et d'innovation 
dans le domaine océanique 

La coopération entre IMT Atlantique et Ifremer donne la possibilité de conduire des 

recherches destinées à améliorer la connaissance du milieu océanique, à protéger et 

restaurer les mers et à en exploiter, de manière durable et responsable, l’immense 

potentiel en matière d'énergie, d'alimentation ou de santé. 

Les deux établissements marquent ainsi leur volonté d’intensifier leur collaboration et 

d’unir leur expertise et leurs moyens afin d’engager des projets communs de recherche 

et de formation dans un domaine stratégique : la connaissance et la protection des 

océans, qui couvrent plus de 70% de la surface terrestre et jouent un rôle clé dans la 

régulation du climat. 

Voir ici 

  

3. Projet Européen Eurosea 

Améliorer et intégrer les systèmes européens d'observation et de prévision des océans 

pour une utilisation durable des océans 

Voir ici 

  

4. VIGISAT2, surveillance du domaine maritime 

IMT Atlantique travaille avec et est soutenu par le gouvernement local (Brest 

métropole), régional (la Région Bretagne) et l'Europe au travers du projet VIGISAT. Ce 

projet monté par CLS et IMT ATLANTIQUE  est un franc succès tant en termes 

de surveillance du domaine maritime (imagerie radar, optique et drone), 

d'observation de la Terre qu’en termes d’avancées scientifiques pour mieux 

comprendre les phénomènes climatiques extrêmes (ouragans) ou encore de 

détecter les icebergs menaçants les plus grandes courses au large (Brest 

Atlantiques, Vendée Globe, Barcelona, World Race, etc.). 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/cooperation-ifremer-ocean
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/enjeux/environnementale
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VIGISAT2 est un pôle de ressources et de traitement pour la constitution d'un 

observatoire spatial régional portant sur des applications terrestres et maritimes. 

l’infrastructure VIGISAT a été désignée par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 

comme Centre d’évaluation des Performances de la Mission européenne Sentinel-

1 qui a succédé à la mission ENVISAT. 

 

 
Le projet Vigisat2 - station de réception de données satellites VIGISAT 2 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

II. Surveillance de la pêche 

Surveillance de la pêche avec le système de détection des navires spatiaux et le 

système d’identification automatique pour évaluer la pêche illégale en Indonésie. 

 

III. Disponibilité du fer sur les communautés planctoniques 

Amélioration de la compréhension de la résilience du plancton dans un environnement 

en mutation. 

 

IV. Écologie comportementale 

• Travaux sur l’écologie comportementale du bar européen au large de la côte 

ouest de la France. 

• Implications à l’échelle locale et démographique. 

• Création d’étiquettes d’archivage pour étudier les modèles de comportement 

pluriannuels tels que la fidélité du site aux zones de frai au large. 

 

V. Pollution de la mer 

Travaux sur la pollution de l’air et la pollution de la mer qui ont à la fois un impact sur la 

santé humaine et tous les milieux naturels sur terre. 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/projet/vigisat-2
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Quelques articles scientifiques liés à l'ODD 14 en 2021 

• 2021 Oceans Conference Record (IEEE) - Volume 2021- 

September 2021 - Code 177311 

The Urban Coast under Climate Change and Sea Level Rise: A Potential 

Hazard to the Ocean and an Ethical Challenge to Humanity 

Plag, H.-P., Jones, K., Martin, D., Garello, R. 

• 2021 Frontiers in Marine Science - Volume 818 - November 2021 - Article 

number 726187 

Exact Zoning Optimization Model for Marine Spatial Planning (MSP) 

Basirati, M., Billot, R., Meyer, P., Bocher, E. 

• 2021 IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and 

Remote Sensing - Volume 14, Pages 5831 - 58412021 Article number 9408349 

Prediction of Categorized Sea Ice Concentration from Sentinel-1 SAR Images 

Based on a Fully Convolutional Network 

De Gelis, I., Colin, A., Longepe, N. 

• 2021 Oceans Conference Record (IEEE) - Volume 2021- 

September 2021 - Code 177311 

Virtual Center for the Community Addressing the Challenge of Marine Debris 

Plag, H.-P., Jones, K., Garello, R. 

 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9706118
https://ieeexplore.ieee.org/document/9706118
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.726187/full
https://ieeexplore.ieee.org/document/9408349
https://ieeexplore.ieee.org/document/9408349
https://ieeexplore.ieee.org/document/9705762
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ODD 15 : VIE TERRESTRE 
 

#plantbiomass #ecosystem #wildlifeproduction 

#protectedareas 

 

En 2021, les campus d'IMT Atlantique sont labellisés "refuges 

LPO" 

 

 

IMT Atlantique soutient et organise des événements visant à promouvoir la 
conservation et l’utilisation durable du territoire au travers de projets. 
 

I. IMT Atlantique maintient les écosystèmes et leur biodiversité sur 
ses campus. 

I.1. Les campus d’IMT Atlantique labellisés « refuges LPO » 

IMT Atlantique a renouvelé, pour la période 

2021-2024, la convention avec la LPO, afin que 

ses campus soient labélisés « refuges LPO ». 

Les refuges LPO constituent des espaces de 

proximité de préservation de la biodiversité et 

découverte de  la nature. 

 

En adhérant au programme des refuges LPO, 

IMT Atlantique s’engage à : 

• Créer les conditions propices à la vie du sol, de la faune et de la flore sauvages, 

• Préserver son refuge de toutes les pollutions, 

• Réduire son impact sur l’environnement, 

• Sensibiliser les populations locales qui viennent sur ses campus à la gestion 

durable des terres. 

L'environnement boisé et diversité des campus permet, aux étudiants et aux 

personnels, de faire de nombreuses observations, en particulier des observations 

d’oiseaux. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

I.2. Projet "Abeilles et biodiversité" : Des abeilles sur le campus de Brest et 

Nantes 

Ici, voir le projet 

IMT Atlantique porte un projet sur la préservation de la biodiversité sur ses campus de 

Nantes et Brest. Chacun de ces deux campus comporte une superficie d’espaces verts 

d’environ 6 hectares, répartis entre des pelouses, des espaces récréatifs ou dédiés aux 

sports et des espaces qui devraient laisser plus de place à la biodiversité. L’objectif 

pour les années à venir est de laisser la flore autochtone se renforcer grâce à une 

gestion écoresponsable, et d’associer les étudiants au projet. 

Respectivement localisés en proximités du littoral, ou en bordure de la zone protégée 

du cours de l’Erdre, les Campus de Brest et Nantes offrent des environnements très 

favorables à la préservation de la biodiversité. Sur la quinzaine d’hectares de chacun 

des Campus, les espaces verts occupent une large partie, en continuité avec d’autres 

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo
https://www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/creer-un-refuge-lpo
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/dans-le-sillage-des-abeilles-sauvages-pour-renforcer-la-biodiversite-sur-les-campus
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espaces protégés : une trame verte se constitue peu à peu, propice au libre 

mouvement de la faune sauvage. 

Depuis 2021, l’association naturaliste GRETIA – Groupe d’étude des invertébrés 

armoricains – partenaire du projet a proposé un protocole de suivi de la biodiversité. 

Une première campagne de collecte des invertébrés a été menée pendant l’été pour 

évaluer la qualité initiale des écosystèmes, proposer des recommandations pour 

renforcer la biodiversité des espaces verts, et mettre en place un suivi dans la durée. 

Afin de mesurer si cette gestion en faveur de la biodiversité a un impact sur les 

populations d’abeilles sauvages présentes, IMT Atlantique initie un inventaire des 

abeilles sauvages sur lesdits campus. Dans cet inventaire des insectes présents sur 

les Campus, une attention particulière est portée à la présence d’abeilles sauvages. 

Ces insectes discrets sont d’excellents pollinisateurs et de très bons marqueurs de la 

qualité biologique des sites. Dispersés dans des habitats qui ne réunissent que 

quelques individus, ils sont également très résilients à la prédation qu’exerce 

désormais le frelon asiatique sur les ruches d’abeilles domestiques. 

La présence d’abeilles sauvages permet de disposer d’une bonne indication de la 

qualité globale des écosystèmes : leur présence en nombre sera corrélée avec une 

flore diversifiée, la présence de papillons, d’oiseaux, de chauve-souris…. 

L’identification des insectes, effectuée en laboratoire par le GRETIA, permettra 

d’alimenter les inventaires régionaux et nationaux de suivi des insectes pollinisateurs 

gérés par l’Agence bretonne de la biodiversité, l’observatoire de la biodiversité en Pays 

de la Loire, ou par le Muséum d’histoire naturelle. 

Cette action est rendue possible par l’attention portée par la direction en charge de la 

gestion des espaces verts (Direction du patrimoine et des services généraux) à exclure 

toute utilisation de produits phytosanitaires depuis plusieurs années, et à effectuer des 

tontes raisonnées, qui préservent les espaces naturellement fleuris. 

 

 
Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

I.3. IMT Atlantique repense ses espaces verts pour maintenir et étendre les 

écosystèmes existants et leur biodiversité. 

En partenariat avec l'atelier Broussaille, IMT Atlantique réfléchit aux actions suivantes 

qui relèvent de la biodiversité : 

• Compléter la trame verte pour la faune en lien vers le nord 

• Utiliser l’eau pluviale comme élément de lien 

• Installer dans ce circuit une mare en eau permanente 

• Adapter la palette végétale pour favoriser l’entomofaune 

• Installer des perchoirs à rapaces 

• Installer des nichoirs à oiseaux 

• Installer des écosystèmes particuliers, comme les murets de pierre sèche 

• Conserver / développer les haies de benje 
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II. Le projet POLLUSOLS 

Le projet POLLUSOLS vise à former de futurs chercheurs et professionnels à la 

gestion de la pollution inorganique diffuse des sols et des sédiments dans une 

approche interdisciplinaire. 

 

III. Des conférences-débats 

Des conférences-débats au sein du collège des transitions sociétales, créées et 

gérées par un directeur de recherche d’IMT Alantique. De nombreuses conférences ont 

été organisées sur l’énergie propre, l’utilisation durable des terres... 

 

IV. Des programmes éducatifs sur les écosystèmes et la gestion 
durable des terres 

Des projets étudiants dans lesquels un engagement personnel et une analyse réflexive 

sur l’impact de leurs actions et sur les aspects méthodologiques et les outils de 

développement durable sont attendus applicables à la profession d’ingénieur. Ces 

projets peuvent être dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable des 

terres. Voir les projets 2021 ici, et ci dessous quelques exemples : 

 

IV.1. Projet "Observation et préservation de la biodiversité" 

Ce projet  réalisé en 2021 a pour but de s’assurer que le campus de l’école et ses 

alentours accueillent favorablement la biodiversité́. En harmonie avec le groupe 

“Abeilles sauvages”, nous nous intéresserons particulièrement aux espèces de 

vertébrés. Nos actions se partagent en trois grandes classes : observer, protéger et 

informer. 

L’observation passera par des inventaires, une documentation photographique ainsi 

que l’installation d’un (ou plusieurs) pièges photographiques autour des points clés du 

campus (zones de passages, points d’eau). 

Enfin, comme on ne saurait se soucier du bien-être de la vie sauvage sans la connaître 

et avoir conscience de son importance, nous souhaitons informer et faire prendre 

conscience de la présence d’animaux sauvages sur le campus en réalisant des 

panneaux d’affichages sur les différentes espèces photographiées et 

répertoriées durant nos actions d’observations ainsi que sur les manières 

d’améliorer leurs conditions de vie. 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/evenements/conferences/universite-d-ete-pollusols-2019
https://www.imt-atlantique.fr/fr/categorie/ddrs/college-transitions-societales?type=evenement
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste?p=yFdXYzcTULGo5IntGWTNZFYDcO0yU4BS
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Pour réaliser ces actions, nous nous sommes rapprochés des associations locales de 

préservation de la biodiversité́ afin de profiter de leur expérience et de leur expertise 

(LPO44, Gretia...). 

 

IV.2. Projet "Nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes" 

Ce projet réalisé en 2021 a pour but d’installer des hôtels à insectes et des nichoirs à 

oiseaux sur le campus, que les étudiants fabrique eux-même à partir de matériaux de 

récupération et en dépensant le moins possible en matériaux neufs. 

L’objectif est de réaliser environ 15 nichoirs disposés sur 3 emplacements différents 

pour 5 espèces d’oiseaux, plus un grand hôtel à insectes. Il consiste également à 

organiser des campagnes de sensibilisation dans le campus et dans des écoles 

primaires environnantes. Ces campagnes se dérouleront à l’aide de panneaux 

d’information devant les nichoirs et hôtels, d’affiches dans l’enceinte de 

l’établissement, de posts sur les réseaux sociaux et d’ateliers dans les écoles. 

L’objectif global est de mettre en évidence le fait que les insectes et les oiseaux sont en 

voie de disparition alors qu’ils sont indispensables à notre survie. Le projet a ainsi 

pour but de montrer aux plus jeunes, qui sont ceux qui peuvent changer l’avenir, 

l’importance de connaître, de protéger ces animaux et de vivre en harmonie avec eux. 

les étudiants participent directement à la protection de certaines espèces avec nos 

nichoirs, mais aussi travaillent directement avec les associations comme la LPO pour 

promouvoir la biodiversité et ainsi gagner en portée. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 
 

V. AFUL Chantrerie 

AFUL Chantrerie créée et gérée par IMT Atlantique a mis à disposition de l’association 

« Jardins Naturels Vivriers » une parcelle d’environ 1,5 ha sur une période de 5 ans 

pour : 

• produire des fruits et légumes dans le respect de l’environnement, 

• impliquer les étudiants et les employés du site dans les travaux agricoles, 

• promouvoir ces produits dans les circuits actuels auprès des étudiants, des 

salariés, des restaurants, etc. 

• former et informer sur les problématiques de production alimentaire, sur la 

biodiversité... 

 

VI. Écosystèmes et biodiversité 

Extension des écosystèmes existants et leur biodiversité, à travers différents projets, 

espèces naturelles, abeilles, terres spécifiques pour produire des fruits et légumes 

documents : requalification paysagère et gestion raisonnée des espaces 

verts, unité d'enseignement DD&RS, charte d'engagement pour la 

biodiversité, contrat avec Chimirec pour la gestion des déchets, bilan de la gestion 

écologique des espaces verts de Nantes, convention avec Les ruchers de 

Treillières, dépliant sur AFUL Chantrerie, convention avec la LPO 

  

La politique sur la biodiversité et les écosystèmes 

 

 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/mission/odd/documents/requalification-paysagere-gestion-espace-vert.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/mission/odd/documents/requalification-paysagere-gestion-espace-vert.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/mission/odd/documents/ue-ddrs.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/mission/odd/documents/charte-biodiversite.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/mission/odd/documents/charte-biodiversite.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/mission/odd/documents/aful-flyer.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/en/about/sdsr/goal/sdg15/biodiversity-and-ecosystem-policy
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VII. Politique alimentaire durable à IMT Atlantique 

IMT Atlantique a mis en place une politique pour exprimer l'engagement d'IMT 

Atlantique à s'assurer que l'alimentation sur le campus est cultivée de manière durable. 

La politique alimentaire durable à IMT Atlantique 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 

 

VIII. Politique de gestion des Déchets Industriels Dangereux DID 

IMT Atlantique fait appel à l'entreprise Chimirec pour la collecte et le traitement des 

Déchets Industriels Dangereux (DID). Ces déchets (acides, aérosols, huiles usagés, 

solvants, verreries souillées, etc.) sont orientés vers des plates-formes afin d'être 

pesés, analysés, regroupés et préparés. Ils sont ensuite acheminés vers des filières de 

traitement agréées. Dans le cadre d'une meilleure sauvegarde de l'environnement, le 

Groupe CHIMIREC a développé 10 filières de traitement mettant en œuvre des 

procédés de valorisation matière ou énergétique. 

IMT Atlantique a une politique de déchets plastiques 

La politique de gestion des déchets 

Date de création : 2017 / Date de révision : 2022 
 

 

 

  

Quelques articles scientifiques liés à l'ODD 15 en 2021 

• Science of the Total Environment Volume 77525 - June 2021 - 1 Article number 
145820 
Bioaugmentation of treatment wetlands – A review 
Tondera, K., Chazarenc, F., Chagnon, P.-L., Brisson, J. 

• Urban Ecosystems Volume 24, Issue 6, Pages 1281 - 1294 - December 2021 
Grasslands provide diverse opportunities for bird species along an urban-
rural gradient 
Pithon, J.A., Duflot, R., Beaujouan, V., Jagaille, M., Pain, G., Daniel, H. 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/appro-ethique
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/engagements-politiques/gestion-dechets
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03149985
https://www.researchgate.net/publication/349691842_Grasslands_provide_diverse_opportunities_for_bird_species_along_an_urban-rural_gradient
https://www.researchgate.net/publication/349691842_Grasslands_provide_diverse_opportunities_for_bird_species_along_an_urban-rural_gradient
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ODD 16 : PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS 
EFFICACES 
 

#cybersecurity #societaltransition 

 

En 2021, 100% de nos étudiants ont des cours liés au droit 

 

 

 

 

IMT Atlantique promeut l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous et la mise 

en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous au travers de projets 

de recherche et du collège des transitions sociétales. 

 

I- Des représentants élus, pour le personnel, les enseignants et les 
étudiants 

Il existe au sein d'IMT Atlantique un grand nombre d’instances où les étudiants, 

quelque soit leur formation (undergraduate et postgraduate), sont représentés par leurs 

pairs. Lorsque des étudiants sont présents dans ces instances, ils sont écoutés et 

entendus. Ils sont mêmes souvent sollicités afin d’apporter la vision des 

étudiant. 

Il existe différents collèges électoraux du Conseil d'école, conformément à l’article 4 de 

l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif à IMT Atlantique (cf LEGIFRANCE  NOR : 

ECFG1633841A  JORF n°0293 du 17 décembre 2016) 

• Un collège des professeurs, directeurs de recherche, maitres de recherche et 

directeurs d‘étude : deux représentants, 

• Un collège des maitres de conférences, maitres assistants, chargés de 

recherche, ingénieurs d’étude, chargés d’enseignement-recherche et chargés 

d’enseignement : trois représentants, 

• Un collège des autres personnels employés à l’École, soit les personnels 

administratifs et de gestion, ingénieurs, techniques et logistiques : trois 

représentants, 

• Un collège des usagers élèves (formation ingénieur initiale, formation ingénieur 

par apprentissage, master et mastères) : trois représentants, - un collège des 

usagers doctorants : un représentant. 

 
II - Les Associations Étudiantes de l’École 

Capitales dans la vie de l'Ecole, IMT Atlantique reconnait les différentes associations 

étudiantes, on en dénombre plus de 10 sur les différents campus de l'École. 

• Les associations de la vie étudiante 

Les associations ci-dessous contribuent à la mise en place d’une vie étudiante 

variée et diversifiée sur les différents campus de l’école. 

• Les associations des élèves  

Les associations des élèves sont présentes sur les campus de Brest, de Nantes 

et de Rennes.  Les AE ont pour but d’encourager, de soutenir et d’encadrer les 

activités extrascolaires des élèves d’IMT Atlantique sur les différents campus. 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/mission/odd/odd16/20210511-presentation-instances.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033623299/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033623299/
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• Les associations sportives 

Les associations sportives sont présentes sur les campus de Brest et de 

Nantes. Les AS ont pour but d’encourager, de soutenir et d’encadrer la pratique 

et les activités physiques, sportives et de pleine nature sous toutes ses formes 

des élèves de l’école. 

• Les associations artistiques et culturelles 

Les associations artistiques et culturelles sont présentes sur les campus de 

Brest et de Nantes. Les ACA ont pour but de promouvoir les activités culturelles 

et artistiques sur les campus de l’école. 

• Les associations des internationaux 

Les associations des internationaux sont présentes sur les campus de Brest et 

de Nantes. Les AI ont pour but d’accueillir les étudiants internationaux et de 

faciliter leur intégration sur les campus de l’école. 

• L’association Humanitaire Atlantique Sans Frontières 

ASF organise de manière régulière des événements caritatifs sur les campus de 

Brest et de Nantes. Elle offre également la possibilité aux élèves de l’école de 

s’impliquer dans un projet humanitaire au cours de leur scolarité. 

• Les autres Associations Étudiantes 

o Junior Atlantique : Junior Atlantique fait partie réseau des juniors 

entreprises. Elle a des antennes sur le campus de Brest et sur le 

campus de Nantes proposant chacune des services aux entreprises en 

lien avec les spécialités présentes sur le campus. 

o Le ReSel : fournisseur d’accès réseau sur les campus de Brest et de 

Rennes, cette association 100% étudiante met en application ses 

connaissances en télécommunication et réseau afin de fournir un 

service stable et à la pointe à tous ses adhérents. 

 

III. Cyber sécurité et attaques terroristes 

Élaboration d’une approche pour atténuer les attaques cyber-physiques induites par 

des actions réflexives sur des réseaux programmables, afin de prendre le contrôle des 

actions malveillantes contre des systèmes cyber-physiques. 

Les réseaux de communication de type « hub » sont vulnérables aux impondérables 

tels que les catastrophes naturelles ou les attaques terroristes. Nous étudions le 

problème de placement de p-hubs à allocation unique et de l’effet des impondérables 

sur les transmissions. 

Travail sur un schéma de tatouage cryptographique pour les bases de données 

dynamiques, qui permet à un fournisseur de services cloud de vérifier l’intégrité d’une 

base de données chiffrées, externalisée par différents utilisateurs. 

 

IV. Collège des transitions sociétales 

Création du Collège des transitions sociétales membre du réseau national des 

Collèges des hautes études du développement durable (CHEDD), un think & do tank 

destiné en priorité à tous les acteurs de la région : une plateforme de 

(dé)formation pour décideurs, des conférences-débats ouvertes au plus grand 

nombre, des recherches-actions et des expérimentations sur des transitions 

sociétales à engager. 

Sa vocation est de promouvoir dans les milieux institutionnels, socioéconomiques, 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/actualites/nouveau-programme-de-deformation-du-college-des-transitions-societales
http://www.reseauchedd.com/
https://web.imt-atlantique.fr/x-de/cts-pdl/index.php?page=Programme
https://web.imt-atlantique.fr/x-de/cts-pdl/index.php?page=Programme
https://web.imt-atlantique.fr/x-de/cts-pdl/index.php?page=conferences-debats
https://web.imt-atlantique.fr/x-de/cts-pdl/index.php?page=transitions


 

67 

CONTRIBUTIONS AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
RAPPORT 2021 

associatifs et plus largement au sein de la société civile, une culture partagée sur les 

enjeux sociétaux ainsi que de favoriser l’engagement d’actions de transitions. 

 

V. La politique Academic Freedom 

IMT Atlantique a mis en place une politique de soutien à la liberté académique pour 

permettre aux chercheurs de choisir leurs domaines de recherche et de parler et 

enseigner publiquement sur leur domaine de recherche. 

La politique Academic Freedom 

 

  

https://www.imt-atlantique.fr/en/about/sdsr/goal/sdg16/academic-freedom-policy
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ODD 17 : PARTENARIATS POUR LA 
REALISATION DES OBJECTIFS  
 

#measuringdata #collectingdata #internationalpartnerships 

 

De 2017 à 2021, 57,2% de publications scientifiques avec des 

collaborations internationales 

 

 

 

IMT Atlantique participe au renforcement de la cohérence des politiques de 

développement durable, au renforcement du partenariat mondial pour la réalisation des 

objectifs permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances 

spécialisées et des technologies au travers de projets de recherche et d’actions 

diverses avec tous ses partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 

 

I. IMT Atlantique participe à l'élaboration des politiques autour des 
ODDs pour le gouvernement français 

Les enseignants-chercheurs des départements de recherche de l'école sont : 

• membres de savantes, comme les sociétés savantes de Génie des Procédés et 

de Génie Industriel, 

• membres de comités d'experts (CES), dans le domaine de la qualité de l'air ou 

sur l'Eau 

• membres de groupes de travail dans des réseaux, consortium nationaux, 

agences nationales comme l'ANSES, européens ou internationaux. 

• Ils participent à des livres blancs, comme celui sur "Le Génie des Procédés en 

France", 

Exemple de participation au niveau national en 2021 : 

 

I.1 - L'Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail, l'ANSES, agence d’expertise scientifique qui contribue 

à faire progresser les connaissances scientifiques en appui aux décideurs publics, sous 

la tutelle des ministères Français de la santé, de l’environnement, de l’agriculture, du 

travail et de la consommation a élaboré le rapport d'expertise collective dans le cadre 

de l'ODD 3 : Santé et Bien être, pour l'identification des problèmes et des défis relatif 

aux "effets sanitaires liés à une exposition aux technologies de réalité virtuelle et/ou de 

réalité augmentée" publié le 1er juin 2021. 

Le Prof. Guillaume Moreau, directeur délégué pour la recherche et l'innovation  à IMT 

Atlantique, a contribué à l'élaboration de ce rapport d'expertise pour l'ANSES. 

  Consulter le rapport d'expertise du 1er juin 2021  

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

I.2 - En 2021, Le Prof. Nicolas Jullien, enseignant chercheur à IMT Atlantique et 

directeur du GIS Marsoin, est entrée comme membre actif dans le collège logiciel du 

Comité pour la science ouverte, pour contribuer à l'élaboration des politiques 

nationales autour des ODD 8 - Travail descend et croissance économique et ODD 9 

- Industrie, Innovation et Infrastructure. Le Comité pour la science ouverte mobilise 

https://www.anses.fr/fr
https://www.anses.fr/fr
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd3
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2017SA0076Ra.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/personne/nicolas-jullien
https://www.ouvrirlascience.fr/college-codes-sources-et-logiciels/?menu=4
https://www.ouvrirlascience.fr/college-codes-sources-et-logiciels/?menu=4
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd8
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd9
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd9
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les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche pour accompagner de 

manière dynamique et coordonnée la mise en œuvre de la politique nationale de 

science ouverte avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il se 

compose de plusieurs instances qui proposent des orientations, instruisent les 

dossiers, effectuent des arbitrages, impulsent et accompagnent les actions associées. 

Il constitue une structure fluide, facilitant l’expression et la remontée des idées, les 

engagements et les contributions. 

 

II. IMT Atlantique organise des conférences internationales et 
participe au dialogue sur les ODDs 

Les enseignants-chercheurs des départements de recherche de l'école participent aux 

dialogues sur les ODDs, en : 

• organisant des conférences internationales avec des chercheurs du monde 

entier,  des membres des gouvernements, des ONGs, 

• étant membre de comités scientifiques ou invités conférenciers de conférences 

international. 

Exemple de participation au dialogue sur les ODDs  en 2021 : 

II.1 - Le Prof Alexandre Dolgui, directeur du département de recherche en 

Automatique, Productique et Informatique de IMT Atlantique, et Editeur en chef de 

l'International Journal of Production Research a organisé en septembre 2021 la 

conférence APMS 2021 "Advances in Production Management Systems - Artificial 

Intelligence for Sustainable and Resilient Manufacturing" 

Cette conférence a rassemblé les principaux experts internationaux du monde 

universitaire, de l'industrie et du gouvernement Français dans le domaine des 

systèmes de production et de la logistique afin de discuter des questions urgentes au 

niveau mondial en matière de fabrication intelligente, de gestion des opérations, de 

gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'Industrie 4.0 à l'ère de l'intelligence 

artificielle et de dialoguer autour des ODD 12 - Consommation et Production 

Responsable, ODD 9 - Industrie Innovation et Infrastructure et participe à l'ODD 17 

- Partenariats pour la réalisation des Objectifs. 

L'annonce de la conférence ici - The announce of the conference here 

Le site web de la conférence ici - The conference Web site here. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

  

II.2 - Le Dr Annya Réquilé a participé à l'organisation en tant que membre du Comité 

du conseil scientifique (Scientific Board web page) à la conférence MaCIFIC 2021 - 

Maritime Continent Fulcrum International Conference - Maritime for Sustainable 

Welfare, qui s'est déroulé en Indonésie en septembre 2021. 

Cette conférence a rassemblé les principaux experts internationaux du monde 

marin, de l'industrie, des institutions maritimes et océaniques, des 

gouvernements Indonésien et Français, et a offert une opportunité de catalyser la 

collaboration multidisciplinaire et interdisciplinaire en vue d'aborder les problèmes 

auxquels l'Indonésie est confronté, y compris dans le dialogue des ODD 3 - Santé et 

Bien-être, ODD 13 - Changements climatiques, 14 - Vie aquatique et participe à l' 

ODD 17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs. Le Ministre de la coordination 

du Ministère des affaires maritimes et de l'investissement d' Indonésie a participer 

comme orateur principal à la conférence. 

L'annonce de la conférence ici - Call for paper here. 

https://www.apms-conference.org/past-conferences/apms-2021/
https://www.apms-conference.org/past-conferences/apms-2021/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd12
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd12
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd9
https://www.imt-atlantique.fr/fr/evenements/conferences/conference-apms-artificial-intelligence-sustainable-and-resilient-production
https://www.apms-conference.org/past-conferences/apms-2021/
https://macific.umrah.ac.id/scientific-board/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd3
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd3
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd13
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd14
https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/Macific%20_%20Conference%20announcement%20%20septembre%202021.pdf
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Le site web de la conférence ici - The conference Web site here. 

 

III. IMT Atlantique participe à des projets Européens et 
Internationaux sur la collecte et la mesure des données pour les 
ODD sur le développement des meilleures pratiques pour aborder 
les ODD 

Les enseignants-chercheurs des départements de recherche de l'école sont 

coordinateurs et/ou participent à des projets d'enseignement et/ou de recherche en lien 

avec les ODDs, voici quelques exemples : 

•  1- Chaire ANR AI OCEANIX - Physics-Informed AI for Observation-driven 

Ocean AnalytiX : De 2020 à 2024, les recherches ici visent à mieux 

appréhender les dynamiques des océans et à se doter d’outils de 

monitoring et surveillance performants pour répondre à des enjeux tels que 

l’impact des événements climatiques. Afin de travailler sur la planification des 

catastrophes liées au changement climatique, IMT Atlantique travaille à 

fournir de nouveaux moyens pour la compréhension et la surveillance des 

océans. Notre objectif général est de relier les paradigmes basés sur des 

modèles sous-jacents aux sciences physiques et les approches basées sur 

l'apprentissage basé sur les données au cœur de l'IA pour déduire de nouvelles 

représentations efficaces sur le plan informatique et physiquement saines de 

systèmes dynamiques complexes. Nous contribuons à la mise en place de ce 

qu’on appelle les jumeaux numériques de l’océan, qui visent en particulier à 

développer les outils permettant d’anticiper/prévoir les évolutions des 

océans et l’impact de mesures d’adaptation et/ou d’activités spécifiques. 

Cette chaire contribue aux ODDs 7,13, 14 et 17. 

• Voir le site web de la chaire ici 

Partenaires : 

• Agences gouvernementales : ANR (Agence Nationale de la recherche), CNES 

(Centre Nationale d'études Spatiales), IFREMER ( Institut Français de 

Recherche pour l'Exploitation de la Mer), SHOM (Service Hydrographique et 

océanique de la Marine) 

• Agence Intergouvernementale : ESA (Agence Spatiale Européenne) 

• Institutionnels : ENSTA Br., Ecole Navale, IMT Atlantique, IRD, ISblue, 

• Industriels : ACRI-ST/ARGANS, CLS, Eodyn, ITE-FEM, Mercator-Ocean, 

Microsoft, Naval Group, ODL, OceanNext, Scalian 

• Collaborateurs Institutionnels Internationaux from : Univ. Washington, Dalhousie 

Univ., Canada, WHOI, USA, NERSC, Norway, BSC, Spain 

• Role in the project: Ifremer, UBO, LOPS, CNRS, LEMAR 

Voir les résultats ici 

Public Webinar en 2021 

Résultats en 2022 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

  

• 2- Projet INNOSID, de 2019 à 2022 dont les objectifs sont à la fois de 

développer un dispositif multilingue pour des outils TIC existants et adaptés, de 

concevoir de nouveaux outils et de proposer une étude interculturelle sur les 

technologies émergentes au service de l’inclusion des personnes 

https://macific.umrah.ac.id/
https://cia-oceanix.github.io/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd7
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd13
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd14
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd17
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/chaires/ai-oceanix
https://cia-oceanix.github.io/publications/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/evenements/conferences/physics-aware-interpretable-machine-learning-earth-sciences
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/chaire-oceanix-quand-l-intelligence-artificielle-plonge-dans-l-ocean
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handicapées, et de concevoir plus spécifiquement des produits éducatifs 

destinés aux enfants handicapés ( attention portée aux enfants autistes) : 

multilingual support for ICT-AAC apps : sprays, What time Is it , learning colors 

mathematics . Ce projet participe aux ODDs 3, 4 et 17. Voir ici pour le projet. 

o IMT Atlantique est partie prenante pour la France du projet de 

recherche européen INNOSID avec 5 universités 

internationales (Dubrovnik-Croatie, Debrecen-Hongrie, Valence-

Espagne, Santarem-Portugal) et une ONG de Zagreb (Croatie) 

o En décembre 2021, un événement de dissémination a été organisé afin 

de diffuser les résultats de chaque phase du projet au groupe cible et à 

un public plus large. Les résultats du projet comprennent un rapport, des 

applications multilingues, des cours de cuisine, des visions de produits 

et du matériel pédagogique. Voir ici pour l'évènement. 

o Résultats du projet en 2021/2022 : 

▪ 7 prototypes développés avec la participation de 53 étudiants 

venant des 5 pays participants au projet (Croatie, Espagne, 

France, Hongrie, Portugal). 

▪ Diffusion auprès des lycéens.nes de Valencia, Dubrecen et 

Zagreb : plus de 450 élèves ont participé à ces séances 

d'inititiation. 

▪ Un produit qui sera diffusé : Gibalica ( trainig and moving , 

Application) 

 

 

 

 

 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

• 3-   Projet EASTEM 2019-2021 de développement de ressources 

pédagogiques : "Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education" en 

collaboration avec l'ONG ASEAN, se concentre sur le "Capacity Building" avec 

les universités d'Asie du Sud-Est sur les STEM. Ce projet implique IMT 

Atlantique dans l'écosystème européen et ASEAN de l'enseignement supérieur 

STEM & ingénierie. L'un des objectifs est d'améliorer l'employabilité des 

diplômés vis-à-vis de l'Industrie du futur et 4.0, en renforçant le caractère 

interdisciplinaire et transdisciplinaire de la formation STEM, et contribue donc 

aux ODD 4, 8 et 17. 

o Voir ici pour le site web du projet EASTEM 

o En 2021, plusieurs résultats ont été présentés, voir les résultats du 

projet EASTEM ici. 

o Plusieurs articles ont été publiés dont le suivant avec la participation 

d'un enseignant-chercheur d'IMT Atlantique Prof S. Rouvrais:  18th 

International CDIO Conference - "If you please, draw me a resilient 

curriculum!" with Rouvrais, S., Liem, I., Audunsson, H. & Proches, C.G. 

o Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

• 4- Projet IMT Aide'tlantique - Started in 2021 : un programme de volontariat 

étudiant basé sur le travail avec les collectivités locales et les associations, et 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd3
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd4
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd17
https://www.imt-atlantique.fr/fr/international/erasmus-plus/actions-cles#17.2.4
http://sociallab.tel.fer.hr/archives/innosid-valencia-multiplier-event-completed-successfully/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/international/notre-reseau-de-partenaires/projets-internationaux/eastem
https://www.imt-atlantique.fr/fr/international/notre-reseau-de-partenaires/projets-internationaux/eastem
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd4
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd8
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd17
https://eastemproject.eu/
https://eastemproject.eu/results/
https://eastemproject.eu/results/
https://eastemproject.eu/wp-content/uploads/2022/03/If-you-please-draw-me-a-resilience-curriculum.pdf
https://eastemproject.eu/wp-content/uploads/2022/03/If-you-please-draw-me-a-resilience-curriculum.pdf
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plus particulièrement l'ONG " Secours Populaire" qui est un acteur majeur 

dans l'aide aux familles en difficulté. Ce projet a plus particluièrement aidé dans 

l'approvisionnement de produits hygiéniques pour les personnes en besoin. Ce 

projet participe aux ODDs 4 et 17. 
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IV. IMT Atlantique : une école à impact positif sur l'enseignement 

Les axes porteurs identifiés initialement pour la politique de Transformation Ecologique 

et Sociétale d'IMT Atlantique sont les suivants : 

• Agir pour atténuer l’impact du changement climatique en travaillant en 

particulier sur la réduction de l’intensité énergétique 

• Préserver la diversité des espèces et des ressources 

• Inventer des modes de production et de consommation durable 

• Faciliter l’adaptation des sociétés aux changements, pour construire un monde 

viable/ résilient et une société responsable. 

Ils s’inscrivent globalement dans les 17 objectifs de développement durable (ODD) à 

l’horizon 2030 des Nations Unies. Ces sujets impliquent la transformation nécessaire 

de la formation délivrée à nos étudiants qui pourront ensuite agir concrètement à la 

sortie de l’école. C’est ainsi que pour répondre à son ambition de former des 

https://www.secourspopulaire.fr/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd4
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd17
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ingénieurs/managers d’excellence, conscients, outillés et compétents pour 

accompagner une société en pleine mutation et ainsi contribuer à l'ODD 4 Education 

de qualité, IMT Atlantique propose un enseignement du développement durable et de 

la responsabilité sociétale dans l’ensemble de ses programmes et met en place le 

référentiel de compétences IMT de la transition écologique. 

 
IV.1 Cours obligatoire pour tous les étudiants : Unité d'enseignement et projets 

Tous les étudiants suivent l'unité d'enseignement « projet développement durable et 

responsabilité sociétale ». Cette UE se compose d’une découverte des enjeux 

environnementaux et sociétaux, des 17 objectifs de développement durable (ODD) 

définis par l’ONU et d’une réalisation concrète locale via l’engagement dans un projet 

qui a un impact positif sur l’environnement et/ou la société. 

Plus d'information sur l'unité d'enseignement DD&RS 

 

IV.2 Thématiques d’approfondissement et Masters relevant de la transformation 

écologique et sociétale 

Erasmus Mundus Joint Master Degree in Management and Engineering of 

Environment and Energy 

Plus d'information sur l'EMJMD ME3+ (anglais) 

MOOC : Transitions énergétiques : mécanismes et leviers 

L'ambition du Mooc "Transitions énergétiques : mécanismes et leviers" est de donner 

les clés de compréhension et d'analyse de ces situations complexes, les enjeux et les 

leviers d’actions associés et de permettre d'imaginer des réponses adaptées à chaque 

contexte et à chaque échelle. 

Plus d'information sur MOOC Transitions énergétiques 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd4
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/odd4
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste?p=yFdXYzcTULGo5IntGWTNZFYDcO0yU4BS
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/masters/emjmd/me3plus
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-pedagogique/mooc-transitions-energetiques-mecanismes-et-leviers
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IV.3 Approche intégrée des enjeux de la transformation écologique et sociétale 

dans tous les enseignements en cours de réalisation 

La politique de transformation écologique et sociétale d’IMT Atlantique a, entre autres, 

pour objectifd’agir pour atténuer l’impact du changement climatique en travaillant en 

particulier sur la réduction de l’intensité énergétique et la décarbonation de l’énergie et 

d’inventer des modes de production et de consommation viable. 

Pour faire cela, IMT Atlantique adapte ses thématiques d’approfondissement dans le 

domaine de l’énergie et les fait évoluer en cohérence avec l’enjeu de réduction de 

l’intensité énergétique et la décarbonation de l’énergie. Elle renforce aussi dans le tronc 

commun de formation la part associée à la transformation écologique et sociétale, en 

particulier sur : la vision systémique ; la compréhension scientifique des limites du 

système terre et la compréhension des dimensions socio-économiques en jeu. 

L’objectif est d’ouvrir des formations interdisciplinaires, de diffuser les sujets de 

Transformation Ecologique et Sociétale dans l’ensemble des enseignements de façon 

à ce que tous nos étudiants soient formés à des savoirs clés sur les enjeux 

environnementaux et sociétaux, plus spécialement en lien avec les métiers auxquels 

prépare l’école, et sur les systèmes de production et de consommation de notre 

société. Nos étudiants disposeront des connaissances et des compétences à même de 

leur permettre d’agir pour la Transformation Ecologique et Sociétale en tant que citoyen 

et en tant que professionnel. L’approche par les compétences est la voie que nous 

privilégions pour nos formations en s’appuyant sur un socle cohérent de cinq 

compétences : 

1. Appréhender les équilibres et les limites de notre monde par une approche 

systémique ; 

2. Saisir les ordres de grandeur et les incertitudes par une analyse prospective ; 

3. Co-construire des diagnostics et des solutions ; 

4. Utiliser des outils pour concrétiser les évolutions ; 

5. Agir en responsabilité. 

 

IV.4 Transition Ecologique et Sociétale (TES) Eléments demandés à travers les 

stages / missions en entreprise / périodes en entreprises 

Voir le détail dans le document global : ici 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

V. Collaboration sur les ODD en recherche avec des partenaires 
internationaux 

V.1 My Smart Life 

IMT Atlantique est en charge d’un très grand projet de recherche européen avec 28 

partenaires nommé « My Smart Life », destiné à faire émerger les solutions 

technologiques sur lesquelles les villes intelligentes de demain seront basées. Dans ce 

projet, l’histoire, la collecte et la gestion des données urbaines sont réalisées dans le 

but de prévoir les besoins futurs et de développer un Data Lab sur l’énergie. 

 

V.2 Expertises au Japon 

Expertises au Japon sur le Post Fukushima avec de nombreux chercheurs 

internationaux, les premières actions sont de collaborer sur la collecte et la mesure des 

données afin d’améliorer la terre et la vie. 

 

https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/ecole/ddrs/odd/IMT%20Atlantique%20Enseignement%20et%20DD%26RS%20Annya%20V4.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/ddrs/objectif/www.IMT-Atlantique.fr/fr/recherche-et-innovation/projets/mysmartlife
https://www.francetvinfo.fr/monde/japon/fukushima/le-japon-va-t-il-vraiment-deverser-l-eau-radioactive-de-la-centrale-nucleaire-de-fukushima-dans-l-ocean_3621433.html
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V.3 Chaire ANR AI OCEANIX 

IMT Atlantique participe à une collaboration internationale sur la collecte et l'analyse de 

données sur les océans : nos recherches visent à mieux comprendre la dynamique des 

océans et à acquérir des outils de suivi et de surveillance efficaces pour répondre à 

des problématiques telles que l'impact des événements climatiques extrêmes. 

Chaire ANR AI OCEANIX : Physics-Informed AI for Observation-driven Ocean 

AnalytiX 

 

V.4 Projet européen INNOSID 

IMT Atlantique est partie prenante pour la France du projet européen INNOSID avec 

cinq universités (Dubrovnik-Croatie, Debrecen-Hongrie, Valence-Espagne, Santarem-

Portugal) et une ONG de Zagreb (Croatie). Ce projet européen vise à améliorer 

l'inclusion sociale des personnes handicapées en concevant et en développant des 

technologies de l'information et de la communication (TIC) gratuites destinées à faciliter 

la communication. 

Plus d'information 

 

V.5 Projet EASTEM : Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education 

Le projet EASTEM 2019-2021 "Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM 

Education", se concentre sur le "Capacity Building" avec les universités d'Asie du Sud-

Est sur les STEM. Ce projet implique IMT Atlantique dans l'écosystème européen et de 

l'ASEAN pour l'enseignement supérieur des STEM et de l'ingénierie. Un des objectifs 

est d'améliorer l'employabilité des diplômés en ce qui concerne l'industrie du futur et 

4.0, en renforçant le caractère interdisciplinaire et transdisciplinaire de la formation 

STEM. 

Plus d'information 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

VI. Autres collaboration 

 Collège des transitions sociétales 

Création du Collège des transitions sociétales, 

membre du réseau national des Collèges des hautes 

études du développement durable (CHEDD). Il s’agit d’un 

think & do tank :  une plateforme de (dé)formation pour 

décideurs, des conférences-débats ouvertes au plus 

grand nombre, des recherches-actions et des expérimentations sur des transitions 

sociétales à engager : promouvoir dans les milieux institutionnels, socioéconomiques, 

associatifs et plus largement au sein de la société civile, une culture partagée sur les 

enjeux sociétaux ainsi que de favoriser l’engagement d’actions de transitions. 

Date de création : 2021 / Date de révision : 2022 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/chaires/ai-oceanix
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/chaires/ai-oceanix
https://www.imt-atlantique.fr/fr/international/erasmus-plus/actions-cles
https://www.imt-atlantique.fr/fr/international/notre-reseau-de-partenaires/projets-internationaux/eastem
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/actualites/nouveau-programme-de-deformation-du-college-des-transitions-societales
https://web.imt-atlantique.fr/x-de/cts-pdl/index.php?page=Programme
https://web.imt-atlantique.fr/x-de/cts-pdl/index.php?page=conferences-debats
https://web.imt-atlantique.fr/x-de/cts-pdl/index.php?page=transitions

