
L'année universitaire 2015-2016 a été marquée
par la création du pôle DD&RS et la rédaction
d'une déclaration d'intention pour fixer le
cadre de la démarche de l'école. Cette
première étape a permis de créer des
conditions favorables pour mettre en oeuvre
le plan vert, échanger et structurer nos
actions autour du DD&RS.

En 2016, l'école a obtenu une labellisation qui
reconnait son engagement dans le DD&RS.

Développement durable &
Responsabilité sociétale
à l'ENSCBP...

Retour en
2015-2016

... en 3 objectifs

1.

4

Pôle
DD&RS

axes

Se structurer

mi����n�

Fixer un cadre pour guider la réflexion autour du DD&RS
ob���t��

La création du pôle DD&RS
marque la première étape pour
engager les réflexions autour
du Développement Durable et
de la Responsabilité Sociétale,
coordonner la mise en oeuvre
du plan vert et accompagner
les projets.

Plan
D'ACTION

Déclaration
D'INTENTION

Structurer et promouvoir à nos actions DD&RS
Intégrer les aspects recherche, formation et transfert

Positionner l'école comme établissement référent DD&RS

ob���t��
Lieu d'échange pour créer une dynamique commune

autour des questions relatives au
développement durable et à la responsabilité sociétale

Qu�l rôle po�� l'En�e��n��e�t Supéri��� et la Rec���c�� ?
Qu�l��� t�éma����es po��ées pa� l'EN��B� ?

Qu�l� so�� le� en���� et défi� à re����r ?
Qu�l rôle po�� l'in�éni��� ?

ob���t���
Rendre concrète la vision du DD&RS de l'ENSCBP

Définir son périmètre d'intervention
Définir la place du DD&RS dans les enseignements

Sensibiliser élèves et personnels aux principes du DD&RS

co���s��i��
Elèves intéressés par les questions DD&RS

Direction, direction des études, enseignants, personnels

or����sa����
Groupes de travail et coordination des actions DD&RS :

Autoévaluations, enseignements, sensibilisation,
concours, événements, etc.

Environ 10 personnes.

Les projets, réflexions et actions
sont présentés régulièrement
en comités de direction et en
conseil d'école.

2.
LABEL

Développement durable
Responsabilité sociétale

4
ans

&
obtenu en 2016

Se distinguer

Valoriser l’engagement des établissements d’enseignement supérieur
en matière de développement durable et de responsabilité sociétale

Audit réalisé sur la base d’une auto-évaluation  visant à analyser
l’intégration du DD&RS à l'ENSCBP selon les axes du Plan Vert :

pour

ob���t��

a�t�-éva����i�n

Gouvernance, formation, recherche, gestion environnementale,
politique sociale et ancrage territorial

PRIX
Jean-Marc Gey

Sensibiliser les étudiants à l’innovation et à l’entrepreneuriat

Promouvoir et coordonner l’intégration des domaines QSE et
DD&RS dans une démarche globale et cohérente de management de

l’entreprise

Promouvoir les notions de développement durable
et de responsabilité sociétale

2 prix Etudiant

ob���t���

1 prix Thèse
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3. Mobiliser
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