
Cette année, l'école a regroupé les
enseignements directement connectés au
DD&RS dans un module spécifique appelé
MODD (Management et Outils du
Développement Durable).

C'est aussi l'année de première édition du
Prix Jean-Marc Gey qui récompense des
projets pédagogiques ou associatifs ayant
un lien avec le DD&RS.

L'année 2017 a également été marquée par
la première édition du forum DD&RS de
l'ENSCBP.

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

Retour en
2016-2017

... en 3 mots

1. Formation

3 ans

Module
MODD

sur

Développement Durable Enjeux Technologiques
Management des enjeux QSE

Créativité et gestion de projets
Développement durable comptabilité carbone

Système de management des organisations
Traitement des eaux et des déchets

Analyse du Cycle de Vie
Sécurité et risques

Analyse écrite d'un sujet abordé précédemment

p�e��ère an�ée

de���ème an�ée

t�o���ème an�ée

L'objectif premier de la
création de ce module est
de définir la place du
développement durable et
de la responsabilité
sociétale au sein des
enseignements à l'ENSCBP.

Recensement
 DD&RS

Lister les cours, en tronc commun ou en spécialisation,
dont les sujets abordés ont un lien évident
avec le DDRS ou des thématiques proches

ob���t���

En�i��n���en�, po���t�o�, ge����n de� déc�e�s,
bi��� ca���n�, Ana��s� du Cy��e de Vi� (AV�),
éco-co���p��o�...
Ma�s a�s�� ge����n de� ri����s, sécu���é
in���t��e�l�, ap���c��� t�a�s���s��e� du Q�E...

FORUM
Développement durable
Responsabilité sociétale

(*) Management Intégré Développement Durable

projets présentés
par les élèves de la spécialisation MIDD(*) de l'ENSCBP

Ciné-débat autour du film "Demain"
animé par l'association Colibris Bordeaux

80
personnes

&
le 16 mars 2017 à l'ENSCBP

2. Rencontre

Diminuer et compenser l’empreinte carbone d’un établissement
Mesurer l’empreinte environnementale d’une propriété viti-vinicole

Valoriser l’économie circulaire dans la grande distribution
Lutter contre le gaspillage alimentaire

Mobiliser et associer le personnel aux valeurs de l’entreprise

c�éat���
du

Stands d'associations en lien avec le DD&RS
par les associations Colibris Bordeaux,

Projets solidaires et Asshume de l'ENSCBP

PRIX
Jean-Marc Gey 2017

Do eat yourself
Etude de la conception d’un produit alimentaire bio et innovant

Dat’erial
Réalisation d’un matériau composite à partir de noyaux de dattes

Economie circulaire
Etude du rôle de la grande distribution dans l’économie circulaire

Comptabilité environnementale
Pour les propriétés viti-vinicoles du bordelais via

l'analyse du cycle de vie du vin

3. Distinction

6
projets

4 prix Etudiant

2 prix Thèse
Thèse sur l’évaluation environnementale

Environmental evaluation of recycling options according to the
Life Cycle Assessment methodology: Establishment of a

consistent approach applied to case studies from the chemical
industry

Thèse sur les capteurs
Vers des capteurs autonomes implémentés sur substrats souples,

télé-alimentés et télécommandés par voie radiofréquences

p�e��ère

édi����
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