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5 projets d’élèves-ingénieurs de l’ENSCBP

15h - Présentation des projets et échanges
17h - Village associatif : Etu’récup, Vélo Cité, Asshume
18h - Table-ronde « Les mobilités douces sur le campus » 

Entrée libre  
Inscription : http://bit.ly/forumDDRS_2018  

évènementiel responsable / biodiversité / labels et performance environnementale 
aménagement urbain / responsabilité sociétale de l’entreprise

Table-ronde 
« Les mobilités douces 

sur le campus »

En partenariat avec

http://bit.ly/forumDDRS_2018


Les projets 

Dans le cadre de l’innovation pédagogique à l’ENSCBP, 
nous inviterons les structures présentes à proposer des projets pour 2019.

Les élèves

Autowash : le vélo lave-vaisselle itinérant
En partenariat avec l’association Etu’Recup, les élèves travaillent sur une alternative à l’usage de vaisselle jetable sur les évène-
ments et festivals : identifier les compétences techniques utiles, étudier la faisabilité en terme d’autonomie énergétique, réali-
ser une analyse du cycle de vie du système et la comparer au jetable et au compostable.

Biodiversité sur le campus
Les élèves réalisent un état des lieux de la biodiversité sur le campus et proposent un plan d’action pour encourager sa préser-
vation et son développement.

Labels et performance environnementale dans la filière viti-vinicole
Les élèves font un état des lieux comparatif des labels existants dans la filière viti-vinicole. Quelles sont les attentes des consom-
mateurs ? Quels impacts ont ces labels pour les producteurs ?

Restructuration d’un quartier 
Les élèves mènent une réflexion sur l’organisation d’une gouvernance participative pour travailler sur un projet de restructuration 
du quartier de la Gorp à Ambarès-et-Lagrave. 

Etude sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Les élèves réalisent une étude préalable à la mise en place d’un outil innovant de RSE pour l’entreprise Le Petit Basque : Com-
ment mettre en place un management RSE et une approche transversale ? Comment faciliter les échanges entre les personnels ? 
Quelles sont les valeurs de l’entreprise, les principes RSE, et comment les intégrer à l’outil ? 


