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I/ Préambule 

1.  Présentation du projet de fin d’étude 

Les Universités et les grandes écoles ont un rôle important à jouer dans la 

promotion du développement durable, un rôle unique qui s'inscrit tout à fait dans le 

prolongement de leur mission de promouvoir l'éducation par l'enseignement et la 

recherche. L'article 124 du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial du 

développement durable (Johannesburg, septembre 2002) engage les 

gouvernements à "encourager l'utilisation de l'éducation pour promouvoir le 

développement durable". L'article recommandait en particulier l'adoption d'une 

Décennie de l'Éducation pour le développement durable. C'est aujourd'hui chose 

faite: l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa 57ème session a suivi ces 

recommandations et a choisi de consacrer la période 2005-2014 à l'Éducation au 

développement durable. C’est pourquoi, l’ENIM a décidé de mettre en place une 

politique de développement durable. 

 

2.  Objectifs 

 

Conformément aux valeurs qu’elle véhicule, à sa volonté de fournir un milieu 

d’études et de travail qui soit propice à l’épanouissement des individus et à la 

nécessité de répondre aux nouveaux besoins sociétaux, l’Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Metz souhaite donc intégrer les principes de développement durable 

à l’ensemble de ses activités. Une telle approche se traduit par plusieurs objectifs : 

o Intégrer le développement durable à la mission d’enseignement et de 
recherche, 

o Favoriser la compréhension, la promotion et l’engagement en matière de 
développement durable, 

o Intégrer de façon transversale les concepts sous-jacents au développement 
durable, 

o Développer une gestion respectueuse de l’environnement. 

 

Notre projet de fin d’étude qui s’est déroulé du 25 Janvier 2010 au 19 Juin 

2010. Il a pour objectifs plus particuliers : 

 

o D’effectuer un état des lieux à partir du référentiel des grandes écoles et 
universités françaises 

o De mettre en place des plans d’action  
o De mettre en place le planning des actions retenues (court terme, moyen 

terme, long terme) 
o De présenter des actions devant le comité de direction, 
o Définir un plan de communication. 
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3. Retombées pour l’ENIM 

 

Les intérêts pour l’ENIM sont multiples : 

- Formation Initiale : définition de nouveaux cours intégrant la notion de 

développement durable dans le cadre de la politique PLM menée par l’ENIM, 

- Formation continue - CPSA : création d’un Mastère spécialisé dans le 

cadre du développement durable, 

- Option de 5ème année : revoir l’option Energie et Environnement pour 

intégrer plus pleinement les notions de développement durable, 

- Formation des personnels de l’ENIM : sensibiliser le personnel de l’ENIM 

au développement durable de façon à faire prendre conscience à chacun de la 

nécessité d’appliquer le projet de développement durable, 

- Réseau international Carthagène, réseau des autres ENI : promouvoir le 

développement durable en intensifiant la collaboration avec nos partenaires, 

- Université Paul Verlaine, Metz Métropole…: s’associer avec nos 

partenaires locaux et régionaux de façon à mettre en place une véritable politique de 

développement durable sur les différents campus universitaires de Metz, 

- Recrutement : positionner dans le futur l’ENIM comme une école novatrice 

en terme de développement durable et ce en France mais aussi dans le monde, 

- Stages et projets de fin d’études : obtenir des projets encore plus 

novateurs, 

- Projets d’innovations pédagogiques : utiliser les NTIS pour mettre en 

place des cours en ligne sur le développement durable, 

- CTI : Le texte « Références et orientations » de la CTI (Commission des 

Titres de l’Ingénieur), daté de Juin 2006, résume les fonctions, les domaines 

techniques, les capacités et les compétences des ingénieurs. Au-delà  de la 

connaissance et de la compréhension d’un large champ de sciences fondamentales, 

de l’aptitude à mobiliser les ressources d’un champ scientifique et technique de 

spécialité, de la maîtrise des méthodes et outils de l’ingénieur, nous notons avec 

intérêt la suite des recommandations qui sont couvertes par les thèmes que nous 

développerons, à  savoir : respect des valeurs sociétales, connaissance des relations 

sociales, environnement et développement durable, éthique. 
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II/ Organisation 

1. Pourquoi le développement durable? 

La Terre, notre planète, va mal, et ce par notre faute. Les habitants des pays 

riches, comme la France, consomment et gaspillent énormément. Aujourd’hui, on ne 

fait même plus la différence entre envie et besoin.  

Consommer toujours plus, c’est piller toujours plus les ressources naturelles 

que la planète a mis des millions d’années à créer (air, eau, océans, forêts, terres 

cultivables, biodiversité, pétrole), et qui ne se renouvellent pas assez vite pour 

satisfaire la demande croissante… Et rejeter toujours plus de pollutions et de 

déchets dans l’environnement, qui commence à être saturé…    

  Cette situation ne peut pas durer : les catastrophes écologiques et 

sanitaires montrent déjà les limites du système. Et cela ne va faire que s’aggraver : 

la Terre compte 6 milliards d’habitants ; en 2050, nous serons 3 milliards de plus. 

  Aujourd’hui, la grande majorité de l’humanité vit toujours dans la 

pauvreté. Des millions de femmes, d’hommes et d’enfants n’ont ni eau potable, ni 

électricité, ni éducation, ni assez à manger… Mais si tous les habitants de la terre 

vivaient comme nous, il faudrait deux planètes supplémentaires pour satisfaire leurs 

besoins ! Or, nous n’avons pas de planète de rechange. Alors, comment améliorer 

les conditions de vie de tous les citoyens du monde sans épuiser définitivement la 

Terre ? Comment satisfaire les besoins des hommes d’aujourd’hui tout en léguant la 

Terre en bon état aux générations qui l’habiteront après nous ? En apprenant à 

économiser et à partager de manière équitable les ressources, en utilisant les 

technologies qui polluent moins, qui gaspillent moins d’eau et moins d’énergie, et 

surtout en changeant nos habitudes de consommation et nos comportements. C’est 

cela, le développement durable. Ce n’est pas un retour en arrière, mais un progrès 

pour l’humanité : celui de consommer non pas moins, mais mieux. Il est devenu 

urgent d’agir. Nous en avons tous les moyens. Et surtout, le devoir. 

 

2. Planification 

Afin de répondre au mieux aux objectifs et compte tenu du temps très court 
qui nous est imparti, nous avons créé un planning prévisionnel se rapportant aux 
objectifs que nous avons établi. 

Nous avons mis en place des réunions d’avancement hebdomadaires avec 
nos pilotes de PFE, monsieur Charles STIRNWEISS et madame Sophie 
HENNEQUIN. 

Les documents relatifs à cette planification sont joints dans l’annexe 
« organisation », on y trouve : 

• Le planning prévisionnel et réel (Annexe 1), 

• Le rapport d’activité (Annexe 2), 

• Le cahier des charges (Annexe 3). 
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III/ Développement Durable 

1. Comment est née la notion de développement durable 

En 1971, le Club de Rome lance un vrai pavé dans la 

marre en publiant Halte à la croissance. Face à la 

surexploitation des ressources naturelles liée à la croissance 

économique et démographique, cette association privée 

internationale créée en 1968, prône la croissance zéro. En 

clair, le développement économique est alors présenté 

comme incompatible avec la protection de la planète à long 

terme.  

C’est dans ce climat de confrontation et non de conciliation entre l’écologie et 

l’économie que se tient la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement 

humain, à Stockholm, en 1972. Conférence qui sera à l’origine du premier vrai 

concept de développement durable, baptisé à l’époque éco-développement. Des 

personnalités comme Maurice Strong, organisateur de la Conférence, puis les 

professeurs René Dubos, Barbara Ward et Ignacy Sachs, insistent sur la nécessité 

d’intégrer l’équité sociale et la prudence écologique dans les modèles de 

développement économique du Nord et du Sud. Il en découlera la création du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ainsi que le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).  

Mais plus le temps passe, plus la société civile prend conscience de l’urgence 

de mettre en place une solidarité planétaire pour faire face aux grands 

bouleversements des équilibres naturels. Ainsi, au cours des années 1980, le grand 

public découvre les pluies acides, le trou dans la couche d’ozone, l’effet de serre, la 

déforestation et la catastrophe de Tchernobyl !  

Dès 1980, l’UICN parle pour la première fois de Sustainable Development 

(traduit à l’époque par développement soutenable). Mais le terme passe presque 

inaperçu jusqu’à sa reprise dans le rapport de Gro Harlem Brundtland, « Notre 

Avenir à tous », publié en 1987. À l’époque Premier ministre en Norvège et 

Présidente de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, 

madame Brundland s’attacha à définir ce concept de Sustainable Development par " 

un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs ". Depuis cette date, le concept de 

développement durable a été adopté dans le monde entier. 
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2. Définition  

 20 juillet 1969 : l’homme se pose sur la lune et 
prend conscience que la planète bleue est une 
minuscule oasis fragile, perdu dans l’immensité de 
l’univers. À l’époque, seulement 3,5 milliards d’être 
humains vivaient sur la Terre. Aujourd’hui, nous 
sommes 6,2 milliards... une augmentation de 79 % en 
seulement 33 ans !  

Et si l’on en croit les données 
démographiques, il y a de fortes chances pour que la 
Terre soit peuplée de 10 milliards d’êtres humains 
avant le milieu du siècle. Quatre milliards de bouches 
supplémentaires à nourrir, dont la plupart se 
trouveront sans doute dans les mégalopoles du Tiers-
Monde.  

Quatre milliards d’hommes qu’il faudra loger, chauffer, éclairer alors que 800 
millions de personnes souffrent toujours de faim à l’heure actuelle, qu’un milliard et 
demi n’ont pas accès à l’eau potable et deux milliards ne sont pas raccordés aux 
réseaux d’électricité ! Or, en 2050, si chaque habitant des pays en développement 
consomme autant d’énergie qu’un Japonais en 1973, la consommation mondiale 
d’énergie sera multipliée par quatre !  

Certes, en l’espace de seulement un demi-siècle, le niveau de vie d’une partie 
de l’humanité a plus évolué que pendant deux millénaires. Mais en contrepartie, les 
catastrophes industrielles n’ont cessé de se multiplier : Tchernobyl, Seveso, Bhopal, 
Exxon Valdez pour ne citer que les plus graves. Sans oublier les dégâts écologiques 
inquiétants : pollution de l’air et de l’eau, disparitions des espèces animales et 
végétales, déforestation massive, désertification...  

D’où ces questions fondamentales : Comment concilier progrès économique 
et social sans mettre en péril l’équilibre naturel de la planète ? Comment répartir les 
richesses entre les pays riches et ceux moins développés ? Comment donner un 
minimum de richesses à ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants encore 
démunies à l’heure où la planète semble déjà asphyxiée par le prélèvement effréné 
de ses ressources naturelles ? Et surtout, comment faire en sorte de léguer une terre 
en bonne santé à nos enfants ?  

C’est pour apporter des réponses concrètes à ces questions qu’est né le 

concept de développement durable. Le processus vise à concilier l’écologique, 

l’économique et le social, en établissant une sorte de cercle “vertueux” entre ces trois 

piliers. 
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• L’économie 
Il s’agit de développer la croissance et l’efficacité pour favoriser la création de 

richesses pour tous à travers des modes de production et de consommation 

durables. Le pilier repose notamment sur : 

- l’utilisation raisonnée des ressources et des milieux naturels, 

- une évolution des relations économiques internationales, 

- l’intégration des coûts environnementaux et sociaux dans les prix des biens et des 

services. 

 

• Le social 
Il s’agit de satisfaire les besoins humains (en matière de santé, logement, 

consommation, éducation,…) et répondre à un objectif d’équité sociale. Le pilier 

repose notamment sur : 

-la satisfaction des besoins essentiels des populations, 

-la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, 

-la réduction des inégalités, 

-le respect des cultures. 

 

• L’environnemental 
Il s’agit de préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les ressources 

naturelles sur le long terme. Le pilier repose notamment sur : 

-la gestion durable des ressources naturelles, 

-le maintien des grands équilibres écologiques (climat, diversité biologique, océans, 

forêts …), 

-la réduction des risques et la prévention des impacts environnementaux. 

 

La finalité du développement durable est de trouver un équilibre cohérent et viable à 

long terme entre ces trois enjeux.  
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Face à l'urgence de la crise écologique et sociale qui se manifeste désormais 
de manière mondialisée (changement climatique, raréfaction des ressources 
naturelles avec en particulier le pétrole, écarts entre pays développés et pays en 
développement, perte drastique de biodiversité, croissance de la population 
mondiale, catastrophes naturelles et industrielles), le développement durable est une 
réponse de tous les acteurs (États, acteurs économiques, société civile) pour 
reconsidérer la croissance économique à l'échelle mondiale afin de prendre en 
compte les aspects environnementaux et sociaux du développement. 

Il s’agit aussi, en s’appuyant sur de nouvelles valeurs universelles (responsabilité, 
participation et partage, principe de précaution, débat) d’affirmer une approche 
double : 

• Dans le temps : nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre mais 
le devoir d’en assurer la pérennité pour les générations futures ;  

• Dans l’espace : chaque humain a le même droit aux ressources de la Terre 
(principe de destination universelle des biens).  

La mise en œuvre d'une démarche de développement durable dans une organisation 

(collectivité ou entreprise) est un processus complexe, qui engage toutes les 

fonctions de l'entreprise. Il s'agit de mettre en place une véritable gestion de 

programme transverse, avec des correspondants dans les principales entités de 

l'organisation, en impliquant les parties prenantes dans un modèle économique 

durable. 
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3. Les enjeux  

Suite à la conférence de Rio, la plupart des Etats se sont engagés à élaborer 

une stratégie nationale de développement durable (agenda 21). Sa mise en œuvre 

sera complexe car elle devra faire face aux enjeux du développement durable. Ces 

enjeux sont aussi ceux qui pèseront sur la réussite du sommet de Johannesbourg, 

dont l’issue est nécessairement fragile. Car le développement durable impose des 

changements structurels en profondeur. 

 

o Il faut rééquilibrer les pouvoirs entre les priorités économiques et les 

impératifs sociaux et écologiques. Comment ? En intégrant des obligations de 

respect de l’environnement et des normes sociales dans le mécanisme des marchés 

financiers. Et en substituant aux spéculations boursières rapides des projets 

économiques viables et équitables à long terme. Remettre l’homme au cœur de 

l’économie est une priorité.  

 

o Il faut instaurer une nouvelle pratique des décisions gouvernementales. 

Les décisions politiques sont encore trop souvent calculées à court terme, pour 

répondre à des intérêts économiques particuliers sans tenir compte de l’impact à 

long terme pour l’ensemble de la population. 

 

o L’Etat n’est pas le seul responsable du développement durable. Il faut 

une implication de tous les groupes socio-économiques. La réalisation effective des 

objectifs du développement durable, ne peut aboutir que si l’ensemble des acteurs 

de la société agit en commun : les entreprises privées, publiques, les associations, 

les ONG, les syndicats et les citoyens. 

 

o Il faut rééquilibrer les forces économiques entre les pays du Sud et du 

Nord. Les pays en voie de développement sont trop endettés et freinés dans leurs 

échanges commerciaux pour consacrer l’énergie et les moyens suffisants à 

l’éducation, la santé et la protection de l’environnement. Il faut annuler la dette 

extérieure publique du Tiers-Monde, appliquer une taxe de type Tobin en affectant 

les recettes à des projets de développement durable, et enfin abandonner les 

politiques d’ajustement structurels. 

 

Pour mettre en œuvre toutes les conventions et les accords multilatéraux sur 

l’environnement, il faut créer une institution internationale chargée de faire respecter 

les obligations souscrites par les Etats. À l’instar de l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC) qui gère les échanges commerciaux, il faudrait une Organisation 

Mondiale de l’Environnement pour gérer les problèmes écologiques 

 

Un agenda 21 est un outil qui nous permet d’atteindre les différents enjeux du 

développement durable. 
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4. Qu’est ce que l’Agenda 21 

L'Agenda 21 (ou Action 21) est un plan d'action pour le XXIe siècle adopté par 173 

chefs d'État lors du sommet de la terre, à Rio, en 1992. 

Avec ses 40 chapitres, ce plan d'action décrit les secteurs où le développement 

durable doit s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales. Il formule des 

recommandations dans des domaines aussi variés que : 

- La pauvreté ; 

- La sante ; 

- Le logement ; 

- La pollution de l’air ; 

- la gestion des mers, des forets et des montagnes ; 

- la désertification ; 

- la gestion des ressources en eau et de l’assainissement ; 

- la gestion de l’agriculture ; 

- la gestion des déchets ; 

En parallèle à ce plan d'action, une déclaration sur l’environnement et le 

développement a été adoptée. Elle énumère 27 principes à suivre pour mettre en 

œuvre  l'Agenda 21. 

Les collectivités territoriales sont appelées, dans le cadre du chapitre 28 de l’Agenda 

21 de Rio, à mettre en place un programme d’Agenda 21 à leur échelle, intégrant les 

principes du développement durable, à partir d’un mécanisme de consultation de la 

population : ainsi naît l’Agenda 21 local. « Elles jouent, au niveau administratif le plus 

proche de la population, un rôle essentiel dans l'éducation, la mobilisation et la prise 

en compte des vues du public en faveur d'un développement durable » (Extrait du 

chapitre 28). 

L’ENIM s’inscrit dans les grandes définitions de l’agenda 21 par sa volonté de 

mettre en place un plan d’action après avoir effectué un état des lieux de l’existant. 

Les entreprises ont un rôle socio-économique à jouer dans le cadre du 

développement durable et pour ce faire le concept RSE a été développé. 
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5. Concept RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) 

Aujourd'hui, les entreprises peuvent difficilement évaluer leurs performances sur 

leurs seuls résultats financiers. Elles sont amenées de plus en plus à prendre en 

compte le bilan social et environnemental de leurs actions.  

Elles participent directement au développement économique par leurs 

investissements, à travers les conditions de travail qu’elles proposent à leurs 

salariés, elles participent à créer ou réduire des inégalités sociales, elles sont aussi 

consommatrices de ressources naturelles, productrices de déchets et génératrices 

de pollutions, leurs activités modifient plus ou moins profondément l’environnement. 

 

Dans ce cadre, nombreuses sont celles qui se sont engagées dans des 

pratiques de responsabilité sociale. Ces pratiques sont fondées sur des valeurs 

éthiques : le respect des employés, de la société civile et de l'environnement. Il s'agit 

de prendre en compte les attentes des diverses parties prenantes, d'identifier celles 

que l'entreprise veut et peut chercher à satisfaire, et de rendre publiquement compte 

des actions mises en ouvre dans ce but et des résultats obtenus. Cette démarche a 

séduit en particulier les entreprises européennes, qui y voient un net avantage 

concurrentiel. 

 

 Une démarche de responsabilité sociale permet en effet de :  

- fidéliser les employés et les consommateurs ;  

- obtenir à terme des coûts plus bas ;  

- réduire les risques, notamment juridiques ;  

- construire une nouvelle crédibilité auprès des investisseurs et du public.  

  

Les actionnaires s'intéressent de près à ces évolutions. Une partie d'entre eux 

revendique une philosophie d'investissement qui consiste à pousser les entreprises à 

adopter un comportement responsable en utilisant les droits de vote liés aux actions 

et en présentant des résolutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 Afin dé répondre aux enjeux fixés ci dessus l’ENIM a décidé de mettre en place 

des actions marquantes en faveur du développement durable. Nous avons travaillé 

sur la partie sociale de l’école dans l’objectif d’améliorer le bien être des étudiants et 

du personnel, nous avons également abordé la partie économique, à savoir la 

recherche d’économie d’énergie (eau chauffage, …) et l’économie des matières 

consommable. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_(sociologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
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IV/ Projet développement durable à l’ENIM 

 

1. Introduction au rapport technique 

Le poste d’animateur Développement Durable dont nous avons eu la charge 

sous-entend une connaissance poussée sur le sujet et une spécialisation dans ce 

domaine. Pourtant à notre arrivée, nous n’avions aucune connaissance sur ce sujet, 

sauf quelques idées.  

Nos premiers pas en tant qu’animateur développement durable nous ont permis 

de découvrir le sujet sur le quel nous allions travailler pendant 5 mois. Après avoir 

pris connaissance du sujet, nous avons effectué différentes recherches 

bibliographiques afin de bien connaître le développement durable pour se lancer au 

mieux dans ce thème passionnant. 

Nous avons ainsi pu découvrir les enjeux du développement durable, la 

structuration de cette fonction au sein de l’établissement.  

Après cette période d’adaptation, il nous a alors été possible de passer à l’action 

et de proposer mos idées. Au fur et à mesure de l’avancement du dossier, notre 

vision des choses était de plus en plus ciblée et il nous est devenu plus facile de 

mettre en avant  nos différentes idées. 

Nous allons vous faire découvrir les différentes étapes de ce projet de fin d’étude 

qui nous a permis de mettre en place un plan d’action. 
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2. État des lieux 

a) Référentiel Développement Durable des grandes écoles 

Les Universités et les grandes écoles ont un rôle important à jouer dans la 

promotion du développement durable, donc la commission des grandes écoles dont 

fait partie l’École Nationale d’Ingénieurs de Metz a mis à disposition des 200 plus 

grandes écoles de France un référentiel basé sur le développement durable (Annexe 

4).  

 

Ce référentiel est un outil qui permet d’évaluer l’état d’avancement et la 

pertinence des actions menées en matière de développement durable dans 

l’établissement. Il peut être la première étape d’un processus de labellisation. Il 

constitue à la fois un guide d’autodiagnostic, un tableau de bord, un guide 

stratégique et une base pour la certification. Ce référentiel qui est commun aux 

universités et aux grandes écoles est un document de synthèse qui regroupe 

l’ensemble des données relatives à la mise en œuvre concrète du Plan Vert. 

 

Le référentiel permet ainsi à chaque établissement de répondre de sa 

responsabilité sociale (intervention des entreprises en développement durable, 

concept par lequel l’établissement intègre les préoccupations sociales, 

environnementales) et plus précisément de : 

o Faire un état de lieux, 
o Analyser et diagnostiquer ses points forts et ses points faibles, 
o Définir sa stratégie de DD en cohérence avec sa politique générale, 
o Elaborer son plan d’action, 
o Mettre en œuvre le plan d’action défini, 
o Evaluer et développer un processus d’amélioration continue. 

 
Le référentiel reprend les actions menées et les résultats atteints sur une période 

de temps donnée, dans un contexte d’engagements, dans le cadre d’une stratégie et 

dans l’approche managériale de l’établissement. Il permet de : 

o Mesurer et évaluer la performance de l’établissement au regard des 

lois, règles, normes, initiatives volontaires, 

o Comparer dans le temps la performance de l’établissement, 

o Comparer plusieurs établissements entre eux. 
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Cet outil mis à notre disposition est décomposé en cinq grandes thématiques qui 

elles même sont sectionnées en sous thématique : 

 

o Stratégie et gouvernance (couleur violette) : 
Engagement de la direction de l’établissement en matière de Développement 

Durable : Vision, enjeux et principaux défis à relever ; définition de sa stratégie DD 

au regard de sa stratégie globale. 

o Politique sociale et ancrage territorial (couleur jaune) : 
Ensemble des politiques sociales et humaines mises en place pour les personnels et 

les étudiants (emploi, relations au travail, santé et sécurité au travail, formation et 

éducation, diversité et égalité des chances, aide aux étudiants d’origine modeste, 

intégration des handicapés, participation à des projets de solidarité). Cette rubrique 

concerne également le soutien aux associations et projets d’étudiants. 

o Gestion environnementale (couleur orange): 
Prise en compte des impacts environnementaux directs de l’établissement au travers 

de ses politiques d’achats de matières ou de transports : énergie, eau, air ; des 

déchets et de la biodiversité. 

o Enseignement et formation (couleur bleue) : 
Intégration des enjeux du DD dans la formation initiale et continue : socle commun 

de connaissances, cours spécifiques dans les diverses disciplines, enseignements 

de spécialisation, transversalité des enseignements, méthodes et outils 

pédagogiques, accompagnements sur les projets et stages. Éducation et 

développement de pratiques et de comportements responsables : cours éthique, 

responsabilité sociale 

o Activités de recherche (couleur verte) : 
Développement de projets de recherche dans les domaines du développement 

durable, de la transversalité des projets, de la transdisciplinarité des équipes, des 

réseaux et des partenariats ; création d’un centre de ressources et de valorisation 

des recherches et des équipes. 

 

Ces différentes thématiques sont ensuite décomposées en plusieurs sous 

thématiques dans lesquelles 4 niveaux d’application sont proposés afin que 

l’établissement puisse se positionner sur chacun de ces niveaux : 

o  Niveau 1 : Prise en compte du développement durable quasiment 

inexistante. 

o  Niveau  2 : Prise en compte du développement durable à améliorer 

o  Niveau  3 : Prise en compte du développement durable bonne. 

o  Niveau  4 : Prise en compte du développement durable excellente. 

 

Ce référentiel permet une évaluation solide de la performance de l’établissement et 

une amélioration continue de sa performance sur la durée. 
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b) Référentiel ENIM 

 

Ce référentiel développement durable fourni par la commission des grandes 

écoles nous a servi de base pour la définition du référentiel ENIM. 

 

Comment a-t-on mis en place le référentiel ENIM ? 

 

La mise en place de ce référentiel s’est déroulée en 4 temps : 

o Dans un premiers temps, lors d’un brainstorming avec les pilotes du projet, 

nous avons déterminé les personnes les plus aptes pour nous aider à déterminer le 

niveau de chaque sous thématique.  

o Dans un second temps, nous avons mis en place un questionnaire par 

personnes. Suivant les différents thèmes à aborder avec le personnel, nous avons 

élaboré des questions qui nous permettaient de déterminer le niveau de chaque sous 

thématique. 

o Ensuite, nous avons pris rendez avec toutes les personnes concernées c’est 

à dire 27 et nous avons essayé de récupérer le maximum d’informations afin de 

déterminer au mieux les niveaux. 

o Pour finir la mise en place du référentiel ENIM se décompose sous la forme 

ci dessous : 

 

Désignation Niveau Réponses Indicateurs arguments 

Date d’engagement formel 1 S. HENNEQUIN : Février 2009 
Date exacte             

Document de référence 

Action en faveur de 

l’efficacité énergétique 
1 

F. PETER : aucune action à 

cause de la nouvelle école 

Plan d’action             

Indicateur de performance 

Accompagnement des 

initiatives étudiantes sur des 

projets DD 

3 

P .PADILLA : Aspect 

associatif, financements, 

Projets industriels, PFE 

Moyens Humains et 

logistiques mobilisés en 

euros 

Désignation : représente les différents thèmes à aborder. 

Niveau : représente le niveau déterminé avec les pilotes du projet en fonction des 

réponses données par les différentes personnes. 

Réponse : dans cette colonne réponse, il est inscrit les informations et les réponses 

fournies par les différentes personnes. De plus le nom de ces personnes y est inscrit 

pour permettre à la personne responsable du dossier développement durable de 

pouvoir lui demander de plus amples informations et continuer la récupération 

d’informations. 

Indicateurs : Cette partie nous a permis d’y inscrire les indicateurs déjà mis en place 

à l’ENIM et d’y ajouter différents arguments permettant de répondre au mieux aux 

différentes questions. 
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c) Référentiel des grandes écoles 

 

 En plus du référentiel fourni par la commission des grandes écoles et du 

référentiel ENIM, nous avons mis en place un référentiel simplifié (Annexe 5). 

Comme tous les membres de la commission des grandes écoles, ce référentiel qui 

détermine simplement le niveau des différentes thématiques leur a été envoyé. Ce 

référentiel a été rédigé en fonction des différentes informations recueillis auprès du 

personnel de l’ENIM et ne dévoile en aucun cas les différentes stratégies de 

l’établissement. 

 En ce sens, il va permettre : 

o De mesurer et d’évaluer la performance de l’établissement au regard des lois, 

règles, normes, initiatives volontaire, …, 

o De comparer dans le temps la performance de l’établissement (d’une période 

à une autre), 

o De comparer plusieurs établissement entre eux, 

o De mettre en place une base de données qui permet de prendre contact avec 

les différents établissements afin de leur demander des conseils sur les points 

que l’on veut améliorer et qui sont assez évolués chez eux, 

o D’avoir un outil, testé par les grandes écoles, à présenter lors d’une 

conférence à New York. 
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d) Constat 

 

A l’issue de l’état des lieux, un constat a été mené à l’aide d’un tableau de 

bord (Annexe 6). 

Un tableau de bord de gestion est un échantillon réduit d’indicateurs 

permettant à un gestionnaire de suivre l'évolution des résultats, les écarts par rapport 

à des valeurs de référence (objectifs fixés, normes interne ou externes), etc., le plus 

possible en temps réel, en se concentrant sur ceux qu'il considère comme les plus 

significatifs. Un indicateur est un paramètre ou une combinaison de paramètres qui 

représente l'état ou l'évolution d'un système. Il est choisi en fonction des d'action qui 

seront utilisées pour prendre d'éventuelles mesures correctives et donc en fonction 

de décisions à prendre dans le futur. 

Le tableau de bord peut être considéré comme un outil de pilotage à la 

disposition d'un responsable ou de son équipe pour prendre des décisions et agir en 

vue de l'atteinte d'un but, qui concourt à la réalisation d'objectifs stratégiques. C'est 

un outil d'aide au management pour piloter, animer une équipe en développant une 

réflexion collective et organisée dans le but d'utiliser au mieux des ressources. 

Ce tableau de bord donne le pourcentage par niveau dans chaque grande 

thématique par rapport au total. De plus, ce tableau de bord prend en compte la 

même importance pour chaque thématique. Ce constat montre qu’il y a : 

o Points forts : 

- Solidarité / responsabilité (relations internationales), 

- Bien être des étudiants, 

- Recherche. 

 

Ce sont des domaines où l’ENIM est en avance. Malgré cela, ces points forts 

doivent encore être pérennisés grâce à la mise en place d’actions. 

 

o Actions à amplifier : 

- Gestion environnementale (ceci s’explique par le déménagement de 

l’ENIM dans de nouveaux locaux), 

- Implication du personnel. 

 

Dans ce cadre, nous allons proposer la mise en place d’actions au travers 

d’un calendrier. 
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3. Plan d’action 

a) Qu’est ce qu’un plan d’action? 

 

 Toutes les démarches développement durable, quel que soit le secteur 

d’activité de l’établissement, nécessitent la mise en œuvre d’un plan d’action. Il est 

nécessaire pour comprendre, crédibiliser la démarche et asseoir les engagements de 

l’entreprise. Il s’agit avant tout d’identifier les enjeux spécifiques, puis de déterminer 

les actions en conséquence. Certes, chacune d’entre elles doit être définie par un 

objectif qualitatif, mais aussi par un objectif quantitatif, une échéance et des moyens 

à mettre en place pour la réaliser.  

 

b) La mise en place du plan d’action 

  

La mise en place du plan d’action (Annexe 7) était nécessaire pour une école 

comme l’ENIM qui se doit de prendre en compte l’aspect du développement durable. 

Donc suite à l’état des lieux, un plan d’action a été mis en place. Dans un premier 

temps, nous avons réfléchi sur les actions à mettre en place à l’ENIM en fonction des 

critères du référentiel Développement Durable fourni par la commission des grandes 

écoles.  

 

Dans un second temps, après avoir validé les actions à mettre en place à 

l’ENIM avec les différents pilotes du projet, nous avons décomposé ce plan d’actions 

en trois grandes parties en fonction de leur importance : 

o Actions Phares : Ce sont des actions qui vont attirer l’attention et qui 

ont un impact important. 

o Actions principales : Ce sont des actions à court terme qui sont  

importantes dans la démarche de développement durable à l’ENIM et 

simples à mettre en place. 

o Actions à long terme : Ce sont des actions d’accompagnement qui 

nécessitent une plus grande réflexion. 
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Dans un troisième temps, nous avons décomposé le plan d’action en 8 

parties. Il se présente sous la forme suivante : 

 

 

Thémat iques  

 

ac t ions  
Pe rsonnes 

conce rnées  
Coût  Va lo r isa t ion  

F inance

ments  
Temps Moyens  

        

        

        

        

        

 

 

Dans cette décomposition, nous avons conservé l’ordre des différentes 

thématiques c’est à dire : 

o Le violet pour la thématique Stratégie et Gouvernance 

o Le jaune pour la thématique Politique social eet Ancrage territorial 

o L’orange pour la thématique Gestion environnementale 

o Le bleu pour la thématique Enseignement et Politique 

o Le vert pour la thématique Recherche 

De plus, dans chaque thématique, nous avons classé les actions suivant un ordre 

décroissant selon l’échelle de l‘importance.  
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c) Exemples d’actions 

 

o Étude sur la consommation d’eau à l’ENIM 

 

Après avoir déterminée la consommation d’eau de l’établissement qui est 

d’environ 4200 m2 soit une facture de 12 800 euros, nous avons décidé de mener 

une action sur la consommation d’eau. Pour cette action, nous avons décidé de 

mener une étude sur la consommation d’eau émanant des robinets de l’école. Pour 

se faire, l’idée retenue était de mettre en place un limiteur de débits sur chaque point 

d’eau. 

 

 
 

Le limiteur de débit, nous permet d’effectuer des économies d’eau sur l’utilisation 

des robinets pouvant allez jusqu'à 70% sur certain modèles. Ce système diminue le 

débit d’eau tout en évitant la sensation de manque d’eau en y ajoutant des particules 

d’air. Avec efficacité, ce système nous permet d’économiser sur notre consommation 

d'eau, sur l'énergie pour la chauffer. De plus, nous protégeons l'environnement sans 

perte de confort pour l'utilisateur. 

 

Pour cette étude, nous avons tout d’abord effectué différentes estimations sur la 

consommation d’eau par personne utilisant les robinets : 

Estimation : consommation d’eau : 3L/personne/jour 

                     Nombre de personne à l’ENIM /jour : 500 personnes 

                     Prix du m3 = 3,10 euros 

  Nombre de robinet dans la nouvelle ENIM : 50 points d’eau 

  Nombre de jour où l’ENIM est ouvert : 244 jours 

Consommation d’eau des robinets : 3*500*244=366 000 litres soit 366 m3 soit un prix 

de 366*3,10=1134,6 euros 

 

Possibilité d’utiliser 3 types de limiteur d’eau : 

- 4,5 litres/min soit environ 60% d’économie et le coût est de 7,50 euros 
Investissement : 50*7,5=375 euros 

Consommation : 366-366*60/100=146,6 m3 soit un prix de 146,6*3,10=453,84 euros 

Économie de consommation : 1134,6-453,84=680,76 euros 

Il y a un retour sur investissement au bout de 7 mois 
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-  6,5 litres/min soit environ 55% d’économie et le coût est de 7,10 euros 
Investissement : 50*7,1=355 euros 

Consommation : 366-366*55/100=164,7 m3 soit un prix de 164,7*3,10=510,57 euros 

Économie de consommation : 1134,6-510,57=624,03 euros 

Il y a un retour sur investissement au bout de 7 mois 

 

-  9 litres/min soit environ 30% d’économie et le coût est de 6,75 euros 
Investissement : 50*6,75=337,5 euros 

Consommation : 366-366*30/100=256,2 m3 soit un prix de 256,2*3,10=794,22 euros 

Économie de consommation: 1134,6-794,22=340,38 euros 

Il y a un retour sur investissement au bout de 12 mois 

 

 De plus, il convient de prendre en compte dans ces calculs le coût du 

personnel chargé de la mise en place technique des limiteurs d’eau. Le temps de 

travail est évalué à une journée et en fonction du coût horaire de l’agent, il sera 

possible de l’impacter sur l’économie réalisée. 

 

Pour ces différents calculs, nous avons utilisé des limiteurs pour robinet série 

« AIR », il y a aussi la possibilité d’utiliser les séries « TOR », « SPA », « NOR » ou 

encore la série « AIR X ». La série « AIR » procure un jet aéré et contant à débit 

réduit, la série « TOR » possède une technologie de régulation de débit par joint 

torique réduisant considérablement les dépôts de tartre et des résidus du réseau, la 

série « SPA » possède des bagues anti-vol, la série « NOR » a un jet généreux avec 

un débit de 10 à 15 litres et la série « AIR X » en inox, possède un jet aéré et 

confortable à faible débit. 

Cette démarche, sur la diminution de la consommation d’eau à l’ENIM est très 

importante, vu les économies qui peuvent y être effectuées. Cette action doit être 

accompagnée par d’autres actions qui se trouvent dans le plan d’action afin d’être 

vraiment efficace dans la diminution de la consommation d’eau à l’ENIM. 

 

 

o Mise en place d’un guide pour les étrangers : 

 

 Il s’agit d’un guide destiné aux étudiants étrangers venant effectuer leurs études à 

l’ENIM, on y trouve les différentes questions / réponses posées par les étrangers 

durant leur arrivés. Ce guide a été traduit en espagnol et en anglais et permet aux 

étudiants étrangers d’avoir une idée sur les différentes démarches à effectuer pour 

leur arrivée en France. (Annexe 8) 
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o Mise en place du Tri sélectif pour la nouvelle école : 

 

 Le tri écologique des déchets et la collecte sélective sont des actions 

consistant à séparer et récupérer les déchets selon leur nature pour leur donner une 

« seconde vie », le plus souvent par le recyclage évitant ainsi leur simple destruction 

par incinération ou abandon en décharge et par conséquent de réduire son 

empreinte écologique. La gestion des déchets à l’ENIM passe par la sensibilisation 

et la formation de toutes les personnes de l’établissement. La gestion des déchets 

nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs de l’école. Les activités de tri et de 

collecte étant bien souvent perçues comme des contraintes, il est indispensable 

d'accompagner cette démarche par la mise en place d'actions de sensibilisation et 

d'information, afin de responsabiliser chacun des acteurs et de faire évoluer les 

comportements. 

 

Les grandes catégories de déchets sont : 

Les déchets ménagers recyclables 

Le système en France d’éco emballage est un tri sélectif de base : 

Les déchets recyclables (propres) : 

• Papier 

• Les journaux, revues et magazines 

• Les bouteilles en plastique 

• Les flacons en plastique 

• Les emballages en acier et en aluminium (cannettes) 

• Les briques alimentaires 

• Verre 

• Les Cartons 
 

Les déchets non recyclables (déchets souillés) 

• les pots de yaourt, de crème, de beurre, 
• les barquettes, les suremballages, les films plastiques et les sachets, 
• le polystyrène, la tapisserie, 
• les couches culottes, les papiers absorbants et les mouchoirs en papier, 
• les seringues 

 
Les déchets industriels dangereux (DID) 
 
Ils sont potentiellement polluants pour la nappe phréatique et présentent de graves 

risques pour l'Environnement s'ils ne sont pas traités spécifiquement. Par extension, 

les emballages de ces produits, même vides, sont considérés comme des DID, tout 

comme les matériaux ayant été en contact  avec eux tels les absorbants, les 

chiffons, les gants… 
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Les déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE) 

 

D'une grande diversité, le volume des DEEE connaît une forte croissance liée à un 

taux d'équipement des ménages de plus en plus élevé et à l'obsolescence résultant 

d’une l'évolution très rapide des performances technologiques. 

 

Les équipements électriques et électroniques sont classés en 3 catégories :  

• l'électroménager, ou produits blancs : 

• le matériel audiovisuel ou produits bruns :  

• l'équipement bureautique et informatique, ou produits gris : 
 

Certains de ces équipements contiennent des composants renfermant des 

substances dangereuses : cadmium, plomb, mercure, fluides frigorigènes, 

ignifugeants halogènes, amiante... Aussi, le décret (2002-540) du 18 avril 2002 

classe comme déchet dangereux ces composants ainsi que les équipements qui les 

comportent. 

 

Processus pour mettre en place le tri sélectif : 
1. Faire un inventaire de tous les déchets à l’ENIM, 
2. Regarder où sont produits les déchets, 
3. Calculer la quantité de déchets produits (volume et fréquence), 
4. Qui vide les poubelles ? 

  5. S’informer du lieu de déversement des poubelles de la nouvelle école,                                   

           6. Acheter des poubelles bi-sac.  

 

Il conviendra alors de lancer une consultation pour l’acquisition des sacs de tri en 

conséquence, ainsi que pour la prestation de service de collecte et de traitement de 

ces déchets. Trois tableaux récapitulatifs (Annexe 9) ont été mis en place. Ils 

présentent l’inventaire des déchets ménagers recyclables, des déchets industriels 

dangereux et des déchets d’équipement électrique et électronique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEP0190045D
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d) Objectifs et indicateurs 

Suite à ce plan d’action, nous avons mis en place un tableau de bord sur les 

différents indicateurs ainsi qu’un fichier Excel sur les objectifs à atteindre : 

 

o Tableaux de bord (annexe10) 

 

Un indicateur est un outil qui répond à la nécessité de disposer d’une 

information quantitative pour mesurer les progrès vers la voie de la durabilité dans un 

développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement 

soutenable, il doit être simple, facile à retenir ou à communiquer. Les Indicateurs 

développement durable permettront à l’ENIM de mesurer les effets de la mise en 

œuvre du plan d’action et de se situer par rapport à ses partenaires. 

 Un tableau de bord sur les indicateurs a été mis en place. Ce tableau contient 

les indicateurs de l’ENIM, les indicateurs donnés par le référentiel développement 

durable et des idées d’indicateurs à mettre en place. Nous avons aussi défini dans 

ce tableau les personnes concernées par chaque indicateur. De plus ce tableau de 

bord sera présenté au comité de direction afin de proposer nos différentes idées sur 

les indicateurs à mettre en place. Cela, nous permettra d’en discuter avec les 

personnes concernées pour étudier la faisabilité et l’intérêt de ces indicateurs. 

 

o Objectifs à atteindre en 2012 

 

 Une partie du plan d’action a pour but d’indiquer le niveau des différentes 

thématiques du référentiel développement durable avant et après la mise en place 

de l’action. Grâce à cette partie du plan d’action, nous avons pu fixer les objectifs à 

atteindre en 2012 

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

mai-10 39,80% 27,50% 18,40% 14,30% 

juin-10     

juil-10     

août-10     

sept-10     

oct-10     

nov-10     

juin-12 4% 18% 50% 28% 
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4. Plan de communication 
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Le plan de communication sur le développement durable a pour but de 

sensibiliser au développement durable, impliquer, et parfois convaincre. Il est 

souhaitable d’impliquer les associations, d'impliquer physiquement les acteurs et 

d’agir sur l’émotionnel car on persuade  mieux avec des événements festifs que des 

arguments scientifiques. Le plan de communication est un document finalisé par la 

direction afin de prévoir, mettre en œuvre des étapes de communication montante et 

descendante appropriées. Souvent il définit le type de la communication (réunion, 

visioconférence, affichage, journal interne, …), la fréquence et le compte rendu. 

Dès la rentrée prochaine, la mise en place d’un plan de communication est  très 

importante afin de sensibiliser les gens au développement durable. Pour ce faire, 

nous allons mettre en place : 

o Un système de flash sur les différents écrans de l’ENIM. Ces flash, qui 

auront pour but de « choquer » les gens, évoqueront différents sujets 

sensibles comme la montée des eaux, la déforestation, la hausse des 

température, …  

o Une partie développement durable dans l’Enimitable qui a pour but de 

faire passer des messages. 

o Un fascicule Développement durable de cinq ou six pages qui 

expliquera qu’est ce que le développement durable, ses enjeux et ce  

que fait l’ENIM sur ce sujet. Le but est de faire passer différents 

messages. 

o Des affiches avec un slogan tel que : Développement durable, l’ENIM 

s’engage. De plus, des images « choc » y seront intégrées afin de 

sensibiliser au mieux le public. 

o Des conférences (films avec comme thèmes le développement durable, 

exemples d’actions constatées lors de la découverte des pays par les 

étudiants lors de leurs voyages à l’étranger, …), 

o Des films basés sur le développement durable, avec la collaboration de 

la com’ CINÉ. 
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V/ Conclusion 
  

Pendant le déroulement de notre projet de fin d’étude, nous avons eu 

l’opportunité de travailler sur différentes compétences. Le travail réalisé s’est avéré 

très enrichissant comme expérience professionnelle aussi bien en ce qui concerne le 

domaine de la recherche d’idées que l’aspect humain. 

Nous avons rencontré des difficultés certaines pour obtenir les données utiles 

à la réalisation de l’état des lieux mais ces difficultés ont été atténuées par le travail 

réalisé avec l’équipe de direction du projet. 

Nous avons découvert aussi le développement durable qui fait partie 

intégrante de la vie d’aujourd’hui. Nous avons acquis de bonnes connaissances sur 

le sujet et même parfois mis à jour des problématiques que nous ne soupçonnions 

pas. 

Cette période de vingt et une semaines nous a permis de développer une 

méthodologie rigoureuse et efficace pour mener à bien notre projet qui était de 

mettre en place un plan d’action. 

  

Nous espérons que notre étude permettra d’engager la démarche de 

développement durable au sein du nouvel établissement et que d’autres étudiants 

continueront, complèteront et amélioreront le travail engagé. 

 



PFE ENIM n °83 Développement Durable 

  

2010 

 

30 

VI/ Bibliographie  
 

o http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-developpement-durable-

une.html  

o http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable#Outils_d.27Aide

_.C3.A0_la_D.C3.A9cision_pour_le_D.C3.A9veloppement_Durable  

o http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable  

o http://www.abceze.fr/index.php?id_rubrique=8  

o http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3098725&_dad=porta

l&_schema=PORTAL  

o http://www.fnh.org/naturoscope/abc/d.htm 

o http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-

durable/developpement-durable.shtml  

o http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/ECOFRA08c.PDF  

o http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateurs_environnementaux  

o http://natureetculture.asso.free.fr/present/PgCadre-present.htm 

o http://www.piloter.org/developpement-durable/index.htm  

o http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/ECOFRA08c.PDF  

o http://www.eda-lille.org/spip/article.php3?id_article=89 

o http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_management  

o http://www.arecpc.com/guide/dib/deee.html  

o http://www.sydeme.fr/site/element_170_c.php   

o http://www.sevia.fr/index.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-developpement-durable-une.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-developpement-durable-une.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable#Outils_d.27Aide_.C3.A0_la_D.C3.A9cision_pour_le_D.C3.A9veloppement_Durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable#Outils_d.27Aide_.C3.A0_la_D.C3.A9cision_pour_le_D.C3.A9veloppement_Durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://www.abceze.fr/index.php?id_rubrique=8
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3098725&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3098725&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.fnh.org/naturoscope/abc/d.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-durable/developpement-durable.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-durable/developpement-durable.shtml
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/ECOFRA08c.PDF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateurs_environnementaux
http://natureetculture.asso.free.fr/present/PgCadre-present.htm
http://www.piloter.org/developpement-durable/index.htm
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/ECOFRA08c.PDF
http://www.eda-lille.org/spip/article.php3?id_article=89
http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_management
http://www.arecpc.com/guide/dib/deee.html
http://www.sydeme.fr/site/element_170_c.php
http://www.sevia.fr/index.php


PFE ENIM n °83 Développement Durable 

  

2010 

 

31 

ABSTRACT 

  

L’École Nationale d’Ingénieurs de Metz, qui fait partie de la commission des 

grandes écoles, a un rôle important à jouer dans la promotion du développement 

durable et pour ce faire, un projet de fin d’étude a été mis en place.  

Dans la première partie du projet, nous avons effectué un état des lieux qui a 

permis de remplir le référentiel développement durable fourni par la commission des 

grandes écoles.  

Dans un second temps, à partir du référentiel développement durable, la 

récupération d’informations nous a aidé à mettre en place un référentiel propre à 

l’ENIM sur lequel nous allons pouvoir nous baser pour la mise en place d’actions. 

Ensuite un tableau de bord a été élaboré et nous a permis de voir les points à 

améliorer. Suite à ce tableau de bord, un plan d’actions décomposé en 3 parties, 

actions phares, actions principales et actions secondaires a été mis en place. Ce 

plan d’actions qui énumère toutes les opérations à mettre en place a favorisé la 

fixation des objectifs à atteindre en 2012.  

Dans un troisième temps, nous avons mené une étude sur l’eau, réalisé un 

guide destiné aux étudiants étrangers, élaboré un tableau de bord pour le projet de 

mise en œuvre du tri sélectif à la nouvelle ENIM et donné la ligne de conduite pour le 

plan de communication. 

 

SUMMARY 
 

          The Ecole Nationale d’Ingénieur de Metz, who is part of the committee of large 

schools, has an important role to play in promoting sustainable development and to 

do it a final study project was set up.           

In the first part of the project, we conducted an analyse, which has helped fill the 

sustainable development referential provided by the Committee of the schools.  

          In a second step, from the sustainable development referential, all the 

information that we had recovered, has helped us to develop a ENIM referential on 

which we can base ourselves for the implementation of actions. Then a panel has 

been developed and allowed us to see areas for improvement. Following this panel, 

an action plan broken down into 3 parts, flagship actions, key actions and secondary 

shares has been established. This action plan that lists all the operations to establish 

a favored setting targets for 2012.  

  In a third step, we conducted a water study, produced a guide for foreign students, 

developed a dashboard for project implementation of the new sorting ENIM and 

given course of action for communication plan.  
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