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DÉVELOPPEMENT DURABLE



2L'école d'ingénieurs s'engage

Le développement durable 
est l'affaire de tous. 

Chacun et chacune doit 
prendre conscience des enjeux 

environnementaux et sociétaux 
au sein de ses activités pour 

nous assurer un avenir durable. 
A Polytech, cela se réalise par la 
sensibilisation, la formation et 

des actions concrètes.

David Gibus
Chargé de mission Développement Durable et 

Responsabilité Sociétale
Maître de conférences en mécanique

Les écoLes du réseau PoLytech soutiennent L’aPPeL à L’état sur L’urgence cLimatique
Pour former Les futurs ingénieurs aux enjeux cLimatiques et écoLogiques

Les 15 directeurs des écoles du réseau Polytech se joignent à la centaine de dirigeants d’établissements ayant 
signé l’Appel lancé par The Shift Project. L'objectif est d'inciter l’État à ''initier une stratégie de transition de

l’enseignement supérieur positionnant le climat comme l’urgence première, et allouer les moyens nécessaires''.

notre université est engagée dans la transition écologique
L’Université Savoie Mont Blanc a fait du développement durable un enjeu 

majeur de sa stratégie. Elle a obtenu en 2019 le label  
“campus durable en ville durable” du dispositif “Agir Ensemble”  

sur la base d’un plan d’actions autour de trois thèmes : la végétalisation, 
la mobilité et la sobriété. 

Parce qu’ils sauront 
concevoir au moindre coût 

énergétique, anticiper sur le 
recyclage des produits, modéliser 

avant d’user de la matière, manager 
leurs projets... les ingénieurs 

Polytech seront tous les ingénieurs 
du Développement Durable.

Bernard Gréhant
Ex Directeur de la Propriété Industrielle  

et Innovation Technologique groupe SOMFY

Un engagement Développement Durable et 
responsabilité sociétale initié en 2009 par le 

premier président du conseil d’école
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EngagEmEnt n°1 
FoRmeR LeS éLèveS Au 
DéveLoPPement DuRAbLe

■  Formation à la méthode 
Bilan Carbone® 

■  Formation au 
management 
et aux impacts 
environnementaux, à 
l’analyse du cycle de vie 

■  Formation à la Fresque 
du Climat

■  2 formations en lien 
avec le développement 
durable accréditées 
par la CTI Commission 
des Titres d’Ingénieur :  
Ecologie Industrielle et 
Territoriale et Bâtiment 
Ecoconstruction 
Energie 

■  Formation à la 
Responsabilité Sociétale 
des Entreprises - Cours 
Certification RSE 
CforCSR 

■  Réalisation de 
nombreux projets et 
stages en lien avec le 
développement durable 

■  Ouverture de la 
‘’Solar Academy’’, 
l’École Universitaire 
de Recherche (EUR) 
portée par le laboratoire 
LOCIE.

■  École internationale 
d’été sur les énergies 
renouvelables 

■  Chaire d’Innovations 
Transfrontalières sur 
l’Efficacité Énergétique 
CITEE portée par les 
laboratoires LOCIE et 
LISTIC

EngagEmEnt n°2  
LimiteR LeS imPACtS LiéS 
Aux DéPLACementS

■  Déplacements avec 
trois voitures de service 
électriques et un 
véhicule hybride 

■ Incitation aux transports 
doux et collectifs

■  Participation au Plan 
de Déplacement de 
l’Université Savoie Mont 
Blanc 

■  Réalisation 
d'investissements pour 
développer le télétravail 
et le téléenseignement 

■  Encouragement au 
déplacement en train, 
autant que possible, des 
responsables d’accords 
Erasmus

■  Développement 
par le réseau de « 
Polytech Green » 
pour encourager les 
mobilités vertes

■  Participation au 
challenge mobilité 
régional avec 
notamment un atelier 
de réparation de vélo

EngagEmEnt n°3 
DéveLoPPeR LeS ACtionS 
SoCiALeS et SoCiétALeS

Soutien aux actionS 
et aSSociationS 
étudianteS 

■  Santé et humanitaire 
Polytech roule pour 
le Téléthon, vente 
de paniers de fruits 
et légumes par Les 
Cagettes Rebelles, 
évènements Octobre 
Rose et Movember 
par la Pépinière des 
Solidarités Étudiantes

■  Social et sociétal 
conférence “Ingénieure 
au féminin’’, tutorat 
d’élèves, aide à 
l’intégration des élèves 
étrangers, aide aux 
devoirs, partenariat 
avec les Associations 
de Parents d’Enfants 
Inadaptés - APEI de 
Chambéry et Annecy 

■   art et culture
  ‘‘Amphis pour Tous’’ 
   et ‘‘Le 1/4 d’heure 
   insolite’’ par l’Université

Qualité de vie 
au travail deS 
perSonnelS 
 
■    Réalisation d’une 

enquête de satisfaction 

■    Aménagement des 
salles de convivialité et 
terrasses 

 EngagEmEnt n°4 
RéDuiRe LA ConSommAtion 
éneRgétique

■  Mise en place d'une 
solution de protection 
des vitres contre la 
chaleur sur le bâtiment 
du site d’Annecy 

■  Réalisation annuelle du 
bilan carbone, analyse 
et préconisations

EngagEmEnt n°5  
DiminueR LeS DéChetS 
et LeS tRAiteR De FAçon 
ReSPonSAbLe

■  Réduction de la 
consommation de 
papier : montée 
en puissance de 
la plateforme 
d’enseignement 
numérique, suppression 
des impressions 
systématiques des 
cours, équipement des 
imprimantes en recto/
verso 

■  Choix d’un imprimeur 
écoresponsable certifié 
IMPRIM’VERT, labels 
PEFC, FSC, Ecolabel 
Européen, pour l’édition 
des plaquettes 

■  Tri sélectif des déchets 
et élimination dans les 
filières adaptées 
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Une gouvernance adaptée à un réseau qui 
revendique sa responsabilité sociétale

engagement 2  
La formation de tous les élèves aux enjeux  
de la transition écologique

engagement 3   
Une implication renforcée de la recherche

engagement 4   
Un plan d’action concret pour la limitation  
des impacts environnementaux

engagement 5     
Une politique sociale au service de la 
différence

Les 15 écoLes PoLytech signent une charte DDrs
5 engAgemenTS Pour Le DÉveLoPPemenT DurAbLe  
eT LA reSPonSAbiLiTÉ SociÉTALe 

©
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Fanny Puybaraud, élève ingénieure en formation Bâtiment 
Écoconstruction Énergie, a créé son entreprise Verde à Annecy en 
septembre 2021. Verde est une marque familiale et toute l’entreprise 
est conçue et développée sur le concept d’économie circulaire et 
locale.

La fabrication est réalisée par des artisans français d'exception, 
la production de fil de cachemire est régénérée à partir de vieux 
vêtements, et les étiquettes à partir de déchets plastiques, 
l’emballage est réutilisable, mise en place d’une prévente pour éviter 
de produire plus que nécessaire, et livraison sur l'agglo d'Annecy à 
vélo, etc. 

« L'origine de ce projet entrepreneurial est venue à la suite des 
prises de conscience sur notre manière de consommer lors des 
confinements. Notre défi est de privilégier un engagement durable, 
local et solidaire en favorisant une économie circulaire et de proximité. 
Nous avons la volonté que chacun de nos produits corresponde à un 
besoin particulier, et ainsi rompre avec l’idée de surconsommation 
et surproduction. Créer de nouveaux vêtements avec des produits 
en fin de vie, travailler avec des artisans de la région labellisés 
entreprises du patrimoine vivant, soutenir des associations locales… 
là est toute notre philosophie ! » Fanny Puybaraud, élève ingénieure.

Fantine Houba, Angela Carmona, Louis Breand, Olivier Meynadier, 
élèves ingénieurs en formation iBâtiment ont contribué à la 
construction d'une salle de classe au Togo, dans le village de Gobto, 
avec l'association Actions Solidaires au Togo, durant l’été 2021. 
L'association franco-togolaise ''Actions Solidaires au Togo'' vient en 
aide aux villages isolés du Togo et se consacre principalement au 
domaine de l'éducation.

Leur mission ? Construire une salle de classe pour les enfants du village 
de Gboto : ils ont réalisé le crépi, la peinture, le remblai, coulé la dalle 
et aidé le charpentier à poser la toiture. Ils ont fait venir un conteneur 
par le biais de l'association avec des manuels scolaires donnés par une 
école primaire. De plus, ils ont fait don de vêtements aux habitants 
du village. Pendant 2 ans ils avaient récolté des fonds pour financer 
notamment l'achat de 15 tables/bancs, de fournitures scolaires et de 
poubelles. Enfin, ils ont mené des actions de sensibilisation pour le 
ramassage des déchets. 

Martin Blanc, Jérémie Grillet et Gauthier Novello, étudiants 
en cycle préparatoire PeiP, ont remporté le prix ''coup de 
cœur'' du jury au concours ''Energy pitch'' avec leur projet 
de banc solaire. Le concours a eu lieu à l'occasion de 
l’École d’été internationale sur les énergies renouvelables et 
l’entreprenariat, le 8 juillet. L'évènement était organisé par 
le réseau RELIEF, avec l'Université Savoie Mont Blanc et son 
laboratoire de recherche LOCIE, l'Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) , la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale (HES-SO)  et  l'Institut international d’Ingénierie 
de l’Eau et de l’Environnement (2IE). 

Le challenge du pitch ? Présenter une idée et convaincre 
le jury en moins de 5 minutes, pour créer son entreprise en 
énergie renouvelable dans une vision de durabilité. 

VerDe : ''Pour rester au chauD en garDant La terre froiDe'' 
FAnny, ingÉnieure eT crÉATrice D’enTrePriSe  
en Économie circuLAire eT LocALe

fantine, angeLa, Louis et oLiVier construisent une saLLe De cLasse 
au togo - une beLLe AcTion humAniTAireLocALe

soLar Powerbench : mobiLier urbain soLaire 
noS ÉTuDiAnTS briLLenT Au concourS « energy PiTch »

Clare Geray, ingénieure Mécanique Mécatronique Matériaux 
diplômée en 2021, est lauréate de l'appel à projet PITON et 
de la Fondation Université Savoie Mont Blanc avec son projet 
Moba'Moov ; un meuble durable, écoresponsable et modulaire 
qui sert de bureau en télétravail, et se transforme après le 
travail en étagère ou encore en tabouret. 

Moba’Moov est une solution qui permet d’optimiser ces 
espaces de travail pour permettre d’accueillir les collaborateurs 
dans des espaces modulables. C’est donc une alternative au 
mobilier de bureau individuel qui reste vide lors des journées 
de télétravail.

L’objectif de Moba’Moov est de proposer aussi un service en 
trois étapes :

■   La location de mobilier modulaire qui peut être monté, 
démonté et stocké très facilement.

■   L’aide à l’aménagement de l’espace en fonction des différents 
besoins de l’entreprise.

■   L’entretien, la réparation et la gestion de la fin de vie des 
produits pour limiter l’impact sur l’environnement.

cLare, ingénieure PoLytech remPorte L’aPPeL à Projet Piton 
mobA’moov : un mobiLier 3 en 1, ÉcoreSPonSAbLe, conçu Pour SimPLiFier  
Le TÉLÉTrAvAiL

©Houba

©Houba
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Toutes les actualités DD sur
       www.polytech.univ-smb.fr/liste-des-actualites Rubrique Développement Durable
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Polytech a accueilli la toute première promotion d'élèves 
en France pour l'ouverture de la formation ingénieur 
Écologie Industrielle et Territoriale, à la rentrée 2021.

« L'objectif de la formation ingénieur Écologie Industrielle 
et Territoriale ? Participer à la transition énergétique et 
environnementale ! Avec 29 nouveaux élèves nous avons 
fait le plein des effectifs pour cette nouvelle formation. » 
précise Hervé Boileau, enseignant chercheur responsable 
de la formation ingénieur Écologie Industrielle et 
Territoriale.

Qu'est-ce que l'écologie industrielle ?

■  Pratique récente du management environnemental 
visant à limiter les impacts de l'industrie sur 
l'environnement, basée sur l'analyse des flux de matière 
et d'énergie

■  Approche globale du système industriel : un écosystème 
à rendre compatible avec les écosystèmes naturels

■  Bouclages internes ou externes en lien avec les 
ressources en matériaux, les rejets solides, liquides ou 
gazeux, et l'énergie

Première Promotion D’éLèVes ingénieurs écoLogie 
inDustrieLLe et territoriaLe 
une renTrÉe hiSTorique

La formation ingénieur Environnement Bâtiment Énergie devient ingénieur Bâtiment 
Ecoconstruction Energie, et ouvre une filière en alternance sous statut apprenti en partenariat 
avec l'ITII. La première promotion a fait le plein avec 25 apprentis et contrats d'apprentissages 
en entreprise à la rentrée 2021.

Les missions proposées dans le secteur du bâtiment sont variées : bureaux d’études (structures, 
fluides, énergétique), maîtrise d’œuvre, conduite de travaux, contrôle technique de la construction, 
gestion de patrimoine, maîtrise d’ouvrage ou encore gestion des procédés de construction et 
d’équipement. 

ouVerture De La formation bâtiment ecoconstruction énergie en aLternance 
invenTer eT conSTruire LeS bâTimenTS De DemAin
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auLe laboratoire de recherche LOCIE a lancé le prototype grande 
échelle du projet Dromothem sur le site de Savoie Technolac avec 
l’objectif de récupérer l'énergie thermique des routes pour chauffer 
les bâtiments.

Ainsi un échangeur thermique routier a été installé sous l’avenue du 
Lac Léman au Bourget-du-Lac. Cet échangeur innovant permettra 
le fonctionnement d’un système original de récupération de chaleur 
solaire en été. L'idée est ici de valoriser les surfaces routières, qui 
montent fortement en température l’été, pour répondre aux besoins 
thermiques des bâtiments. L’énergie thermique des chaussées est 
récupérée via la mise en circulation d’eau dans un complexe drainant 
(sous-couche de la chaussée), puis stockée à la base des bâtiments 
dans un stockage géothermique, avant d’être utilisée pour chauffer 
les bâtiments.

Cette innovation, qui soulève de nombreuses questions scientifiques, 
techniques et environnementales, permettrait à la fois d’économiser 
des énergies fossiles, de diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre, et de lutter contre les surchauffes locales en été

récuPérer L’énergie thermique Des routes  
Pour chauffer Les bâtiments 
Le Locie LAnce Le ProToTyPe Du ProjeT DromoTherm

Deux professeurs de l’université de 
Sherbrooke au Québec ont traversé 
à la France à vélo pour visiter 8 
écoles sur les 15 écoles du réseau 
Polytech. Ce périple de 1 300 km et 
plus de 6 000 m de dénivelé positif 
réalisé en 3 semaines, s’inscrit dans le 
cadre de Polytech Green, une bourse 
Erasmus+ accordée aux étudiants 
ayant un projet DDRS à l'international. 
L'objectif est d'encourager la mobilité 
internationale écoresponsable en 
Europe et au Québec

traVersée De La france PoLytech à VéLo
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Tél. : +33 (0)4 50 09 66 00 
 www.polytech.univ-smb.fr


