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Ouverture d’une formation ingénieur Ecologie Industrielle 
Une première en France à Polytech Annecy-Chambéry 
 

 
Polytech Annecy-Chambéry ouvre la première formation d’ingénieur Ecologie Industrielle en France 
dès septembre 2021. La CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) a créé et accrédité cette nouvelle 
formation en janvier 2021, suite au projet innovant proposé par l'école d'ingénieurs de l’Université 
Savoie Mont Blanc. L’objectif ?  Former les ingénieurs de demain pour participer à la transition 
écologique, énergétique et environnementale. 
 
 
« Nous avons créé cette formation pour répondre aux enjeux fixés par la loi (Grenelle, TECV Transition 
Energétique pour la Croissance Verte). Les besoins émergent à tous les niveaux (départements, 
communautés d’agglomérations, zones d’activités, groupement d’entreprises, grands groupes…) pour mettre 
en relation et créer des synergies, pour économiser, recycler…  
 
C’est la première et unique formation française d’ingénieur diplômé en Ecologie Industrielle, qui combine les 
connaissances d’ingénieur en traitement des effluents et énergies, et les compétences d’aménagement et de 
mise en réseau.  
 
Les ingénieurs en Ecologie Industrielle seront des acteurs du changement en contribuant à la décarbonation 
de l’économie et à une meilleure gestion des ressources. Ils participeront à la limitation des impacts, la 
réduction des pollutions et des consommations d’énergies, la valorisation des rejets, l'utilisation raisonnée 
d’énergie décarbonée. Dans un monde en rapide évolution, ils seront capables d’être pilotes de projets 
fédérateurs de développement économique raisonné à l’échelle d’un bassin de vie. »  
 
Propos recueillis auprès de Hervé Boileau, enseignant chercheur porteur du projet 
 
Un marché en pleine expansion 
 
L’environnement est un marché qui progresse et qui attire. Il représente, selon l’Observatoire national des 
emplois et métiers de l’économie verte (Onemev), près de 900 000 emplois équivalent temps plein. 
 
Plus de 8 000 offres d’emploi cadre ont été publiées sur apec.fr en 2018 dans le domaine environnemental. 
Sur ces métiers de fortes compétences techniques sont attendues. Du point de vue des entreprises, les 
recrutements sont jugés difficiles, notamment faute de candidatures adéquates. 
 
Source : APEC 
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L’écologie industrielle, pilier de l’économie circulaire 
Pour que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres 
 
 L’écologie industrielle est une pratique 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 

 
 
 
 
 
 
 
Pour tout savoir sur la formation ingénieur 
Ecologie industrielle  
 
Formation dispensée à Polytech sur le site de Chambéry  
consultez notre site 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

Plus d’info sur Polytech Annecy-Chambéry 
 

 5 diplômes d’ingénieur 
 1 100 étudiants 
 4 900 anciens élèves 
 3 laboratoires de recherche 
 www.polytech.univ-smb.fr 

 

Contact 
 

 Hervé Boileau 
 Tel : 04 79 75 88 12 
 Mail : resp-eit-polytech@univ-smb.fr 

 
 

Polytech Site de Chambéry : Campus Savoie Technolac - 2 rue du lac d’Annecy - Le Bourget-du-Lac
  


