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1 Réduction de l’empreinte écologique

 - Collecte sélective des DEEE
 - Locaux équipés de sondes thermiques 
 - Paramétrage recto/verso sur toutes les imprimantes 
   et 100 % de papier recyclé
 - Moyenne des émissions du parc auto inférieure à 130g CO2/Km
 - Réglage de la consommation d’eau dans les hébergements
 - Coupure des appareils bureautiques la nuit et le week-end 
 - 93 % du matériel bureautique éco-labellisé TCO
 - Certification ISO 14001 des prestataires (Espaces verts et ONF)
 - Rénovation thermique des bâtiments en phase avant-projet sommaire

Formation et sensibilisation des stagiaires et agents au DD

 - 100 % des stagiaires en formation initiale formés au fondamentaux du DD
 - 21 projets de fin d’étude (PFE) portent sur l’Agenda 21
 - 72 heures de e-formation spécifiquement consacrées au DD
 - Certification ISO 9001 et ISO 14001 pour la conception, la mise en œuvre  
            et l’évaluation de formations intégrant les enjeux du DD
 - Tous les agents formés au module éco-conduite en e-formation

Ouverture au territoire de l’école et des formations

 Centre de ressources accessible en ligne :
 - Conférences et vidéos sur le DD, Ressources pédagogiques, PFE multimédia  
   (mobilité, accessibilité des PMR, bâtiments HQE, jeux sur les éoliennes…)
 - Test objectif DD (TODD) pour évaluer le niveau de connaissance 

 Productions et partenariats :
 - Mutualisation des actions DD avec le CVRH et le CETE
 - Collaboration avec l’école des mines d’Ales sur le PFE Risque Inondations
 - Contribution au Mobipôle
 - Partenariat avec UVED : jeu de rôle DD sur la concertation dans les 
            projets complexes
 - Déploiement avec le CNFPT du module “conception routière intégrant le DD”
 - Ouverture au “privé” de la formation “chargé de projet en aménagement 
      durable des territoires”

L’Agenda 21 en actions
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Participation de tous à 
la compensation carbone 
lors des 40 ans de l’école :  
plantation de jeunes 
chênes.


