
L’anniversaire des 40ans de l’ENTE d’Aix en Provence, placé sous 
le sceau de la TRANSITION ECOLOGIQUE, a été un vrai succès, et 
une occasion unique pour nos stagiaires  de montrer  la diversité et la 

qualité de leur travaux de fin d’études dans tous les domaines d’intervention 
du ministère ! 
Plus de 500 personnes ont participé à l’évènement et aux nombreuses 
démonstrations, animations et activités proposées et chacun a pu constater 
l’évolution très importante de l’ENTE dans l’ère du numérique, son engagement 
dans le développement durable, la  richesse de ses formations et l’implication 
de tous, agents de l’école, partenaires et stagiaires. Les ECO- entreprises des 
pôles de l’Arbois et des Milles étaient au rendez-vous, signe de l’ouverture de 
l’établissement sur son territoire.
Cette  réussite a été saluée par Monsieur Jean-François Monteils, le Secrétaire Général de nos  deux ministères de 
tutelle,  qui nous a fait l’honneur de sa présence attentive, participative et très encourageante.
Alain Vallet chef du service du pilotage et de l’évolution des services et Gilles Berhault, président du comité 21 nous 
ont apporté leur  précieux éclairage lors des trois tables rondes, «public-privé», consacrées aux besoins d’emplois et 
de formation des filières impliquées dans l’aménagement durable des territoires.
Cerise sur le gâteau : chacun pouvait repartir avec un petit chêne pubescent, fourni par l’ONF précieux 
partenaire «vert» de l’évènement, afin de contribuer à la compensation carbone de la journée... 

La directrice de l’établissement d’Aix en Provence,
  Anne-France DIDIER
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EDITO

Numéro spéc
ial

Repères

- Rentrée : 5 septembre

- 4ème journées de la 
eformation : les 23 et 24 
octobre

- Filière civile : 5 septembre

Evelyne Humbert et Anne France Didier
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Brèves Rencontre avec Jean-François Monteils, Secrétaire
Général du ministère de l’Ecologie, du Développement

durable, et de l’Energie

Présentation des projets de fin d’études 
multimédias à Jean François Monteils et à Alain 
Vallet chef du SPES

Projet wikhydro- stand dégustation algues

Accueil  de J-F.Monteils et  d’A. Vallet par 
A-F. Didier et E. Humbert

Présentation de l’établissement 

Essai du tricycle solaire
prêté par l’ IUT Saint-Jérôme

Présentation de l’éolienne de Nheolis par Konrad 
Szafnicki à Jean-François Monteils

Les 40 ans de l’ENTE 
plus de photos et des 
vidéos prochainement 
disponible sur le site 
internet

40ans.ente-aix.fr

Jean-François Monteils, Secrétaire Général du ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, et  du ministère de l’Égalité 
des territoires et du Logement s’est rendu aux 40 ans de l’ENTE d’Aix en 
Provence. Il a exprimé ses félicitations pour la qualité de l’organisation, 
des projets et des animations et  mis en avant à quel point notre école 
incarnait à ses yeux  un exemple dynamique  de la transition écologique !

http://40ans.ente-aix.fr


Un campus «vert» l’avenir
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TSE alternés

Démonstration de karaté, stagiaires et 

permanents

L’amélioration continue 
à l’ENTE

Une démarche environnementale 
pour les collectivités

Présentation des sols
de la région

La qualité, une démarche 
en perpétuel mouvement 

d’amélioration.

Notre Agenda 21 en 21 panneaux 

Comment lutter contre 
les plantes invasives

A l’abri sur le stand des 
risques

Fenêtre sur les pôles

Ecologie 
Risques

Bienvenue à l’école

40 stands ont été répartis sur le site de l’école se-
lon 7 pôles. Les pôles techniques correspondant 
aux principales unités d’enseignements, illustraient 
les grandes missions de nos 2 ministères de tutelle.

Présentation de 
l’Ecole



Apprendre à distan
ce

COM’ENTE Aix N°11 Juillet 2012  - Page 4

Potager Biologique

PFE multimédia 
 «Wikhydro» 

Four solaire

Méthanisation

PFE multimédia 
«Eco-quartiers»

PFE multimédia «Marchés publics»

Bilan carbone de la journée

Gestion de l’eau dans les 
grandes villes du monde

Agriculture biologique

R
éd

ui
re

 la
 grande empreinte...

Bon vent aux éoliennes

Eformation

Ressources
Energie



L’
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ar
ité

 en construction
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Transports
Déplacements
Infrastructures

Ville
Habitat durable

Voiture 
«tonneau» de la 
Sécurité routière

Parade des 
modes de  

 transports
doux 

Matériaux de construction isolants

Accessibilité : tous concernés !

L’éco-conduite : en mode ECO !

De l’arbre à la maison

Le retour du cheval
Des vélos de toutes 
sortes

Le Mouv’ d
ura

bl
e

Techniciens et géomètres ?

PFE  «Fontaines et 
portes remarquables» 
en partenariat avec 
l’office du tourisme 
d’Aix en Provence

Les cartes e

t l
es

 t
er

ri
to

ir
es

Information 
Géographique



Alain Vallet , Chef du SPES, Ministère de l’Écologie
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Réseau et partenaires Le stand de l’ONF

On vous en rend compte Les tables rondes

De gauche à droite : Sébastien Giraud, Directeur Général Adjoint 
du pôle risque, Christian Laplaud, Président d’Éa éco-entreprises 

et de la Société Alteréo, Mylène Guidarini, Fédération BTP 13, 
Helene Van Waes de FEDEREC, Alain Vallet 

Jean François Monteils, 
Secrétaire général  de nos ministères de tutelle

Frédéric Leboeuf, enseignant chercheur Ecole des Mines 
d’Ales, Anne-France Didier, directrice de l’ENTE d’Aix

Gilles Berhault, 
Président du Comité 21

Petit arbre deviendra grand

Compensation carbone  : un chêne pubescent

Pour compenser les déplacements dus à cet évènement, une équipe 
de stagiaires a évalué le bilan carbone de la journée. Afin de com-
penser l’impact de la célébration des 40 ans, chaque invité s’est vu 
remettre un bébé chêne, à planter dans son jardin. Les petits chênes 
non adoptés ont été planté par les soins de l’ONF, dans une forêt 
publique.

500 arbres ont ainsi été distribués. En grandissant, ils 
compenseront rapidement le carbone émis par les dépla-
cements des participants.

Un document complet sur les actes de ces tables-rondes sera prochainement disponible.

Performance énergétique des bâtiments, gestion et valorisation des déchets, risque, eau… Les 3 tables rondes se 
sont employées à identifier concrètement les filières du développement territorial durable soumises à des enjeux de 
formation et d’emploi. Elles ont tenté de répondre aux questions :
- De quels métiers les entreprises en charge de la transition écologique ont-elles besoin aujourd’hui et demain ? 
- Comment jouer la transversalité des compétences  pour accompagner les territoires ?
- Quelles formations sur le développement durable proposées par quels acteurs ?
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Le mot de la fin

Ecole Nationale des Techniciens de Équipement, établissement d’Aix en Provence
680, Rue Albert Einstein -  CS 70508 - 13593 Aix en Provence Cedex 3 
Tel. : 04.42.37.20.00 - E-mail : ente-aix@developpement-durable.gouv.fr

Site web : http://www.developpement-durable.gouv.fr

N° d’enregistrement : 2009072384

Cette journée riche en découvertes et, nouvelles 
rencontres s’est achevée par une parade artistique. 
Partie de la balise maritime implantée par l’association 
«perspective» qui propose des séances de dessin à 
l’école, la parade a cheminé entre les stands au rythme 
de la musique.

En chemin, les participants ont pu entendre ce que les 
arbres petits et grands avaient à leur dire, ils ont pu 
entrer en contact avec la faune aquatique et écouter les 
oiseaux leur parler.

Point d’orgue, la rencontre avec l’embassadeur de 
«l’enveloppement durable» qui a parodié nos 
mauvaises habitudes... avant une collation amicale pour 
clore la journée.

Inauguration de la balise maritime

Poursuite de la parade

L’ambassadeur de «L’enveloppement 
durable»


