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L e ministère de l’Écologie a 
sous sa tutelle directe ou 
partagée 11 écoles. « Ce 
chiffre s’explique par la 

diversité des champs d’action du minis-
tère », indique Bruno Matteucci, chef 
du bureau du pilotage des écoles au 
service du pilotage et de l’évolution des 
services (SPES) du Secrétariat général. À 
ces cursus et métiers variés, s’ajoutent 
des modes de tutelles différents selon 
les statuts, gérées par des services  
distincts au sein de l’administration 

À l’école De  
la transition écologique 

centrale. Une organisation quelque peu 
complexe, mais l’État reste le financeur 
majoritaire, en versant des subventions 
de 50 à 100 % de leur budget. 
La finalité de ces écoles est de dispen
ser un enseignement de qualité afin 
de former les futurs fonctionnaires et 
les cadres supérieurs pour le secteur 
privé. Ces programmes de formation 
sont adaptés aux évolutions de la 
société et aux nouveaux défis, à com
mencer par celui du développement 
durable. Exemples à l’appui.

Des projets péDagogiques  
à visée écoLogique
Commençons par la plus ancienne 
et prestigieuse école du ministère, 
l’École nationale des ponts et chaus
sées (ENPC). Fondée en 1747, l’ENPC 
forme les cadres de l’ingénierie et du 
génie public. Elle a intégré les problé
matiques du développement durable 
par la mise en place notamment d’un 
master Économie du développement 
durable, de l’environnement et de 
l’énergie (EDDEE), s’adressant aux 
futurs chercheurs et cadres de haut 

niveau afin qu’ils inscrivent leurs 
actions dans une logique de gouver
nance durable. Dans le domaine de 
la météo, la formation à la transition 
écologique trouve, bien sûr, toute sa 
place. L’École nationale de la météo
rologie (ENM), qui forme non seule
ment le personnel de Météo France 
mais aussi des ingénieurs de la 
météorologie non fonctionnaires, ne 
se contente pas d’apprendre aux étu
diants à interpréter les phénomènes 
météorologiques puisqu’elle les forme 
aux problématiques du réchauffe
ment planétaire. La troisième année 
intègre notamment 12 heures de 
cours sur le développement durable 
et 10 heures sur les impacts du chan
gement climatique.

De nombreux Débouchés  
professionneLs
Après le ciel, la mer. Service du minis
tère, l’École nationale de sécurité et 
d’administration de la mer (ENSAM) 
prépare les officiers et agents des 
affaires maritimes à l’approche éco
logique de l’environnement marin et 

Dans tous les établissements, les enseignements théoriques sont souvent assortis de travaux pratiques. C’est notamment le cas au sein de l’École nationale des 
travaux publics de l’État (ENTPE), basée dans la région lyonnaise. 

alain Vallet,
chef du service du pilotage et de l’évolution des services (sg)

« Notre ministère dispose d’un panel d’écoles  
de formation de grande qualité, qui sert  
l’intérêt du service public, et plus généralement  
de l’action publique. »

les écoles placées sous la tutelle du ministère de l’écologie, 
du Développement durable et de l’énergie jouent un rôle 
majeur dans l’évolution écologique des métiers de demain. 
comment intègrent-elles cette dimension dans leurs 
programmes, leurs cursus et leurs projets de recherche ?  
tour d’horizon des innovations et de la diversité des 
débouchés professionnels pour les secteurs public et privé.

à sa préservation. Côté terre, L’École 
nationale des sciences géographiques 
(ENSG) forme notamment les pro
fessionnels de l’IGN et a développé 
un master Développement durable 
management environnemental et 
géomatique. « Il s’agit, en partenariat 
avec l’université Paris 1, de préparer des 
étudiants issus de parcours très divers 
(géographie, géomatique, économie, droit) 
à l’approche globale et pluridisciplinaire 
du développement durable », explique 
Cécile Huet, responsable du mas
ter. Julien Huau, qui suit ce cursus, 
témoigne : « Cette formation me permet 
de compléter mes compétences d’ingénieur 
et va m’offrir de nombreux débouchés 
dans le domaine du conseil environne-
mental. » 
Dans tous ces établissements, les 
enseignements théoriques sont sou
vent assortis de travaux pratiques. 
Ainsi, à l’École nationale des tra
vaux publics de l’État (ENTPE), Mikaël 
Monot a travaillé sur un cas concret 
dès sa première année. « Avec trois 
autres élèves, nous avons choisi de mon-
ter un projet de méthanisation à partir 
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de déchets organiques émis par l’école, 
explique l’étudiant. Nous avons chiffré 
le volume pouvant être transformé afin 
de pouvoir ensuite le convertir en données 
énergétiques. » 

vers Des expertises  
particuLièrement pointues
Certaines écoles se sont même spé
cialisées dans des programmes plus 
axés sur le développement durable. 
L’École nationale des techniciens de 
l’équipement (ENTE) a fait évoluer sa 
formation de « technicien supérieur 
de l’équipement » en « chargé de pro
jet en aménagement durable des ter
ritoires », et l’a rendue accessible aux 
nonfonctionnaires. « Public et privé 
doivent parler le même langage, estime 
Franck Mundubeltz, secrétaire géné
ral de l’ENTE de Valenciennes. C’est la 
raison pour laquelle nous avons ouvert ce 
cursus, dont tous les modules (transport, 
habitat, gestion des risques, etc.) sont 
abordés sous l’angle de la transition écolo-
gique, à partir de cas concrets pour coller 
sans cesse à la réalité du métier. » Dans 
le domaine météorologique, l’École 

nationale de la météorologie (ENM) 
prépare aussi des élèves aux éner
gies éoliennes et solaires pour créer 
une filière de spécialistes en énergies 
renouvelables. En matière de géologie, 
l’École nationale d’applications des 
géosciences (ENAG), qui forme des 
ingénieurs et des conducteurs de pro
jets à l’exploration minière, propose 
un cursus sur la gestion durable des 
ressources minérales. « Notre module 
“Mine propre et développement durable” 
vise à promouvoir des techniques de ter-
rain respectueuses de l’environnement », 
énonce Dominique Guyonnet, direc
teur. L’ENPC propose, pour sa part, 
un master en ingénierie des véhicules 
électriques, un autre sur le traitement 
des eaux, des sols et des déchets… Et 
un grand nombre d’étudiants se spé
cialisent sur les métiers de la finance 
carbone. L’école encourage même les 
projets innovants d’entreprenariat. 
C’est le cas de Quentin MartinLaval, 
qui a reçu un soutien de l’école pour la 
création de son entreprise Echy, une 
startup spécialisée dans l’éclairage 
hybride. « L’ENPC m’a permis d’adapter 
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« parce qu’elles sont sous 
tutelle du ministère, les écoles 
qui forment les fonctionnaires 
de demain doivent s’inscrire 
dans les grandes orientations 
prises par la ministre. chacune 
d’entre elles signe un contrat 
d’objectifs de quatre ans avec sa 
direction de tutelle, qui précise  
les exigences en matière de 
développement durable. il est donc 
logique qu’elles s’emparent 
pleinement de cette problématique, 
dans leur cursus de formation,  
leurs projets de recherche et leurs 
modes de fonctionnement.  
cette appropriation s’est réalisée 
progressivement et monte en 
puissance. c’est pourquoi il me 
semble plus juste de parler 
d’évolution culturelle, plutôt que de 
révolution. nous cherchons en 
permanence à perfectionner les 
modalités d’exercice de la tutelle.  
en 2012, un réseau des écoles s’est 
mis en place pour mutualiser les 
expériences, partager les bonnes 
pratiques et harmoniser les actions. 
notre ministère dispose d’un panel 
d’écoles de formation de grande 
qualité, qui sert l’intérêt du service 
public, et plus généralement de 
l’action publique. »

alain Vallet,  
chef du service du pilotage et  
de l’évolution des services (sg)

témoignage

« Un panel d’écoles  
de formation de 
grande qualité »

ma formation à mon projet d’entreprise, 
et aujourd’hui elle m’héberge au sein d’un 
de ses laboratoires. C’est une vraie chance 
pour démarrer ! » Une première qui a 
déjà fait des émules. 

Des Laboratoires De recherche 
De pointe
Les écoles ne se positionnent pas uni
quement sur les métiers du dévelop
pement durable, mais entretiennent 
une vision prospective, avec des 

À Toulouse, l’École nationale de la météorologie (ENM) forme essentiellement le personnel  
de Météo France. 

à La pointe De L’innovation

Si les écoles s’adaptent en permanence aux nouveaux enjeux mondiaux, elles savent 
également faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. Fini les seuls cours théoriques 
traditionnels. Bienvenue aux techniques avant-gardistes ! Précurseur dans ce domaine, 
l’ENPC a lancé « Paris-Est d.school », qui développe des méthodologies d’apprentissage 
innovantes. Il s’agit de favoriser l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être au travers de 
cours basés sur la réalisation de projets multidisciplinaires en ateliers. L’ENSG a investi le 
champ de l’e-learning et forme près de 10 % du personnel de l’IGN à distance. Même chose 
pour l’ENTE : l’établissement d’Aix-en-Provence a notamment développé un Test objectif 
développement durable (TODD) en 2012, outil numérique pour évaluer les connaissances 
des élèves. L’École nationale de l’Aviation civile (ENAC) utilise, pour former les pilotes, un 
simulateur de vol panoramique extrêmement performant, conçu par ses propres équipes.

De 0 à 6 mois
c’est, en moyenne, le délai 
d’obtention d’un premier poste pour 
les étudiants formés dans les écoles 
du ministère : juste après avoir 
décroché leur diplôme pour les 
fonctionnaires, 6 mois plus tard  
pour les jeunes se destinant à une 
carrière dans le privé. 

1747
c’est la date à laquelle a  
été fondée l’école nationale  
des Ponts et chaussées.

8800 étudiants
sont formés à l’instn (institut  
national des sciences et techniques 
nucléaires), rattaché au cea. 

Les chiffres

recherches qui s’orientent de plus 
en plus vers des sujets environne
mentaux. Le Centre international de 
recherche sur l’environnement et 
le développement (CIRED), l’un des 
laboratoires de l’ENPC, étudie les ten
sions entre environnement, gestion à 
long terme de ressources naturelles 
et développement économique. Il 
travaille notamment sur le coût des 
impacts du changement climatique 
et des stratégies d’adaptation néces
saires. De son côté, l’École natio
nale d’applications des géosciences 
(ENAG) s’investit sur la thématique 
des métaux énergétiques, et a lancé 
le projet ASTER (Analyse systémique 
des terres rares), qui vise à établir 
une cartographie des flux et stocks 
de terres rares à l’échelle européenne. 
Côté maritime, le projet 2OM, initié 
par l’École nationale supérieure mari
time (ENSM), en partenariat avec le 
RoyaumeUni, mène des travaux sur 
l’éolien offshore. « Il s’agit d’un outil 
d’aide à la décision dans le soutien logis-
tique, et plus particulièrement de la main-
tenance, pour toutes les structures qui 
veulent investir dans l’éolien offshore », 
explique François Marendet, directeur 
général de l’ENSM. 

Des formations exempLaires
Étudier, former, rechercher ne doit 
pas occulter la première des exi
gences : l’exemplarité. Les écoles 
adoptent ainsi une attitude écores
ponsable. L’obligation de mettre en 
place des « Plans verts », inscrite 

À travers le projet 2OM, l’École nationale supérieure maritime (ENSM) mène un projet de recherche  
commun avec l’Angleterre sur l’éolien offshore. 
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Les écoles du ministère en un clin d’œil 
Les 11 établissements sont répartis, sur tout l’hexagone, sur une vingtaine  
de sites. ils sont tous ouverts sur l’europe et sur l’international au travers, par exemple,  
de l’accueil d’étudiants étrangers. 

20 000 personnes
bénéficient chaque année des enseignements et des formations dispensées par 
les écoles sous tutelle directe ou partagée du ministère. Certaines, comme l’École 
nationale des ponts et chaussées ou l’École nationale des travaux publics de l’État, 
ont des laboratoires de recherche communs avec des instituts de recherche,  
des universités, des établissements publics ou des acteurs économiques.

dans la loi du 3 août 2009, a dyna
misé les actions. « Attention, rectifie 
Anne Dubosc, chargée de mission 
stratégique au Commissariat général 
au  développement durable (CGDD). 
Un Plan vert n’est pas une liste d’actions  
à la Prévert. Il s’agit d’une véritable 
stratégie, qui doit être prise en compte 
tant dans la gestion écologique de l’éta-
blissement que dans sa gouvernance 
et le contenu des enseignements et des 
programmes de recherche. Le référen-
tiel Plan vert lancé par la CPU1, la CGE2 
et le CGDD reprend donc les 9 défis de 
la stratégie européenne du développe-
ment durable. Les écoles sous tutelle du 
ministère se sont emparé du sujet avec 
un enthousiasme que la future labellisa-
tion Plan vert risque de confirmer. » Mise 
en place d’un plan de déplacement  
d’entreprise à l’ENTE, construction 
d’un bâtiment à énergie positive à 
l’ENPC, pose de panneaux solaires 
à l’ENTPE… Autant d’initiatives qui 
démontrent que le développement 
durable se vit aussi au quotidien, 
tel qu’en atteste la cartographie 
des actions recensées par le site 
du MEDDE3. Sensibilisée très tôt à 

ces comportements écologiques, 
l’ENTE a lancé un plan d’actions éco 
responsables décliné en 5 pro
grammes environnementaux avec 
des objectifs chiffrés à l’appui. Rien 
d’étonnant à ce que l’école ait obtenu 
la certification ISO 14001. En matière 
de développement durable, le site 
d’AixenProvence « baigne dedans », 
indique Philippe Horin, son directeur 
par intérim, qui cite deux actions 
récentes. « Nous avons organisé un 
débat pour sensibiliser le grand public  
à la transition énergétique le 2 avril  
dernier, et une éolienne a été installée 
sur notre site. Objet d’étude pour les  
étudiants, elle produit, bien sûr, de 
l’électricité qui est réinjectée dans notre 
réseau. » Pas de doute. Les écoles  
sous tutelle du ministère ont su inté
grer la transition écologique dans leur  
cursus et leur organisation, pour  
préparer les femmes et les hommes  
de demain à s’emparer des enjeux  
écologiques.  

1. CPU : Conférence des présidents d’universités.
2. CGE : Conférence des grandes école.
3.www.developpementdurable.gouv.fr/Lacarte
desetablissements.html
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Les écoles du ministère innovent aussi sur le plan pédagogique. L’École nationale des sciences géographiques, par exemple, a investi le champ  
de l’e.learning. Elle forme 10 % du personnel de l’IGN à distance. 

Au fil des années, les écoles s’ouvrent 
toujours plus à l’international et mettent 
en place des coopérations et des 
échanges entre pays. L’aéronautique 
intègre pleinement cette dimension. 
L’École nationale de l’Aviation civile 
(ENAC) a ainsi formé, en soixante ans 
d’existence, 12 000 élèves ou stagiaires 
étrangers, ressortissants de près de 
100 pays différents. L’École nationale  
de la météorologie (ENM) propose des 
enseignements en anglais et forme  
des météorologistes étrangers. École 
d’excellence, l’École nationale 
supérieure maritime (ENSM) délivre de 
son côté des diplômes supérieurs de la 
marine marchande qui permettent 
d’exercer des fonctions d’encadrement 
et de commandement sur tous les 
navires et sur toutes les mers du monde. 
Au-delà des contenus des formations de 
ces établissements sous tutelle, de 
nombreux projets de recherche sont 
menés en collaboration avec des pays 
étrangers. Une dynamique 
partenariale, à l’échelle internationale, 
est en marche.
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Établissement
sous tutelle partagée

Établissement
sous tutelle directe

• Créée en 2012
• 880 stagiaires par an
• Formation initiale et continue

des personnels des corps Mer 

ENSAM (École nationale
de sécurité et d’administration
de la mer)

• Le Havre, Nantes, Marseille
et Saint Malo

• Créée en 2010 (transforme les 
écoles de la Marine marchande
ENMN en école d’ingénieurs)

• 1000 étudiants et 2000 stagiaires
• Formation d’officiers de Marine 

marchande et d’ingénieurs 
maritimes et para-maritimes

ENSM
(École nationale
supérieure maritime)

• Créée en 2010
• 15 étudiants en formation 

initiale de niveau Bac+5
• 300 salariés en formation 

continue
• Formation en géosciences

ENAG
(École nationale
d’applications des géosciences)

• Aix en Provence et Valenciennes
• Créée en 1972
• 222 étudiants élèves en

formation initiale + 100 élèves
en formation continue + 

 60 élèves civils
• Formation de techniciens
 supérieurs et secrétaires
 administratifs

ENTE (École nationale des
techniciens de l’équipement)

• Créée en 1747
• 2036 élèves
• Formation d’ingénieurs

et cadres de haut niveau

ENPC (École nationale
des Ponts et Chaussée)• Créée en 1954

• environ 650 étudiants
• Formation d’ingénieurs

et cadres de haut niveau

IFP School 

• Créée en 1948
• 150 élèves
• Formation d’ingénieurs et 

de techniciens supérieurs

ENM
(École nationale
de météorologie)

• Créée en 1954
• 701 étudiants 

(cycle ingénieur : 352 élèves 
fonctionnaires et 204 élèves 
civils) 

• Formation d’ingénieurs

ENTPE (École
nationale des travaux
publics de l’État)

• 9 sites : Biscarrosse, Toulouse, Muret,
Castelnaudary, Montpellier, Carcassonne,
 Saint Yan, Grenoble, Melun

• Créée en 1949
• 2000 élèves et 7500 stagiaires
• Formations d’ingénieurs, de contrôleurs

aériens, de pilotes de ligne, de techniciens 
supérieurs, d’instructeurs avions

ENAC (École nationale
de l’aviation civile)

ENSG (École nationale
des sciences
géographiques)

• Créée en 1941
• environ 260 étudiants
• Formation des professionnels

de la géomatique

INSTN (Institut national
des sciences et techniques
nucléaires) – rattaché au CEA

• Créé en 1956
• 5 implantations : Saclay, Cadarache,  

Grenoble, Cherbourg, Marcoule
• 8000 personnes formées 

(formation diplômante et continue)
• Formation d’ingénieurs, de chercheurs  

et de techniciens dans des domaines 
scientifiques pointus

• Grande école militaire
 créée en 2012

• 30 à 40  administrateurs
 élèves chaque année sur
 deux cycles

• Formation à la direction des
 services de l'administration
 territoriale de l'État chargée
de la mer et du littoral et
 à des fonctions de cadres
de haut niveau

EAAM (École
d'administration
des a�aires maritimes)


