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L’ENTE de Valenciennes
L’École des métiers
de l’aménagement durable des territoires

Vous êtes bachelier

ou Bac+2

Devenez

«Chargé de projet en aménagement 

durable des territoires»

avec le soutien de l‘agence nationale

pour la cohésion sociale

et l’égalité des chances

Vous êtes Bac+2, étudiant

ou demandeur d’emploi

Préparez le concours

de Technicien Supérieur Principal 

du Développement Durable

“Entente”, un mot plein d’espoir en ce début d’année 
2016 qui succède à une année bien troublée. 
Acceptez donc mes meilleurs vœux de paix et que 
vos souhaits les plus chers se réalisent.

Ce numéro témoigne de notre ouverture vers 
l’extérieur et de notre volonté d’adapter nos formations 
aux priorités environnementales. 

La visite des “espaces générations climats”, 
organisée par les élèves CPADT 2, le 10 décembre 
dernier dans le cadre de la COP 21 a été un moment 
fort de formation et de découverte des enjeux du 
réchauffement climatique. En quelques heures nos 
élèves ont pu voir, entendre et rencontrer des acteurs 
de différents pays, différents horizons sociaux et des 
experts de haut niveau, qu’ils soient scientifi ques ou 
économiques.

Le partenariat dans le domaine de l’eau entre 
l’ASTEE, le SIAV et l’ENTE est prometteur en terme 
de retombée pour les élèves de l’ENTE dans le cadre 
de leur formation, pour leurs projets de terrain et leur 
accueil en stage. 

Enfi n, la traditionnelle semaine consacrée au téléthon 
a été une nouvelle fois un succès et l’occasion de 
mener collectivement une action solidaire. Elle 
illustre la priorité de notre école de développer le 
“vivre ensemble” en mettant en place des projets 
impliquant élèves et personnels de l’école pour une 
cause commune.

D’autres articles dans ce journal présentent des 
événements remarquables ou des informations de fi n 
d’année, je vous invite à les découvrir.

Pascal LEMERAY
Directeur de l’établissement par intérim

De g à d : Thierry Devimeux, sous-préfet de Valenciennes ; Régis De Lauzanne, 
Président ASTEE Nord-Pas de Calais-Picardie ; Pascal Lemeray, directeur par intérim 
de l’ENTE de Valenciennes ; Véronique Dupire, présidente du SIAV.



En juin 2015, 41 élèves civils 
(25 à Aix-en- Provence et 16 à 
Valenciennes) ont obtenu le titre 
après 2 ans de formation pour les 
trois quarts d’entre eux et 1 an de 
formation pour un quart.

L’enquête menée au dernier 
trimestre 2015 a permis de 
connaître la situation de 38 d’entre 
eux 6 mois après l’obtention du 
titre, soit un taux de réponse de 
l’ordre de 93 %.

Ainsi 29 % ont un emploi de 
type CDD ou CDI en dehors des 
services de l’Etat : consultante 
accessibilité en bureau d’études, 
chargé de mission accessibilité ou 
instructeur ADS en collectivités, …

55 % poursuivent leurs études, 
dont :
       14 à un niveau bac +3,  L3 
générale ou professionnelle 
principalement en licence 
professionnelle ou générale 
aménagement -géograph ie -
environnement, aménagement du 
territoire ou paysager, conduite de 
travaux, génie civil, architectural et 
urbain ou éco-construction.
 1 élève a été admis en 1ère 
année de cycle Ingénieur des 
Mines à Alès.
 5  à un niveau bac +2, dont 2 
BTS en alternance métiers de l’eau 
et géomètre et 3 en L2 Géographie-
aménagement-environnement.

13 % sont en recherche d’emploi 
ou en voyage à l’étranger. 

1 % en formation en 2 ans a réussi 
le concours TSPDD.

2 % n’ont pas répondu.

Marie-Laure Fiegel

La “casse des maquettes”

Insertion
Professionnelle

des CPADT
civils titrés
 en 2015

Visite de l’éco-quartier du Raquet à Sin le Noble
 
Le 6 janvier,  les  élèves ont pu assister à 
une présentation de l’écoquartier du Raquet, 
véritable vitrine du développement durable, 
avec le référent écoquartier de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis.

Cette sortie s’est poursuivie par un 
circuit-découverte de la première phase 
d’aménagement de l’écoquartier du Raquet. 
Le Raquet est un écoquartier d’environ 4 000 
logements dont la construction se déroule sur 

une vingtaine d’années.  Cette petite “promenade” guidée a permis de découvrir 
quelques points d’intérêt comme le groupe scolaire avec son confort thermique 
et acoustique, sa luminosité, sa modernité, son jardin pédagogique, ses toitures 
végétalisées... ou encore la chaufferie biomasse raccordée au réseau de chaleur 
urbain.

L’ambition de cet écoquartier est d’imaginer et de construire la ville autrement avec 
un habitat durable, respectueux de l’environnement et en lien direct avec la nature.

Comme chaque année pour 
illustrer les cours de sciences et 
de communication, il est demandé, 
aux étudiants de 1ère année de 
la formation de Chargé de Projet 
en Aménagement Durable des 
Territoires, de réaliser un ouvrage 
de franchissement le plus léger 
possible capable de résister à une 
forte charge.
Les équipes ont réalisé les 4 
ouvrages, en collaboration avec des 
experts du CEREMA de Lille.
Les matériaux fournis sont 
essentiellement du balsa et du 
sapin en baguettes d’1 mètre pour 
une portée fi nale de 1,20 mètres, 
d’où la complexité de la réalisation 
demandée.
Le jeudi 10 décembre, après une 
présentation par chaque équipe de 
son ouvrage, il a été procédé à la 

“casse”, c’est à dire au chargement 
jusqu’à rupture de la maquette.
Félicitations à Caroline, Maxime et 
Baptiste, l’ouvrage de l’équipe pesait 
356 grammes et a supporté une 
charge totale de 81 kg.

Tous les étudiants ont fourni un 
travail sérieux et de qualité, leur 
permettant de découvrir le travail en 
équipe et les principes de résistance 
des matériaux.

Eric Ruol

FORMATION
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Lors de cette journée seront 
présentées :

La formation de Chargé de Projet 
en Aménagement Durable des 
Territoires, s’adressant aux lycéens 
de terminales ou titulaires des 
BAC ES, S, STI2D, STAV ou STL. 
Cette formation professionnelle 
en 2 ans est sanctionnée d’un titre 
professionnel (BAC+2) reconnu 
par la commission nationale de 
certifi cation professionnelle.
(inscription sur :
http://www.admission-postbac.fr/)

Elle est également accessible 
directement en 2e année aux 
diplômés d’un BAC+2 minimum 
scientifi que ou technique, ou dans 
le domaine de l’aménagement en 
vue d’une professionnalisation sur 
les champs de l’aménagement des 
territoires. (sélection sur dossier)

 La classe préparatoire intégrée 
pour le concours externe de 
Technicien supérieur principal de 
développement durable (TSPDD) : 
formation destinée aux demandeurs 
d’emploi ou étudiants titulaires 
d’un BAC+2 minimum, éligibles 
à l’allocation pour la diversité et 
remplissant les conditions d’accès à 
la fonction publique.

Vous pourrez ainsi :

 Découvrir l’offre de formation ;
 Échanger avec toute l’équipe 
pédagogique et nos étudiants ;
 Obtenir des informations sur 
les inscriptions, l’orientation, 
les bourses, les logements, les 
transports, les stages, la vie 
associative, sportive et culturelle, 
les concours… ;
Découvrir le site et ses lieux de 
vie à travers une visite guidée de 
l’établissement.

Vous souhaitant dès à présent la 
bienvenue !

Mardi 19 janvier 2016, les vœux du 
directeur de l’ENTE de Valenciennes 
ont été l’occasion de la signature de la 
convention cadre de partenariat entre 
l’ASTEE, représenté par Régis DE 
LAUZANNE, Président de la section 
Nord Picardie, le SIAV représenté par 
sa Présidente, Véronique DUPIRE et 
l’ENTE de Valenciennes représentée 
par son directeur par intérim, Pascal 
LEMERAY.
Réunis autour des enjeux du 
développement durable et de la gestion 
durable de la ressource en eau, ces 
trois acteurs unissent leurs savoir-
faire au service de la formation et de 
l’insertion professionnelle des Chargés 
de Projet en Aménagement Durable 
des Territoires des sphères publique et 
privée.

Cette convention prévoit d’agir sur 2 
axes : 
Mettre en œuvre des enseignements 
professionnels dans le domaine de 
l’eau.
 Faciliter l’insertion professionnelle 
des élèves en formation de Chargé 
de Projet en Aménagement Durable 
des Territoires, notamment au travers 
de stages en dehors des services de 
l’Etat.

L’ASTEE s’engage à offrir une année 
d’adhésion gratuite pour les élèves 
de chaque promotion sortante et à les 
inviter aux rendez-vous techniques 
qu’elle organise pour les jeunes 
professionnels ainsi qu’à ses journées 
thématiques lorsqu’elles se tiennent 
dans les locaux de l’Ecole. Elle 
s’engage également à faciliter la mise 
en relation de ses membres avec 
l’ENTE pour l’intervention dans les 
formations de celle-ci, de personnels 
en activité dans le domaine de l’eau.

Le SIAV s’engage à accueillir un 
étudiant CPADT de 2ème année en 
stage gratifi é de 3 mois de projet de 
fi n d’études ainsi que deux élèves 
de 1ère année en stage d’immersion 
professionnelle.
Les sujets pourront porter sur 
l’instruction du volet aménagement 
des projets d’assainissement, des 
activités SIG, des suivis de chantiers 
et contrôles de travaux sur le terrain, la 
gestion de projets.

L’ENTE s’engage à diffuser auprès 
de ses élèves les offres d’emploi, que 
pourront lui communiquer l’ASTEE et 
ses adhérents, notamment le SIAV.

Marie-Laure Fiegel
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A l’initiative des étudiants CPADT 2ème année une 
visite a été organisée sur le site de la COP 21 le 
jeudi 10 décembre 2015 au Bourget sur les espaces 
générations climats.

La COP 21, est la 21ème Conférence des Parties qui est 
l’organe majeur de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
adoptée en 1992 à l’issue du Sommet de la Terre à 
Rio de Janeiro, au Brésil. Cette Convention-cadre a 
été mise en place afi n de comprendre et trouver des 
solutions au problème du changement climatique. 

Le 11 décembre 1997, la troisième Conférence des 
parties (COP 3) a donné naissance au Protocole de 
Kyoto. Avec cet accord, les pays industrialisés se sont 
engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre de 5 %, entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. 
Toutefois, aucun objectif chiffré concret n’a été fi xé 
lorsque ce protocole a été prolongé fi n 2012. La COP 
21 qui s’est tenue sur le site de Paris-Le Bourget du 
30 novembre au 12 décembre et qui rassemblait des 
représentants de 195 pays visait à fi xer des objectifs 
chiffrés.

L’édition française est plus médiatisée que les 
précédentes (celles entre 2010 et 2014) d’une part car 
elle doit aboutir à la signature d’un accord et d’autre 
part car les phénomènes météorologiques liés au 
réchauffement climatique sont devenus plus nombreux 
et plus visibles médiatiquement. 

La COP 21 a été un grand événement dont l’organisation 
a été préparée longtemps en amont. Elle a marqué la 
mise en place d’une nouvelle méthodologie dans les 
négociations pour trouver un accord. Pour la première 

fois, tous les pays de la CCNUCC sont concernés 
par l’accord: presque tous les 195 pays ont pris des 
engagements. 

Si l’accès à l’espace de négociation de la COP 21 était 
réservé uniquement aux personnes accréditées par le 
secrétariat général de la CCNUCC, de nombreuses 
manifestations (salons, conférences, expositions, 
débats, rassemblements) ont eu lieu en amont et en 
marge de l’événement, notamment sur les espaces 
Générations CLIMAT avec des salles de conférences 
(le thème des droits humains était mis en avant le jour 
de la visite), trois espaces de stands (associations, 
entreprises, institutions et représentants des peuples 
autochtones) où l’on trouve aussi des expositions, 
une zone centrale de déambulation et des espaces de 
projection (environ 60 projections sur la durée de la 
COP 21).

Certains ont eu la chance de croiser Jean JOUZEL 
(vice-président du GIEC en 2007) et/ou le chef du 
peuple Kayapo. Beaucoup d’entre eux ont  assisté 
à des conférences dont celle conclue par Ségolène 
ROYAL «La démocratie énergétique : l’engagement 
citoyen dans les défi s climatiques contemporains». 

Une restitution  complète de la journée fera l’objet 
d’une vidéo qui sera accessible sur le site internet de 
l’ENTE.

DOSSIER spécial  “COP 21”
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Première conférence mondiale sur le climat à Genève (Suisse) 
avec le lancement d’un programme de recherche climatologique 
mondial, confi é à l’organisation météorologique mondiale, au 
programme des Nations Unies pour l’environnement et au 
conseil international des unions scientifi ques.

Création du 
Groupe d’experts 
intergouvernemental 
sur l’évolution 
du climat chargé 
d’évaluer les 
connaissances et 
les conséquences 
du changement 
climatique.

Signature de la convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques lors du sommet de 
la terre à Rio de Janeiro (Brésil). La convention-cadre 
reconnaît offi ciellement le dérèglement climatique 
et la responsabilité humaine dans ce phénomène. 
Son objectif est de stabiliser les concentrations 
atmosphériques de gaz à effet de serre à un niveau 
qui empêche toute perturbation humaine dangereuse 
du système climatique. La convention-cadre, entrée 
en vigueur le 21 mars 1994, a été ratifi ée par 195 
pays appelés « parties » plus l’Union Européenne.

Adoption du protocole de Kyoto 
qui fi xe pour la première fois 
des engagements chiffrés de 
réduction des émissions de 
gaz à effet de serre aux pays 
développés pour la période 
2008-2012.

Entrée en vigueur du protocole de Kyoto 
qui concerne 36 pays développés, 
à l’exception des États-Unis et de 
l’Australie qui ne l’ont pas ratifi é. Les 
COP sont désormais couplées avec 
la réunion des parties au protocole de 
Kyoto, dite CMP (en anglais, Meeting 
of the Parties to the Protocol). La 
conférence des parties de Montréal est 
la première réunion des parties, COP11/
CMP1 (28 novembre - 10décembre 
2005).

Le plan de Bali ouvre les négociations 
en vue d’un nouvel accord international 
devant être adopté en 2009 pour 
succéder au protocole de Kyoto en 
2012

La COP15/CMP5 à Copenhague (Danemark) 
valide l’objectif commun de contenir le 
réchauffement climatique en-dessous des 
2°C. Mais aucun nouvel accord international 
n’est signé.Création d’institutions comme 

le Fonds vert pour le climat lors 
de la COP16/CMP6 de Cancun 
(Mexique).

Le président de la République 
François Hollande fait part aux 
Nations Unies de l’intention de la 
France d’accueillir la COP21.

30 novembre - 11 décembre 
La France préside et accueille la 
COP21/CMP11 sur le site du Bourget.

1979

1988

1992

1997

2005

2007

2009

2010

2012

2015
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Comme chaque année les étudiants se sont mobilisés 
pour le téléthon.

Le Téléthon est organisé pour fi nancer des 
projets de recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert, 
poliomyélite) essentiellement, ainsi que sur d’autres 
maladies génétiques rares. L’argent est également 
utilisé pour aider et accompagner les malades  atteints 
de myopathie. Le but de cette semaine était donc de 
sensibiliser à cette cause, ainsi que de récolter des 
fonds.

Le Bureau Des Stagiaires (BDS : association étudiante 
de l’ENTE) a proposé une semaine d’animations du  
lundi 30 Novembre 2015 au vendredi 4 Décembre 
2015. L’équipe Téléthon du BDS était composée de 
Marianne (Présidente du BDS), Vaël (Trésorière du 
BDS), Hadel, Younes, Aytekin, Léa, Antoine et Oscar.

L’opération a été offi ciellement lancée le mardi 
24 novembre par un tournoi de Futsal auquel 
de  nombreux élèves ainsi que des personnes de 
l’administration ont participé. Le tournoi, organisé en 
partenariat avec l’Union Sportive Marly La Briquette, 

s’est déroulé dans une très bonne ambiance et l’une 
des équipes de l’ENTE a remporté la première place. 
La deuxième équipe de l’ENTE est arrivée troisième. 
Lors de cette soirée, l’équipe du BDS a pu récolter 
une belle somme d’argent.

A partir du lundi 30 novembre, le BDS a proposé 
des petits-déjeuners à la pause du matin et des 
viennoiseries à la pause de l’après-midi.

Le mercredi 2 décembre, les élèves et les agents 
ont également participé à l’organisation du gala 
d’arts martiaux du club Muay Thaï de Marly sous 
l’égide d’Anthony Xerra, champion d’Europe de 
Muay Thaï. L’équipe du BDS a tenu la buvette et la 
caisse. Véronique, étudiante CPADT, a proposé une 
démonstration de Taï Chi Chuan. Julien, étudiant 
CPADT et Franck, notre secrétaire général ont, eux 
croisé les gants avec des boxeurs du club.

Et pour fi nir la semaine, une soirée Karaoké !!!

“Au fi nal huit cents euros ont été collectés”
Marianne Rolain

UNE ECOLE RESPONSABLE

à l’ENTE de Valenciennes



Professionnalisation des agents 
en charge de la sûreté 
Le Plan Vigipirate consiste en un dispositif permanent de 
vigilance, de prévention et de protection  ou la  réaction 
à une attaque.
Comme suite aux attentats commis à Paris, l’état 
d’urgence a été décrété  le 14 novembre dernier.
Dans ce contexte, des procédures ont été mises en place 
dont une demande systématique d’inspection visuelle des 
sacs et bagages lors de l’accès au site.
Ce renforcement s’accompagne d’actions de 
professionnalisation des agents en charge de la sûreté 
de l’établissement et dépend bien évidemment de 
l’implication et de la vigilance de chacun pour la sécurité 
de tous.

Marc Mazauric
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UNE ECOLE RESPONSABLE

L’accord-cadre du 22 octobre 2013, relatif à la prévention des risques 
psycho-sociaux dans la fonction publique, prévoit que la formation initiale 
devra intégrer dès 2015, dans toutes les écoles de service public, un module 
sur la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail.
Pour répondre à ce besoin, l’ENTE de Valenciennes a développé un module 
de sensibilisation en formation à distance.

Les objectifs de cette formation :
identifi er les différents types de RPS,
 comprendre leurs impacts sur la santé,
 savoir réagir,
 s’approprier un langage commun sur le sujet des RPS,
 identifi er les personnes-ressources.

Elle se décline en 9 modules de quelques minutes chacun, strictement 
basés sur l’édition 2014 du “Guide méthodologique d’aide à l’identifi cation, 
l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique” de la DGAFP. 
Ils sont conclus par un quiz d’évaluation.

Vous pouvez consulter cette e-formation à l’adresse :
   https://moodle.ente-valenciennes.i2/moodle/

Cliquez sans danger sur “Je comprends les risques”  (ou “Poursuivre avec ce 
site Web”, selon le navigateur web utilisé) puis, sur la page d’accueil du site, 
cliquez sur le bloc de droite “Sensibilisation aux risques psychosociaux”. 
Vous serez alors redirigé vers le portail d’authentifi cation Cerbère, sur 
lequel il vous suffi ra d’entrer vos identifi ant et mot de passe de messagerie.

Jérémy Szymczak

Un module
pour sensibiliser aux RPS

Plan d’Actions
Eco-Responsables 
Le 13 janvier 2016, le 
Groupe de Travail HSE de 
l’établissement a procédé à 
l’actualisation annuelle de 
l’analyse environnementale.

Il apparaît que seuls 5 Impacts Environnementaux 
Signifi catifs sur 65 atteignent encore un facteur 
d’impact élevé, synonyme d’une action inscrite au 
Plan d’Actions. Le facteur d’impact étant obtenu 
par la multiplication de 3 critères : fréquence, 
gravité et maîtrise.

A titre d’exemple, la consommation de papier a 
chuté de 847 ramettes équivalent A4 en 2014 
à 600 ramettes en 2015. Cette baisse de 29 % 
témoigne de l’amélioration de la maîtrise de cet 
impact. 

Franck Mundubeltz

École Nationale
des Techniciens
de l’Équipement

Établissement 
de Valenciennes 
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QUELQUES IDEES DE SORTIES. . .

Balade "Aft erwork"... Valenciennes à la chandelle

Mardi 02 février
Maison Espagnole à Valenciennes
18h – durée 1h00 

Le jour de la Chandeleur et à la lueur des chandelles redécouvrez quelques 
trésors du Vieux-Valenciennes, découvrez la véritable histoire des “ratons” 
et terminez sur la note d’un délice gourmand… une crêpe réalisée par notre 
restaurant partenaire “Le Kervegan” sera offerte à chaque participant !

Site Internet : http://www.tourismevalenciennes.fr/

Bert & Fred "8 ans, 5 mois, 
4 semaines, 2 jours" 
Vendredi 05 février
au Boulon à Vieux Condé

Du cirque énergique et truculent, 
acrobatiquement époustoufl ant, 
servi par un duo belge aux multiples 
récompenses !

Lui, c’est Bert, un brin penaud, un 
poil clownesque, mais toujours 
partant. Elle, c’est Fred, mains sur les 
hanches et droite dans ses bottes, la 
demoiselle sait ce qu’elle veut.
Ces deux-là sont ensemble depuis 
8 ans, 5 mois, 4 semaines, et deux 
jours. Et selon Bert, “c’était pas tous 
les jours facile”.

Entrez dans la vie extra-ordinaire 
de nos deux tourtereaux et admirez 
leurs jeux pas comme les autres. De 
préférence avec des couteaux de 
cuisine bien aiguisés, des pièges à 
souris et des fl échettes. En équilibre 
là-haut dans les airs… sur une 
montagne de chaises ou au trapèze 
Washington, la discipline dans 
laquelle ils excellent !

De retour de l’un des plus prestigieux 
festivals de cirque – le Festival 
mondial du Cirque de Demain à Paris 
– les touchants “ touche-à-tout” Bert 
& Fred vous donnent rendez-vous au 
Boulon pour un délicieux moment de 
cirque à savourer en famille !
Site Internet :
 http://www.leboulon.fr

Expo-Conférence à l ’ENTE

“Les grands singes africains : apprendre à les connaître pour mieux les protéger”
La conférence se déroulera le 23 février 2016 à 16h30 à l’ENTE de Valenciennes. 
Une exposition sera également installée dans le hall début février.
Venez nombreux !


