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Consommez autrement ...

Comme chaque année, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie nous donne rendez-vous pour la semaine du développement 
durable, du 1er au 7 avril !

En 2014, le thème sera “Consommer Autrement”  avec pour objectifs de 
sensibiliser aux enjeux du développement durable, d’apporter des solutions 
concrètes pour agir et d’inciter à l’adoption de comportements responsables.

L’établissement organisera donc le 
3 avril 2014 une journée spécifi que 
à cette thématique afi n d’apporter 
des solutions concrètes dans la 
consommation au quotidien dans 
des domaines aussi variés que 
l’alimentation, le recyclage, les achats, 
le tri selectif, les transports... De 
nombreux stands seront présents 
notamment sur l’alimentation raisonnée, 
les produits d’entretien naturels, le tri, le 
ramassage des déchets...
Venez nombreux !

François Yoyotte

Venez nombreux dans le hall de l’ENTE

découvrir les stands 

(dégustations, tests, informations...)

Consommer autrement

au quotidien

Le 3 avril 2014 
de 10 h  à 16 h

C’est l’effet papillon : 
un petit changement local peut entraîner

de grands changements mondiaux

L’ENTE de Valenciennes,

Le Département du Nord 
vous proposent

de partager autour du thème :

École Nationale
des Techniciens
de l’Équipement

Établissement 
de Valenciennes

ENTE Valenciennes
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Formation

Reconversion et 
Dépollution...
En février, les étudiants se sont rendus à la Sita Agora 
à Noyelles Godault, ancien site où était implantée l’en-
treprise Métaleurop en illustration de l’unité d’enseigne-
ment “environnement - sites et sols pollués”.
Les étudiants ont ainsi appréhendé la complexité et sur-
tout le coût de dépollution des terres.
La réhabilitation de cet ancien site industriel s’ouvre ain-
si sur un nouveau mode de développement.
La Sita Agora s’est engagée dans un processus de re-
conversion durable respectueux des hommes et de l’en-
vironnement, avec la création d’un écopôle.

Ce site impulse une dynamique économique et sociale, ce qui a permis aux stagiaires de faire le lien avec les unités 
d’enseignement sciences humaines, sociales et environnementales. 

Valérie Pineau
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Vie de l’école           
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Comme chaque année depuis plus de dix ans, 
l’établissement de Valenciennes de l’Ecole Nationale 
des Techniciens de l’Equipement  organise au 
bénéfi ce de ses élèves et de ses agents une grande 
journée autour de la thématique de la sécurité 
routière.
Après un lancement offi ciel par François Yoyotte, 
directeur de l’établissement, deux conférences-
débats se sont déroulées dans l’amphithéâtre.

La première sur le thème de “La politique de l’Etat 
en matière de prévention, moyens, résultats”  a été 
animée par Jean-Philippe CARRE, Responsable de 
la cellule Sécurité et Circulation Routière au Service 
Sécurité Risques et Crises de la DDTM 59. La 
seconde sur le thème de “La conduite chez les jeunes 
conducteurs, défauts, expérience” a été animée par 
Fabrice COPIN et Bruno LEDUC, Inspecteurs du 
Permis de Conduire et de la Sécurité Routière.

À la suite des exposés, un débat avec la promotion 
des élèves s’est engagé où chacun a pu prendre 
conscience de l’importance de la prévention et de 
l’utilité des mesures engagées par l’État pour faire 
baisser le nombre de tués et de blessés sur les 
routes.
L’après-midi les agents et les élèves de l’école ont 
testé leur comportement individuel dans des stands 
ou lors de démonstrations, notamment organisés par 
la MAIF, la Gendarmerie Nationale, les Inspecteurs 
du Permis de Conduire et la Fondation de la Route 
(MGET).

Philippe Delacroix

  Sécurité routière

Concours d’Eloquence
L’ENTE de Valenciennes 
accueille l’association des 
membres de l’ordre des 
palmes académiques dans 
ses locaux pour l’épreuve 
de sélection  de son 14ème 
concours d’éloquence à 
l’intention des étudiants, 
le mercredi 26 mars 2014 
à 17h. La fi nale aura lieu 
le mercredi 2 avril 2014 à 
l’ENTE  pour les candidats 
sélectionnés. Les lauréats 
se verront récompensés par 
des  voyages culturels, des 
ouvrages littéraires, des 
places de théâtre ....

Notre établissement a organisé le 12 février 2014 sa deuxième Jour-
née Portes Ouvertes (JPO).
Lycéens, étudiants sont venus découvrir nos formations : Classe Pré-
paratoire Intégrée, Validation des Acquis de l’Expérience, formations 
de fonctionnaires, formations continues et évidemment le titre de 
“chargé de projet en aménagement durable des territoires” (BAC+2), 
ouvert à tous les titulaires d’un BAC général (ES, S) ou technologique 
(STI2D, STAV, STAE et STL).
Nos différents partenaires ont ajouté à l’intérêt de cette JPO par leur 
présence sur de nombreux stands (Licence professionnelle DDGIE, 
Licence professionnelle Construction  Durable, Habitat et Environne-
ment Urbain, CESI, Atmosphère, Boréal...).
Un franc succès grâce à la mobilisation de tous les agents, beaucoup 
de visiteurs intéressés, une notoriété accrue pour l’école, un partena-
riat renforcé et une force collective en action.

Régine Quinet

Seconde Journée Portes Ouvertes



Dossier «e-formation»
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Enjeu majeur au sein du réseau de formation du Ministère, le développement de la formation à distance est de-
venu une priorité pour l’ENTE de Valenciennes. Ainsi, suite à une réorganisation interne de l’ENTE décidée en 
2012, était créé le Pôle Informatique et Multimédia. Ce pôle, outre les fonctions informatiques support, s’est vu 
renforcé de trois agents dédiés à la production multimédia.

Dotés de moyens matériels et logiciels im-
portants, les agents du Pôle Informatique 
et Multimédia œuvrent en très étroite col-
laboration avec les chefs de projet de la 
direction des études. Ces derniers, outre 
leur mission de pilotage des productions, 
sont garants de l’ingénierie pédagogique 
déployée sur chaque projet.

Enfi n, dans un souci de bon usage des 
moyens matériels et humains, les produc-
tions de Valenciennes sont coordonnées 
et réparties avec l’établissement d’Aix-en-
Provence, à l’occasion de comités de pilo-
tage réunis plusieurs fois par an.

En début d’année 2013, le comité de pilotage de l’ENTE sur la e-formation décidait le lancement de plusieurs productions, 
dont bénéfi cieraient directement les élèves de la promotion 2013-2014 via les nouveaux parcours de formation mis en 
œuvre à la rentrée 2013 :

un projet dans le domaine de la technique du bâtiment (“Bâtiment durable”). La production sur ce projet a été pilotée par 
Fabienne Fontaine à Valenciennes, en collaboration avec l’ENTE d’Aix-en-Provence ;
un projet sur le thème du diagnostic territorial. Il a été piloté par Jean-Philippe Dubuisson à Valenciennes, en collabora-
tion avec l’ENTE d’Aix-en-Provence.
un projet dans les domaines de l’habitat et du logement. Il a été piloté par Marc Belgrand.

Les ressources produites sur ces 3 projets ont été mises en œuvre en 2013 et 2014, dans le cadre des Unités d’Enseigne-
ment “analyse territoriale” et “projet d’aménagement des territoires”, ou le sont actuellement dans les différentes UE “stage 
professionnel ”. Elles représentent plusieurs dizaines d’heures de formation.

Les productions 2013 de l’ENTE

Yasmina Bourekba, Dominique Brassart et Michel Robache
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Dossier «e-formation»

L’unité d’enseignement “Analyse Territoriale” à distance cette année s’appuyait sur l’étude du quartier des “Bois Blancs” à 
Lille. Après une approche sensible du territoire et sa visite, les TSPDD alternés ont disposé de 5 semaines à distance pour :
 intégrer des éléments de connaissances et de méthodes avec les ressources : recherche documentaire, méthode dia-
gnostic, hiérarchie des normes et essentiel de la géomatique,
acquérir des compétences sur l’outil SIG Qgis avec le module “initiation à Qgis”,
travailler à la recherche de données et établir un état des lieux thématiques,
prendre connaissance des politiques publiques portées par nos services.

Le tutorat de ces temps de formation à distance  ont été mutualisés entre les promotions de Valenciennes et  d’Aix en Pro-
vence pour plus d’effi cience.
A la suite de ces apports, les stagiaires ont travaillé 4 jours en équipe pour partager leurs travaux de recherche, élaborer le 
diagnostic de ce territoire complexe et le présenter devant un jury.  La qualité des présentations en équipe et des rapports 
de diagnostic établis témoignent de l’implication des stagiaires dans leur formation et de l’acquisition des connaissances et 
compétences visées par cette formation.
Ce parcours démontre le  potentiel réel de la e-formation pour, tout en  réduisant le temps de présence en formation, acqué-
rir et mettre en oeuvre des connaissances et compétences dans le domaine transversal de la connaissance des territoires.

Les mises en oeuvre déjà réalisées

Début 2014, le comité de pilotage de l’ENTE sur la e-formation décidait le lancement de nouvelles productions :
un projet dans le domaine de la conception routière. Les ressources produites sur ce projet bénéfi cieront directement aux 
formations initiales de l’ENTE, mais aussi aux chargés d’études en DIR ;
un projet dans le domaine des ouvrages d’art, pour des publics similaires ;
un projet dans le domaine des risques naturels et technologiques, à destination des formations initiales ;
dans la continuité du projet “Bâtiment durable” de 2013, des ressources sur le thème de la gestion du patrimoine immo-
bilier. Valorisable en formation initiale, il pourrait l’être tout autant en interministériel ;
à l’occasion de la refonte de la formation initiale des Secrétaires d’Administration et de Contrôle – spécialité Contrôle 
des Transports Terrestres (en cours de conception au sein de la DGITM), une part non négligeable de formation à distance 
pourrait être introduite. La production serait réalisée à Valenciennes ;
des projets plus courts, notamment sur le thème de la déontologie et du management d’équipes.

Les Techniciens alternés en visite aux Bois Blancs

Jérémy Szymczak et Jean-Philippe Dubuisson

Les productions 2014



      L’éco-responsabilité en actions
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Plan d’Actions 
Eco-Responsables

La mise en œuvre du plan éco-responsable 2009-2011 de l’ENTE de Valenciennes a 
traduit sa volonté d’organiser dans le cadre de la démarche QSE et notamment de la 
procédure ENTEV-04-03 “Analyse environnementale et gestion des programmes envi-
ronnementaux” une pratique bien ancrée de fonctionnement.

Le Plan éco-Responsabilité qui couvre la période 2012-2014 intègre désormais les 
conclusions du bilan du plan éco-responsable 2009-2011 ainsi que la mise à jour an-
nuelle de l’analyse environnementale de l’établissement.

Cette année, Aurélien Hanot, étudiant en Licence Professionnelle Développement Du-
rable a effectué cette actualisation qui a été présentée en revue de direction Qualité 
Sécurité Environnement, le 11 mars 2014.

Il apparaît que quatre actions signifi catives ont été réalisées en 2013 :

Réaliser une étude pour l’éclairage du cheminement extérieur (détecteurs de 
présence).

Réaliser une étude pour rénover l’éclairage esthétique du bâtiment. 
Réglage de la temporisation des mitigeurs.
Remplacer les deux armoires froides utilisant du gaz R22 (gaz interdit en 2015)

Deux actions ont été reportées en 2014 :

Étude de remplacement de la laveuse du restaurant.
Mettre en place un système de tri sélectif par les clients du restaurant.

Agenda 21
Le Plan d’actions éco-responsables fait partie intégrante de notre Agenda 21. Il détaille les actions engagées depuis plu-
sieurs années et se fi xe de nouveaux objectifs dans les domaines des achats courants, de maîtrise de sa consommation 
d’énergie, de réduction d’émission de gaz à effet de serre (réalisation de son bilan carbone, du suivi de son Plan de Dé-
placement d’Etablissement), et les bâtiments avec des indicateurs de suivi pour chacun d’entre eux.
Cependant, l’agenda 21 ne se résume pas à ces seuls enjeux environnementaux.
La démarche participative de notre agenda 21 peut être également un moyen de fédérer les personnels et les étudiants 
de notre établissement autour d’une culture éco-citoyenne à la fois au sein de l’établissement mais également à l’échelle 
du territoire de la région .



Socialement Responsable                        
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Ainsi afi n de favoriser l’égal accès de tous aux emplois publics, l’établissement de Valenciennes de l’ENTE met 
en oeuvre une classe préparatoire intégrée accueillant désormais des étudiants ou des demandeurs d’emploi, 
dont l’origine sociale ou géographique a rendu diffi ciles les conditions d’accès à l’enseignement supérieur, dans 
le cadre d’une préparation au concours de Technicien Supérieur Principal du Développement Durable.

L’ouverture de la formation de “Chargé de Projet en Aménagement Durable des Territoires” à des étudiants non 
fonctionnaires a aussi conduit l’école à lancer une étude destinée à ajuster ses contenus pédagogiques aux 
débouchés identifi és dans le secteur privé.

L’ouverture de l’ENTE vers un public étudiant a conduit  à s’investir dans des partenariats locaux avec d’autres 
structures de formation comme l’Institut du service civique, l’Université de Valenciennes pour la Licence Profes-
sionnelle “Développement Durable”, l’Université d’Artois pour la Licence Professionnelle “Construction Durable, 
Habitat et Environnement Urbain” et le CESI d’Arras pour le titre de responsable “Qualité Sécurité Environne-
ment”, facilitant la poursuite d’études pour les titulaires du titre de “Chargé de Projet en Aménagement Durable 
des Territoires”.

Dans le cadre d’une démarche de prévention 
des Risques Psycho-Sociaux, l’organisation de 
groupes de travail associant les représentants du 
personnel, les élèves en formation dans l’établis-
sement de Valenciennes et les agents de l’école 
a permis la rédaction d’un plan d’actions validé 
à l’unanimité en séance du CHSCT du 30 août 
2012. Une actualisation de ce plan est actuelle-
ment en cours et les premiers éléments de l’en-
quête ont été présentés au conseil d’enseigne-
ment du 13 mars 2014.

Enfi n citons, dans le domaine de l’économie circulaire et 
de l’entraide, la récupération des canettes de boissons du 
restaurant.

Régine Quinet
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Le Festival 2 Cinéma de Valenciennes
du 17 au 23 mars 2014

Organisme certifié

Ancré dans le XXIe siècle, résolument tourné vers l’avenir tout en ne reniant pas le 
passé, le Festival 2 Cinéma de Valenciennes est un événement populaire et convivial, 
conçu pour séduire un large public et répondre aux attentes des cinéphiles. Il a pour 
ambition de contribuer à l’accès à la culture pour tous, de favoriser le transfert de savoir 
et de faciliter les rencontres avec les professionnels : comédiens, réalisateurs, techni-
ciens, producteurs, distributeurs, journalistes…
Il a également pour vocation d’accueillir des artistes renommés et de leur rendre hom-
mage, de participer à la naissance et la reconnaissance de nouveaux talents. Il contri-
bue à promouvoir la richesse et la diversité des différentes cinématographies. Il joue 
aussi un rôle de citoyen auprès du public : celui de faire découvrir et réfl échir, sensibili-
ser et alerter à travers des fi lms qui sont souvent de formidables témoignages de notre 
société, du monde qui nous entoure et de ceux qui le peuplent.
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Un Festival ouvert à tous

Compétition Documentaires 17  19/3
“Rumeurs du Monde” 6 films internationaux inédits

Soirée d’Ouverture : Lundi 17/3 20h

Compétition Fictions 19  22/3
“Images du Monde” 9 longs métrages inédits venus du monde entier

Soirée d’Ouverture : Mercredi 19/3 20h

Avant-Premières Hors Compétition
Film de Clôture : Samedi 22/3 20h

Cinéma en Famille : Dimanche 23/3 11h

Hommages
 

Rétrospective
“La Grande Guerre” : 10 films  Exposition photos  Conférences

Programmation Jeune Public
Films d’animation et fictions

Métiers du Cinéma
Animation Câblage au Cinéma

Cascades et Trucages avec Patrick CAUDERLIER : 18 22/3 Place d’Armes

Journée Numérique
en partenariat avec la CCI Grand Hainaut Nord de France : Mercredi 19/3

Tarifs 4€/2€* Pass Festival 12€  Animations Gratuites

Plus de 50 films au Gaumont Valenciennes

Invitée d’Honneur
Claudia CARDINALE

Invitée Coup de Cœur
Agnès VARDA


