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Exposition   

Animations
dans les cafétérias ou restaurants administratifs

de 12h00 à 14h00 

Au menu des jeux, des cadeaux, des surprises ...

Des services s’impliquent
CEREMA Nord - Picardie, CVRH Arras, DDTM Nord, DDTM Pas-de-Calais, 
DIR Nord, DREAL Nord - Pas-de-Calais, ENTE Valenciennes
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Ce numéro d’Entente est résolument tourné vers 
le monde extérieur et sur l’implication de nos 
stagiaires en tant qu’acteurs du changement.

Le journal montre au travers d’exemples 
pertinents toute la richesse apportée par des 
actions communes conduites dans le cadre de 
projets pédagogiques ou associatifs.

L’engagement collectif, dans le cadre des 
missions de l’ENTE en faveur du développement 
durable, de la connaissance et de la protection 
des milieux naturels, de la lutte contre le 
réchauffement climatique et de l’aménagement 
du territoire, est un formidable témoignage de la 
démarche professionnelle de nos étudiants. Cet 
engagement est aussi renforcé par des projets 
menés en dehors de la formation grâce au 
dynamique bureau des stagiaires, notamment 
pour le Téléthon, le compostage des déchets du 
restaurant...

J’encourage fortement tous ces projets, qu’ils 
se réalisent, qu’ils soient formateurs afi n que les 
futurs professionnels que nous formons soient 
toujours “en mode projet ”.

Pascal LEMERAY
Directeur de l’établissement par intérim



Début octobre douze candidats  
(7 hommes et 5 femmes) ont 
intégré pour 5 mois la Classe 
Préparatoire Intégrée afi n de 
préparer notamment le concours 
externe de Technicien Supérieur 
Principal du Développement 
Durable.

Cette formation consiste à leur 
donner les méthodes et les 
outils nécessaires pour réussir 
les épreuves écrites (note de 
synthèse, questions à choix 
multiples et questions appelant 
des réponses ouvertes courtes). 
Elle est complétée par une 
semaine de préparation à l’oral 
pour les admissibles.

Durant la formation, leurs frais de 
déplacements, la restauration et 
l’hébergement sont pris en charge 
par l’ENTE.

Ils ont des origines géographiques 
différentes (Nord-Pas de Calais, 
Ile de France, Pays de la Loire, 
Lorraine,  Provence Alpes Côtes 
d’Azur, Vaucluse,  Rhône Alpes 
et Languedoc Roussillon), et un 
niveau d’études bac+2 ou bac+3.

L’an dernier 58% des élèves de 
la CPI ont réussi le concours de 
TSPDD.

Josette Felbacq

Sensibilisation aux milieux naturels...

La CPI

... Sur le site du Parc Naturel Régional de l’Avesnois
Lors de la journée de sensibilisation aux milieux naturels qui a eu lieu le 22 
septembre, la classe de CPADT 1 a participé à un jeu de piste organisé par Eric 
PARIS de la DDTM 59.
Ce jeu de piste avait pour objectif de nous faire découvrir la faune et la fl ore 
présentes en milieu forestier. 
Cette activité a duré toute la matinée et malgré la pluie qui s’abattait sur 
l’Arboretum de l’Étang David situé au coeur de la forêt de Mormal, les quatre 
équipes en lice se sont férocement disputées la victoire.
C’est donc au terme de plus de 3h, de 40 questions et de plusieurs kilomètres  
parcourus que l’équipe composée de Coralie, Loreley et Oscar a levé le trophée. 
Après avoir terminé cette activité nous nous sommes abrités sous le kiosque de 
l’Arboretum pour déjeuner et 
nous avons pris la route pour 
la maison du Parc Naturel 
Régional à Maroilles. 
Là-bas, nous avons parcouru 
une exposition photos sur la 
faune et la fl ore sur le secteur 
du parc, puis une chargée 
de projets PNR nous a fait 
bénéfi cier d’une présentation 
du parc et de ses objectifs.
Nous connaissons maintenant 
les missions d’un Parc Naturel 
Régional.

Maxime Beaudouin
CPADT 1ère année

Les élèves de première année CPADT 
se sont rendus le mardi 7 septembre 
sur le site forestier de Liessies. C’est 
avec leur formateur responsable de 
l’unité environnement qu’ils ont pu 
découvrir les caractéristiques de cet 
espace situé près du Val Joly dans 
l’Avesnois. Ainsi, ils ont pu observer 
les différentes espèces de faune 
et de fl ore. Chaque élève a, de 
plus, été chargé d’une ou plusieurs 

missions comme prendre en photo 
les espèces ou se repérer sur la carte 
tout au long du chemin. Chacun aura 
donc eu l’occasion d’appliquer ses 
capacités d’analyse et d’observation 
pendant cette visite enrichissante. 
À l’issue de cette journée, les élèves 
en savent désormais davantage sur 
le milieu qui les entoure ainsi que 
ses caractéristiques.

Léa Stoj
CPADT 1ère année

FORMATION
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... Sur le site forestier de Liessies 



En Île-de-France, les services 
déconcentrés du MEDDE et 
du MLETR connaissent des 
diffi cultés de recrutement et 
de stabilisation des agents 
sur leurs postes, diffi cultés
relayées auprès de la DRH.
En effet, de nombreux 
lauréats des concours 
affectés en premier poste en 
Île-de-France n’en sont pas 
originaires et souhaitent, dès 
la fi n de leur premier poste 
(voire avant), retourner dans 
leur région. Il en résulte un 
fort turn over et une perte 

de compétences dans les 
services, qui manquent 
d’agents expérimentés.
La DRH souhaite expérimenter 
une solution en 2016, 
consistant à organiser, 
en plus des concours 
nationaux interne et externe 
traditionnels, un concours 
externe TSPDD spécifi que à 
l’Île-de-France, afi n d’attirer, 
recruter et affecter des agents 
issus du bassin d’emploi 
francilien, diminuant ainsi 
le facteur de mobilité lié à 
l’éloignement familial.
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Concours externe TSPDD spécifi que 
à l’Île-de-France
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La prochaine conférence des Nations unies sur 
le climat, la COP21, sera l’une des plus grandes 

réunions internationales.
L’ enjeu est majeur : contenir le dérèglement climatique qui menace  

nos sociétés et nos économies. Cette conférence doit conduire  
à l’adoption d’un accord universel, qui posera le cadre  

d’une transition vers des sociétés et des économies sobres en carbone  
et capables de faire face aux changements climatiques.

« Le climato-fatalisme est 
dangereux, car il nous 
conduirait à un scénario 
catastrophe avec une hausse 
de 3 à 6 °C des températures  
à la fin du siècle […]. Nous 
jouons l’avenir de la planète  
et certains pays leur survie. »

Laurent Fabius,  
ministre des Affaires étrangères  
et du Développement international

« Nous devons être exemplaires 
pour entraîner d’autres pays, 
afin qu’ils s’engagent ensemble 
contre le dérèglement 
climatique. »

Ségolène Royal,  
ministre de l’Écologie,  
du Développement durable  
et de l’Énergie

« Les États doivent savoir  
qu’un accord robuste et durable 
est l’occasion d’inaugurer  
une ère de croissance qui est 
bonne pour les populations, 
bonne pour la prospérité  
et bonne pour la planète. »

Christiana Figueres,  
secrétaire exécutive de la 
convention-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC)

www.cop21 .gouv.fr 

PARIS
CLIMAT

2015

COP21
Comprendre la

COP 21 : Exposition 
sur le Changement 
climatique

L’exposition sur le changement 
climatique proposée par le ministère 
permet de mieux comprendre ce 
phénomène complexe et d’en 
mesurer les conséquences, faits 
et chiffres clés à l’appui. Cette 
présentation est installée dans le 
hall de l’établissement jusqu’au 15 
décembre.

Du 16 au 20 novembre, s’est déroulée la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées.
A cette occasion, le CEREMA-DT Nord Picardie, le CVRH, la DDTM59, 
la DDTM62, la DIR Nord, la DREAL et l’ENTE de Valenciennes se 
sont associés pour vous proposer quelques animations dans leurs 
locaux.
Le 16 novembre une animation a donc été proposée à la cafétéria de 
l’ENTE par la compagnie “Sac à dés”. De nombreux élèves et agents 
se sont donc mis en situation de handicaps (lunettes, bandeaux et 
matériel pédagogique et se sont initiés au braille. 
L’ENTE apporte aussi son soutien au stand inter fonction publique 
lors du salon AUTONOMIC des 3 et 4 décembre à Lille.
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Les nouveaux projets
L’ objectif de ces projets est de sensibiliser et former les élèves de première année à la conduite de projet en s’appuyant 
sur les activités de l’école et des missions de formation.

Chaque équipe, positionnée sur une thématique, a en charge d’identifi er, concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les actions, 
de valoriser ces actions par le biais des différents vecteurs de communication (journal Entente, facebook, site internet, etc) 
et d’en formaliser la conduite de projet.
Les thématiques identifi ées sont : réseau des anciens et nouveaux élèves, actions culturelles, actions sportives et actions 
dans le champ du développement  durable avec les partenaires extérieurs.

Chargés du projet de constituer et faire vivre le 
réseau des anciens et nouveaux élèves, nous 
commençons par nous faire connaître dans 
ce journal et en construisant un site internet. 
Nous souhaitons créer et maintenir le contact 
entre élèves au-delà de notre formation et nous 
informer sur nos parcours professionnels. 

Pour faire vivre ce réseau, nous voulons retrouver 
les anciens camarades, vous inviter à participer 
aux activités futures organisées par l’ENTE 
comme des soirées ou un bal de promo, partager 
les photos des promotions.

Notre site est en cours de construction et nous 
appelons les élèves actuels et anciens à se 
faire connaître et à partager avec nous leurs 
expériences professionnelles ou des photos 
souvenirs de la formation à Valenciennes ou à 
Aix-en-Provence.

Caroline Morel de la Pomarède, Faress Garah et Flavien Petitprez

Le réseau des anciens élèves
Référente : Marie-Laure Fiegel

Dans le cadre de l’agenda 21, nous sommes amenés à 
réaliser un projet à connotation sportive. Nous allons réaliser 
plusieurs actions sportives telles que le Décathlon Olympique 
Moderne (DOM), le Téléthon et la participation aux Foulées 
Valenciennoises. Ces opérations auront pour but de créer 
des liens entre les élèves de l’ENTE par le biais de pratiques 
sportives mais aussi de représenter et promouvoir l’école 
aux personnes extérieures. Nous serons assistés par des 
partenaires lors des réalisations comme le Bureau Des 
Stagiaires (ASCEET 59) pour le Téléthon et affi lié à l’Union 
Nationale des clubs de Décathlon Olympique Moderne 
(UnaDOM). Le téléthon n’aura pas comme unique thème des 
activités sportives, il comportera aussi des activités ludiques 
comme un tournoi de poker, des jeux vidéos…
                                          Victor Allard, Julien  Boulicaud et Oscar Comyn

Activités sportives
                    Référent : Eric Ruol

L’adresse du site en construction : http://ancienselevesente.e-monsite.com/
Pour nous contacter : ancienseleves.ente@gmail.com



la présentation de la formation CPADT
la visite guidée du bâtiment
la journée type d’un étudiant
les activités proposées au sein de l’école

Cette vidéo qui sera publiée sur Facebook et sur le site internet vise à promouvoir et à faire connaître l’école 
au plus grand nombre.

Coralie Delannoy,  Kristina Panic et  Maxime Beaudouin

DOSSIER
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Notre projet s’articule autour du développement durable 
au sein de l’école en y associant des partenaires 
extérieurs.
Après une phase de réfl exion sur plusieurs thèmes, nous 
avons eu l’opportunité de travailler sur la  mise en œuvre 
de trois actions qui visent à sensibiliser différents publics 
au développement durable :
action n°1 : distribuer et présenter un kit de sensibilisation 
au développement durable dans les écoles primaires 
afi n d’encourager les générations futures à adopter les 
gestes d’écocitoyenneté.

action n°2 : installer des ruches à l’ENTE avec l’aide d’une association d’apiculteurs. L’objectif est de montrer aux 
personnes internes et externes de l’ENTE que les abeilles sont une source importante de biodiversité et qu’il est 
possible d’en implanter près de chez soi.

action n°3 : former et conseiller les utilisateurs du restaurant administratif de l’ENTE en présentant les intérêts du 
tri sélectif. Ainsi, un système de tri des déchets serait mis en place dans les cuisines du restaurant pour optimiser 
la gestion des restes alimentaires et des emballages recyclables. Ce projet est en lien avec la mise en place d’un 
compost mené par le Bureau Des Stagiaires de l’établissement.

Léa Stoj, Baptiste Ménard et Loreley Bigerelle

Développement Durable
                    Référent : Jean-Philippe Dubuisson

Un peu de culture ...
Référente : Carole Derammelaere

Notre groupe a opté pour le thème de 
la culture. Nous avons pour objectif de 
répondre à la commande suivante : 
Créer un support (fi lm/affi ches/articles) 
afi n de présenter la formation ainsi 
que l’établissement, aux lycéens, 
aux étudiants ou à toute personne 
intéressée.

Nous avons choisi de réaliser une vidéo 
d’une durée maximale de 5 minutes qui 
comprendra :



6

Dans le cadre de l’unité d’enseignement «Politiques 
Publiques et Territoires», les secrétaires d’administration 
et de contrôle du développement durable- spécialité 
« Administration Générale » ont été mis en situation 
d’acteurs d’un projet d’aménagement urbain durable et 
ont eu à se concerter lors d’un jeu de rôles construit sur 
un projet réel du territoire valenciennois.

Pour les chefs de projets formés à l’animation de jeux 
de rôle et ayant déroulé cet exercice sur la commune 
de La Sentinelle, accompagner les stagiaires a été très 
agréable en raison d’une part du dynamisme de chacun 
des acteurs qui facilite les échanges lors des réunions et 
d’autre part de leur implication lors des préparations et 
des échanges avec les encadrants. 

La participation à un jeu de rôle sur la thématique 
de l’aménagement du territoire est particulièrement 
intéressante pour les stagiaires. Elle permet de développer 

A l’aube de la COP21, les enjeux environnementaux 
et la mobilisation pour le climat n’ont jamais été aussi 
importants.
A travers son Agenda 21, depuis plusieurs années 
l’ENTE agit, à son niveau, très concrètement en faveur 
du développement durable et de l’environnement.

Pour la deuxième année consécutive, l’opération 
“Nettoyons les Ch’Tites rivières” a été organisée 
le 17 septembre dernier en partenariat avec le club 
de canoë-Kayak de Valenciennes, présidé par Nina 
Moreau. Cette opération a mobilisé plus de 50 
volontaires (étudiants, stagiaires et agents).

Une équipe pédestre a ainsi procédé au nettoyage 
des berges pendant qu’une autre équipe parcourait 
le vieil Escaut parsemé de déchets en tout genre, à 
bord des canoës avec l’aide et les conseils avisés des 
membres du club sportif.

Cette année, un groupe de stagiaires a réalisé des 
prélèvements d’eau à divers endroits pour pouvoir 
analyser sa composition et sa qualité.
Malgré le temps pluvieux, la motivation et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous. Le bilan de cette 
action est une nouvelle fois positif car la récolte des 
détritus fut moins importante qu’en 2014, preuve que 
notre action porte ses fruits !

Un moment de convivialité a permis de conclure 
cette opération dans un climat très chaleureux, n’en 
déplaise à la COP21 !

Merci encore à tous les participants qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts ainsi qu’aux membres du club 
pour leur sympathie, leur professionnalisme et leur 
engagement pour l’environnement.

Les référents Agenda 21
Carole Derammelaere et Jean-Philippe Dubuisson

CLIMAT : chaleur(s) humaine(s) en ch’Nord

UNE ECOLE RESPONSABLE

De la théorie à la pratique...



des connaissances techniques (réglementation, lecture 
de plans) mais aussi de mettre en œuvre les acquis 
lors des modules de gestion des confl its, de conduite de 
réunion et de communication.

Cet exercice a également été l’occasion pour de 
nouvelles cheffes de projets (Virginie Dolique et moi-
même) d’identifi er leur rôle d’accompagnement des 
stagiaires dans leur organisation, de répondre à leurs 
questionnements pour qu’ils soient les plus effi caces 
possibles compte tenu des délais contraints. Le but n’est 
pas de leur fournir les informations, mais de les aiguiller 
dans leur réfl exion au gré des réunions entre acteurs. 
Les débriefi ngs par groupes ont été des moments 
privilégiés de discussion sur le ressenti des stagiaires, les 
points forts des rencontres et les marges de progression.

  Nous n’avions jamais 
participé à un jeu de 
rôle - du moins, du côté 
“enseignant” - et malgré 
nos interrogations sur 
l’animation d’un tel jeu, 
les stagiaires se sont 
naturellement investis 
dans leur rôle. Les 
réunions, en particulier 
avec les groupes 
d’habitants, se sont 
révélées animées !  
                                    Marie Durcak

Comme chaque année depuis plus de dix ans, 
l’établissement de Valenciennes de l’Ecole Nationale des 
Techniciens de l’Equipement, a organisé au bénéfi ce de 
ses élèves et de ses agents une grande journée autour de 
la thématique de la sécurité routière.

Trois ateliers se sont déroulés dans la matinée, un 
premier sur le thème “des addictions chez les jeunes 
et les conséquences sur la conduite” animé par la 
police nationale, le second animé par M. Fabrice Copin, 
Inspecteur du Permis de Conduire et de la Sécurité 
Routière sur le thème “apprentissage de la conduite aux 
jeunes conducteurs” suivi d’un test tiré d’épreuves du 
code de la route et pour le troisième M. Didier Torche de la 
section BTS Mécanique du Lycée du Hainaut a présenté 
“les évolutions techniques des véhicules pour améliorer 
la sécurité”.

Des stands et démonstrations ont été proposés l’après-
midi.
La MAIF a proposé des tests au réactiomètre, outil 
permettant d’évaluer la distance parcourue par un 
véhicule pendant le temps de réaction et de montrer 
l’infl uence des paramètres comme l’état de fatigue ou de 
l’alcool sur l’allongement de la distance d’arrêt.

Les étudiants de la section BTS Mécanique du Lycée 
du Hainaut ont présenté différents matériels participant 
à la sécurité des deux roues et voitures : pneumatiques, 
suspension, frein, signalisation, éclairage, composants 
de gestion électronique comme l’ABS, l’ESP,… Ils ont 
répondu également aux questions techniques.

L’automobile-club du Nord a fait des démonstrations 
de test-ceintures avec la “voiture-tonneau” qui a pour 
objectifs de faire prendre conscience de l’importance du 
port de la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière 
en cas de retournement du véhicule et de sensibiliser les 
passagers sur les risques des objets transportés dans 
l’habitacle.

Il y avait aussi un simulateur 4 roues pour développer la 
vigilance du conducteur autour de 4 thèmes : prévoir le 
comportement des autre usagers, développer un modèle 
mental des situations, identifi er les dangers dans un 
environnement complexe, gérer les dangers.

Enfi n un appareil d’Ergovision a permis de mettre en 
évidence l’importance d’une bonne vision pour une 
conduite sécuritaire et a évalué précisément les capacités 
visuelles du conducteur, en particulier la nuit.

Philippe Delacroix
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Une journée dédiée à la sécurité routière
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de Technicien Supérieur Principal 

du Développement Durable

14ème Téléthon pour l’établissement
Comme chaque année, la France se mobilise début décembre pour récolter 
des fonds en faveur de la recherche de traitement des maladies rares et 
neuromusculaires. 
Cette année le BDS (ASCEET 59)  et l’équipe projet “activités sportives” se 
sont associés afi n de mobiliser l’établissement pour récolter des dons. Ils ont 
prévu d’organiser des activités tout au long de la semaine : 
Ventes de viennoiseries 
Course de home-trainer
Cross à Vauban
Tournois ludiques (baby foot, billard, tennis 
       de table, fl échettes, poker et jeux vidéo...) 
Tournois de Muay Thai et de football
Initiations au Taï-Chi et à la boxe
Etc...
Venez nombreux !!!

Téléthon
à l’ENTE

30 novembre 
au 4 décembre

...Week-end “la région des Musées”

...Quelques marchés de Noël
Lille
du 18 novembre au 30 décembre
Douai
du 27 novembre au 24 décembre
Arras 
du 27 novembre au 30 décembre 
Jenlain 
du 28 au 29 novembre 
Valenciennes
du 5 au 6 décembre 

Idées de sorties...

JPO
à l’ENTE

le 30 janvier


