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Perspectives 2014...

L’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement maintient le cap, avec une continuité de 
ses orientations stratégiques. 

1 - Conforter l’offre de formation renouvelée en 2013 et les formes d’apprentissage pour  
tenir  compte de l’évolution des besoins des deux ministères  MLET – MEDDE

poursuivre l’adaptation du contenu de l’offre de formation des nouveaux corps de catégorie 
B techniques et administratifs :
   . après la refonte des formations réalisée en 2013, des ajustements seront opérés pour les 
TSP et SAC “Administration Générale” avec le recul d’une première année de mise en œuvre,
   . pour les SAC “Contrôle des Transports Terrestres”, la formation sera adaptée, à la demande 
de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), de façon à 
développer les périodes d’alternance en service en construisant un socle commun de fonda-
mentaux du métier de contrôleur,
former les effectifs importants des bénéfi ciaires de la promotion interne dans les corps de 
TSDD et de SACDD,
développer la formation à distance (e-formation) et les pratiques pédagogiques innovantes 
et contribuer à la politique du ministère (orientations, réseau des écoles, maîtrise d’ouvrage 
centrale, plateforme, ...),
entretenir un partenariat actif avec le Centre Ministériel de Valorisation des Ressources 
Humaines (CMVRH) et les Centres de Valorisation des Ressources Humaines (CVRH) voisins 
des établissements de l’ENTE, pour la formation à distance et les formations continues.

2 - Diversifi er le recrutement des élèves et développer le partenariat avec les profession-
nels

consolider l’ouverture aux étudiants “civils” de la formation au titre de “Chargé de Projet en 
Aménagement Durable des Territoires” (objectif 80 étudiants CPADT),
développer une option “infrastructures durables” du titre CPADT,
mettre l’accent sur l’accompagnement de l’insertion professionnelle des étudiants “civils”,
associer les professionnels aux instances de l’ENTE et développer le partenariat avec les 
établissements d’enseignement supérieur (licences professionnelles et écoles d’ingénieur),
mettre en œuvre un suivi des anciens élèves,
amorcer la diversifi cation des sources de fi nancement des formations données.

3 - Mettre en place un fonctionnement plus effi cient et renforcer la visibilité de l’école

participer activement aux réfl exions du réseau des écoles et de ses groupes de travail,
progresser dans les mutualisations décidées,
faire évoluer l’organisation fonctionnelle de l’école,
renforcer la notoriété régionale et nationale des formations de l’ENTE avec l’appui de la 
Direction de la Communication (DICOM).

L’année 2013 a été particulièrement riche en évolutions pour l’ENTE.

Pour la première fois, l’école a accueilli en septembre une cinquantaine d’étudiants 
“civils” se préparant au titre de “Chargé de Projet en Aménagement Durable des 
Territoires” en un ou deux ans selon leur niveau initial.
La perspective de l’accueil de ce nouveau public a stimulé l’esprit d’ouverture de 
l’ENTE pour être en prise avec la réalité étudiante : faire connaître l’école auprès 
des classes de terminale et des universités, la répertorier dans Admission Post 
Bac, instituer un système de bourses, établir les liens avec les CROUS et nouer 
des partenariats avec les milieux professionnels, les universités et les écoles de 
façon à prendre en compte leurs besoins et faciliter les débouchés des étudiants.

La refonte importante des formations des différentes fi lières des nouveaux corps 
de catégorie B (Technicien Supérieur Principal du Développement Durable et Se-
crétaire d’Administration et de Contrôle du Développement Durable) dans le cadre 
du Nouvel Espace Statutaire (NES), a été menée par l’ENTE parallèlement à l’éla-
boration des nouveaux arrêtés ministériels du 26 juillet 2013 organisant ces forma-
tions. Dès la rentrée de septembre 2013, les équipes pédagogiques étaient prêtes 
pour dispenser ces formations aux élèves fonctionnaires. 

Autre première de cette rentrée 2013, l’accueil de treize élèves de la Classe Prépa-
ratoire Intégrée, choisis pour leur mérite et leur situation modeste, que l’ENTE aide 
à préparer le concours externe de technicien supérieur, pour répondre à l’objectif 
de diversifi cation sociale porté par nos ministères. 

Dans le même temps, l’ENTE a participé à la réfl exion sur la formation à distance 
qui m’a été confi ée par le ministère (Direction des Ressources Humaines et Ser-
vice du Pilotage et de l’Évolution des Services), tout en continuant à étoffer son 
catalogue d’e-formations.

L’ENTE a montré une capacité à relever ces défi s et à s’adapter à de nouvelles 
évolutions. La préparation de la prochaine rentrée 2014 confortera nos offres de 
formation en prenant en compte les retours d’expérience de l’année 2013. La 
consolidation des acquis et la poursuite de l’ouverture sur le monde professionnel 
au service de nos élèves contribueront à l’avenir de l’école. 

Evelyne Humbert, directrice de l’ENTEÉtablissement d’Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein - CS 70508

Pôle d’activités des Milles
13593 Aix-en-Provence cedex 3

Tél. : 04 42 37 20 00
Fax : 04 42 37 20 37

Établissement de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Tél. : 03 27 23 73 00
Fax : 03 27 23 73 73
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MINISTÈRE  DU LOGEMENT
ET DE L’ÉGALITE
DES TERRITOIRES
www.territoires.gouv.fr

MINISTÈRE  DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE
www.developpement-durable.gouv.fr



Nombre de jours  / agent / formation (JAF)
           (Années civiles)

Budget 2013 en mode LOLF (chiffres arrondis)

Le personnel (en décembre 2013)

49,5%

50,5%

Par catégorie Parité hommes - femmes

Accueillir tous les acteurs de l’aménagement 
du territoire

... une offre de formation profondément revue
TSPDD et étudiants 
L’année 2013 a été marquée par plusieurs changements majeurs en ce qui concerne les formations techniques 
mises en œuvre par l’ENTE.
D’une part, à la suite de la création du corps des Techniciens Supérieurs du Développement Durable, le niveau 
de recrutement du concours externe (au grade de Technicien Supérieur Principal du Développement Durable) a 
été porté à Bac+2 et la durée de la formation fi xée à un an.
Le parcours de formation a été remanié pour mieux répondre aux attentes des employeurs et s’adapter aux trois 
spécialités du nouveau corps (techniques générales, exploitation et entretien des infrastructures, navigation, 
sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marins et littoraux). En effet, le souci de 
rendre les TSPDD plus opérationnels dès leur prise de poste a conduit à concevoir une formation dont la dernière 
partie est organisée par domaine. Le processus d’affectation intervient désormais en février, ainsi les élèves 
reçoivent en alternance des connaissances métier en lien avec leur poste.
D’autre part, la formation est désormais ouverte à des élèves non fonctionnaires qui peuvent obtenir en 2 ans  
après le bac ou en 1 an, selon leur niveau d’études supérieures, le même titre de Chargé de Projet en Aména-
gement Durable des Territoires (CPADT) que celui délivré aux TSPDD.

20,6%  Fonctionnement

26.4% Masse salariale
  stagiaires

1.7% Vacations
           enseignement

2,9% Prestations   
    CETE

 1,1%  Régie de recettes

47,3% Masse salariale 
     permanents

... Evolution de la production depuis 3 ans

... Affectation des moyens

...pour offrir de nouvelles compétences

SACDD AG et CTT
La création du nouveau corps des Secrétaires d’Administration et de Contrôle du Développement Durable, s’est 
traduite par de nouveaux parcours de formation initiale arrêtés en 2013, pour chacune des deux spécialités 
“Administration Générale” (AG) et “Contrôle des Transports Terrestres” (CTT). 
Lors du premier mois de formation, un temps commun aux deux spécialités est dédié à l’intégration dans l’envi-
ronnement professionnel en tant qu’acteur du développement durable et à l’appropriation de la culture du corps. 
Après ce “tronc commun”, les parcours de formation sont distincts selon les spécialités AG ou CTT.
La formation de la spécialité AG se décline selon un parcours de professionnalisation en fonction du poste 
occupé (administration générale, ressources humaines, chargé d’études ou instructeur d’actes). Elle est ponc-
tuée par un temps de valorisation de l’expérience acquise en service, axé sur l’analyse des situations de travail 
et des apports de management opérationnel. 
Le parcours de formation des CTT s’appuie sur le référentiel de compétences du métier et alterne des sé-
quences de formation mises en œuvre à l’ENTE de Valenciennes et au CVRH de Clermont-Ferrand et des temps 
de mise en pratique sur le poste d’affectation.

      2011            2012           2013

TSPDD                                                     38 266        32 119         21 497         
SACDD                                                      4 930          5 827           3 637          
CPADT + CPI       -       -        4 338          
Formations continue et post concours        6 809          4 358          2 987          

Global                                                        50 005        42 304        31 510         

Hors titre 2                                          2 561 727 €
Titre 9 (prestations CETE)                     366 688 €
Titre 2 
  - vacations d’enseignement                208 613 €
  - masse salariale stagiaires             3 281 022 €
  - masse salariale permanents          5 892 303 €
Régie de recettes                                 133 034 €

Formations dispensées en 2013
         (Nombre de jours / agent / formation (JAF) du 1er janvier au 31 décembre 2013)

       Formations initiales
Fonctionnaires
TSPDD                                        18 284
TSPDD alternés                            3 213
SACDD  (AG)                                2 628
SACDD (CTT)              1 009

                   Autres formations
Formations post-concours 

SACDD (CDTT)                          120
TSPDD examen pro                                                612

Formations continues et autres
Formations continues dont e-formation tutorée    2 255
Formations organisées par des tiers                   11 746
CPI                             468

Civils
CPADT 1ère année             3 011
CPADT 2ème année                 859

44,6%

29,7%

25,7%

26
A/A+

30
C

45
B/B+

Journée employeurs
Les deux établissements ont organisé des journées dédiées aux partenaires extérieurs à la croisée de plusieurs 
objectifs :
ceux du plan de communication de l’école visant à accroître sa notoriété,
ceux des agendas 21 des deux établissements visant à développer leur ouverture.
Pour présenter la nouvelle offre de compétences de l’ENTE à destination des acteurs de l’aménagement des 
territoires (entreprises, bureaux d’études, sociétés d’économie mixte, collectivités...), une journée employeurs a 
été organisée le 28 novembre 2013 à Valenciennes en présence du Directeur adjoint de la DREAL Nord-Pas-
de-Calais et d’employeurs. Une manifestation similaire programmée au début de l’année 2014 a été préparée à 
Aix-en-Provence avec la mobilisation des permanents, des stagiaires et des étudiants.
Ces initiatives témoignent de la volonté de l’ENTE d’impulser et d’accompagner l’insertion professionnelle de ses 
nouveaux étudiants.



Ouvrir l’école

Chiffres-clés ...

Effectifs année scolaire 2013-2014
         (Nombre d’élèves formés du 1er septembre au 30 juin)

... Activité pédagogique des établissements

TSPDD                                                                         100               83
TSPDD en formation alternée                                              26               34   
SACDD administration générale  (AG)                                 21               67
SACDD Contrôle des Transports Terrestres  (CTT)              22              20
SACDD Classe exceptionnelle (CDTT)                                7               12
CPADT 1ère année             43               -       
CPADT 2ème année             11               -
CPI               13              -

Rappel
 2012-2013

Ecoute des besoins de formation : Etat, parapublic et privé
Les résultats de l’enquête annuelle réalisée auprès des stagiaires des promotions 2011-2012 et de leurs em-
ployeurs un an après leur prise de poste ont mis en évidence la qualité des enseignements liés à l’environnement 
professionnel et institutionnel (gestion de projet, informatique, communication, connaissance et fonctionnement 
du ministère, rédaction administrative) nécessaires à une bonne adaptation en service. Ils ont également fait 
ressortir la nécessité d’une période de spécialisation technique accrue, confortant ainsi les évolutions des projets 
pédagogiques des formations des TSPDD et des SACDD engagées et mises en œuvre à la rentrée 2013.
 Une étude de marché destinée à mieux cerner les secteurs d’activité correspondant aux compétences 
des Chargés de Projet en  Aménagement Durable des Territoires dans les secteurs privé et parapublic a été 
confi ée à un consultant. L’étude a montré que les domaines les plus intéressants dans la formation délivrée 
par l’ENTE sont l’analyse territoriale, les ouvrages d’art/travaux publics et la géomatique. Elle a également ré-
vélé l’importance de la compétence rédactionnelle et de la bonne connaissance de la réglementation en ma-
tière de développement durable. 57% des entreprises interrogées se disent prêtes à prendre des étudiants 
de l’école en stage et, seule la conjoncture économique les empêche de se prononcer sur l’employabilité. 
L’étude a aussi pointé une possibilité de développement des débouchés pour une fi lière infrastructures et d’ou-
vrages d’art.

Préparation du renouvellement du titre CPADT
Le titre de “Chargé de Projet en Aménagement Durable des Territoires” 
est enregistré au répertoire national des certifi cations professionnelles, et 
reconnu au niveau III (Bac+2). L’enregistrement obtenu en 2011 avait une 
validité de 3 ans.
A l’automne 2013, l’ENTE a préparé le dossier de renouvellement de cet 
enregistrement, en mettant l’accent sur la diversifi cation des débouchés 
visée à travers l’accueil d’étudiants non fonctionnaires, et sur la cohé-
rence entre les compétences professionnelles du métier et les modalités 
d’évaluation des acquis de la formation.
Le dossier a été déposé début 2014 auprès de la commission nationale 
de la certifi cation professionnelle par le secrétariat général du ministère, 
en vue d’un renouvellement de l’enregistrement courant 2014.

Un site internet commun refondu

L’école a procédé en 2013 à la refonte de son site internet institutionnel, commun aux deux établissements, 
dans le but de faciliter la navigation dans l’arborescence du site, d’améliorer la lisibilité et la cohérence de ses 
contenus et de valoriser les actualités locales spécifi ques.
www.ente.developpement-durable.gouv.fr

E-formations
L’ENTE conforte son investissement dans la e-formation (formation à distance). Le développement de cette 
modalité de formation devient aujourd’hui un sujet d’actualité stratégique pour nos ministères.
En 2013, les e-formations ou ressources suivantes ont été produites et mises en œuvre dans les domaines 
suivants :
gestion de projet, suivi par les TSPDD en alternance
ville durable, 1er niveau, suivi par les TSPDD en alternance
 bâtiment durable en partenariat avec uTOP : 18 ressources ont été créées
habitat logement : deux parcours de formation ont été mis en œuvre dans le cadre de la formation des TSPDD 
en alternance
 diagnostic territorial : le parcours a été mis en œuvre pour les TSPDD en alternance
professionnalisation des acteurs de la formation à distance en partenariat avec le CVRH 13 : les deux pre-
miers parcours de formation à destination des e-apprenants ont été mis en œuvre.

L’ENTE a poursuivi son effort de démultiplication, de veille et de partenariat en :
pilotant par l’intermédiaire de sa directrice Evelyne Humbert l’étude sur l’état des lieux de la e-formation au 
sein du ministère
participant au groupe de travail du réseau des écoles du ministère sur la e-formation
étant fortement mobilisé sur le projet de renouvellement de la plate-forme Syfadis du ministère (audit, forma-
tion sur la nouvelle version en juillet 2013, test de la nouvelle version, rapport d’évaluation, réunions de suivi du 
projet)
participant aux rencontres nationales de l’outil Scenari organisées à Toulouse dans les locaux de l’ENAC en 
août 2013
organisant les 5èmes Rencontres de la e-formation les 15 et 16 octobre 2013 à Aix-en-Provence, pour le compte 
du ministère, manifestation qui a une nouvelle fois rencontré un vif succès sur un sujet qui a depuis trouvé un 
écho important dans les médias.

Les e-formations développées par l’ENTE, mises en œuvre via la plateforme ministérielle Syfadis, totalisent 
environ 20 000 heures de formation. En particulier, une production réalisée au bénéfi ce de l’Ecole Nationale Su-
périeure des Offi ciers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) totalise à elle seule environ 5 500 heures de formation.

Les journées thématiques
Investie dans le champ du développement durable, l’ENTE a organisé des évènements en lien avec les 
enjeux de ce domaine porté par les ministères.
Cet engagement s’est traduit par :
la participation de l’établissement d’Aix-en-Provence au débat national sur la transition énergétique : en pré-
sence de la Directrice de la DREAL PACA, d’un député et d’une conseillère régionale, du directeur régional de 
l’ADEME en PACA, et d’un public nombreux, le débat organisé le 2 avril 2013 a donné lieu à une contribution 
sur les grandes questions sociétales, territoriales et industrielles liées à la transition énergétique,
l’organisation d’une journée thématique à Valenciennes le 4 avril 2013 dans le cadre de la semaine du déve-
loppement durable : un public varié a pu découvrir les derniers modèles de véhicules électriques et débattre 
sur les problématiques sociétales, économiques et environnementales liées au transport.



Q S E
Des partenariats actifs

Le développement des partenariats de l’ENTE vise trois objectifs principaux :
faire connaître la formation de CPADT, et la classe préparatoire intégrée, afi n de répondre au mieux aux aspira-
tions des élèves de terminale ou des diplômés en recherche d’une double compétence : l’école a ainsi développé 
des liens avec les lycées et avec les centres d’information et d’orientation, ainsi qu’avec Pôle Emploi (notamment 
en présentant le dispositif de la classe préparatoire intégrée et le dispositif de formation professionnelle adapté 
aux demandeurs d’emploi),
faciliter la poursuite d’études des élèves après leur formation à l’ENTE : conventions pour l’accès à des licences 
professionnelles en cours avec plusieurs universités (université de Valenciennes, université Lille 1, université 
d’Artois) et avec les CESI d’Arras et d’Aix-en-Provence (titre de responsable qualité sécurité environnement), 
avec l’Ecole des mines d’Alès,  avec Aix-Marseille université, avec l’institut du service civique, contacts avec des 
écoles supérieures du secteur rural, agricole et environnemental,
favoriser l’insertion professionnelle des élèves (et dans un premier temps la recherche de stages) : l’ENTE 
est membre de réseaux professionnels dans le domaine de l’aménagement durable des territoires (pôle Synéo, 
réseau d’entreprises impliquées dans le développement durable, Envirobat Méditerranée, CAUE du Nord...).

Vivre ensemble

La démarche Qualité

L’ENTE s’est investie dans une démarche de certifi cation depuis 2009. Les deux établissements d’Aix-en-Pro-
vence et de Valenciennes sont certifi és Qualité (ISO 9001) et Environnement (ISO 14001) ; l’établissement de 
Valenciennes est aussi certifi é Sécurité (OHSAS 18001). 

A  Aix-en-Provence, l’audit de surveillance des certifi cations Qualité (ISO 9001) et Environnement (ISO 14001) 
a mis en évidence la manière dont l’ensemble des agents s’implique dans la démarche. Il a notamment pointé 
la volonté de la direction de s’appuyer sur le SMQE pour faire progresser l’établissement selon les principes du 
développement durable, une bonne orientation “client” et l’application des principes de l’amélioration. 

A Valenciennes, la triple certifi cation Qualité - Sécurité - Environnement (QSE) a été reconduite après l’audit de 
l’AFNOR. Des adaptations ont été conduites pour mieux prendre en compte les profonds remaniements des 
fonctions et l’ouverture à de nouveaux publics.
Ces retours témoignent de l’importance accordée aux démarches Qualité-Sécurité-Environnement comme outil 
structurant pour l’ensemble de l’activité de l’école.

Mettre en place un fonctionnement plus effi cient

Mutualisations

Un programme de mutualisations 2012-2013 a été décidé au premier semestre 2012 à la suite du rapport du 
CGEDD. Il prévoit un plan de communication commun et trois fonctions mutualisées : le directeur des études 
coordonnateur (à Valenciennes) qui veille à la cohérence et à l’homogénéité du projet pédagogique des forma-
tions de fonctionnaires ; le directeur de la e-formation (à Aix-en-Provence) qui est le porteur du projet de modèle 
commun de développement de cette activité dans les deux établissements et le contrôleur de gestion (à Valen-
ciennes) dont le rôle est d’assister et d’accompagner les acteurs des deux établissements dans la mise en œuvre 
du pilotage et d’améliorer la connaissance des coûts et des résultats des activités de l’école, de façon à permettre 
un dialogue de gestion effi cace.

Aix-en-Provence : 1265 contacts
   Valenciennes   : 1116 contacts

La formation professionnelle continue 
     (secteur privé)

L’ENTE s’est engagée dans la formation professionnelle conti-
nue à destination du secteur privé. Son numéro de déclaration 
d’activité obtenu pour les deux établissements auprès de la 
DIRECCTE PACA en septembre 2013 a permis à l’établisse-
ment d’Aix-en-Provence d’accueillir deux demandeurs d’emploi 
en formation de chargé de projet en aménagement durable des 
territoires. Cette modalité constitue une entrée fi nancière sur la 
régie de recette  et une opportunité d’amortissement des coûts 
de cette formation, tout en favorisant l’insertion professionnelle 
dans les secteurs de l’économie verte portés par le Ministère.
La voie de l’alternance par le contrat de professionnalisation est 
également en cours de développement en lien avec des parte-
naires institutionnels locaux, dans l’attente du renouvellement 
du titre de chargé de projet en aménagement durable des terri-
toires qui permettra la mise en œuvre de cette modalité. 

Valenciennes :  6 février 2013
Aix-en-Provence :  6 mars 2013

   

Aix-en-Provence :   95 «likers» 
                               53 actu publiées
   Valenciennes   : 142 «likers» 
                               79 actu publiées

L’ENTE sur les réseaux 
sociaux...
 ...des outils au service de l’ouverture

Les Journées Portes
Ouvertes...
...des initiatives pour faire connaître 
l’école et ses formations

Des activités sportives 
et de plein air ...
... au service de la cohésion et du DD

La Classe Préparatoire Intégrée

Une Classe Préparatoire Intégrée (CPI) a été instituée par 
le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie et mise en place à l’ENTE de Valenciennes afi n 
d’aider 15 candidats (demandeurs d’emploi ou étudiants)  à 
préparer le concours externe de Technicien Supérieur Prin-
cipal du Développement Durable.
Les candidats sélectionnés par un jury sur critères sociaux 
et en fonction de leur motivation, ont intégré l’ENTE en oc-
tobre 2013 pour une formation d’une durée 18 semaines (6 
semaines de présentiel et 12 semaines à distance) et une 
semaine de préparation à l’oral pour les candidats admis-
sibles.
Ils ont bénéfi cié d’un soutien pédagogique renforcé et tuto-
ré pour préparer les épreuves du concours et d’un accom-
pagnement matériel et fi nancier (allocation diversité...).

 Des événements sportifs et pédago-
giques sur le DD

 Participation 
au Raid CYCLO 
FNASCEE

 Organisation 
de Voil’à DD à 
Marseille

Agenda 21

Engagée dans la démarche d’agenda 21 depuis 2011, 
l’ENTE s’appuie sur le référentiel national “plan vert” pour 
faire vivre ce plan d’action autour d’axes renouvelés :

L’établissement d’Aix-en-Provence a intégré à son l’agen-
da 21 le contexte d’ouverture de l’école :  outre la vie à 
l’école, les déplacements et le recyclage, la réutilisation 
et le partage des biens et des objets, son plan d’action 
a pris en compte la thématique du développement et de 
la communication en direction des entreprises et renforcé 
la nécessité de l’ancrage territorial de l’établissement : 
l’organisation de manifestations en direction de publics 
scolaires, telles que le nettoyage d’une plage à Carry-le-
Rouet, illustre cette orientation.

A Valenciennes, la mise en œuvre du diagnostic plan vert 
établi fi n 2013 montre une progression sur les thèmes stra-
tégie et gouvernance, solidarité sociale, ancrage territorial, 
gestion environnementale.
Le vivre ensemble est essentiel pour associer les étudiants 
et stagiaires dans un contexte où ils sont moins longtemps 
sur le campus, compte tenu de l’élargissement des modali-
tés pédagogiques comme les stages et la e-formation.



Q S E
Des partenariats actifs

Le développement des partenariats de l’ENTE vise trois objectifs principaux :
faire connaître la formation de CPADT, et la classe préparatoire intégrée, afi n de répondre au mieux aux aspira-
tions des élèves de terminale ou des diplômés en recherche d’une double compétence : l’école a ainsi développé 
des liens avec les lycées et avec les centres d’information et d’orientation, ainsi qu’avec Pôle Emploi (notamment 
en présentant le dispositif de la classe préparatoire intégrée et le dispositif de formation professionnelle adapté 
aux demandeurs d’emploi),
faciliter la poursuite d’études des élèves après leur formation à l’ENTE : conventions pour l’accès à des licences 
professionnelles en cours avec plusieurs universités (université de Valenciennes, université Lille 1, université 
d’Artois) et avec les CESI d’Arras et d’Aix-en-Provence (titre de responsable qualité sécurité environnement), 
avec l’Ecole des mines d’Alès,  avec Aix-Marseille université, avec l’institut du service civique, contacts avec des 
écoles supérieures du secteur rural, agricole et environnemental,
favoriser l’insertion professionnelle des élèves (et dans un premier temps la recherche de stages) : l’ENTE 
est membre de réseaux professionnels dans le domaine de l’aménagement durable des territoires (pôle Synéo, 
réseau d’entreprises impliquées dans le développement durable, Envirobat Méditerranée, CAUE du Nord...).

Vivre ensemble

La démarche Qualité

L’ENTE s’est investie dans une démarche de certifi cation depuis 2009. Les deux établissements d’Aix-en-Pro-
vence et de Valenciennes sont certifi és Qualité (ISO 9001) et Environnement (ISO 14001) ; l’établissement de 
Valenciennes est aussi certifi é Sécurité (OHSAS 18001). 

A  Aix-en-Provence, l’audit de surveillance des certifi cations Qualité (ISO 9001) et Environnement (ISO 14001) 
a mis en évidence la manière dont l’ensemble des agents s’implique dans la démarche. Il a notamment pointé 
la volonté de la direction de s’appuyer sur le SMQE pour faire progresser l’établissement selon les principes du 
développement durable, une bonne orientation “client” et l’application des principes de l’amélioration. 

A Valenciennes, la triple certifi cation Qualité - Sécurité - Environnement (QSE) a été reconduite après l’audit de 
l’AFNOR. Des adaptations ont été conduites pour mieux prendre en compte les profonds remaniements des 
fonctions et l’ouverture à de nouveaux publics.
Ces retours témoignent de l’importance accordée aux démarches Qualité-Sécurité-Environnement comme outil 
structurant pour l’ensemble de l’activité de l’école.

Mettre en place un fonctionnement plus effi cient

Mutualisations

Un programme de mutualisations 2012-2013 a été décidé au premier semestre 2012 à la suite du rapport du 
CGEDD. Il prévoit un plan de communication commun et trois fonctions mutualisées : le directeur des études 
coordonnateur (à Valenciennes) qui veille à la cohérence et à l’homogénéité du projet pédagogique des forma-
tions de fonctionnaires ; le directeur de la e-formation (à Aix-en-Provence) qui est le porteur du projet de modèle 
commun de développement de cette activité dans les deux établissements et le contrôleur de gestion (à Valen-
ciennes) dont le rôle est d’assister et d’accompagner les acteurs des deux établissements dans la mise en œuvre 
du pilotage et d’améliorer la connaissance des coûts et des résultats des activités de l’école, de façon à permettre 
un dialogue de gestion effi cace.

Aix-en-Provence : 1265 contacts
   Valenciennes   : 1116 contacts

La formation professionnelle continue 
     (secteur privé)

L’ENTE s’est engagée dans la formation professionnelle conti-
nue à destination du secteur privé. Son numéro de déclaration 
d’activité obtenu pour les deux établissements auprès de la 
DIRECCTE PACA en septembre 2013 a permis à l’établisse-
ment d’Aix-en-Provence d’accueillir deux demandeurs d’emploi 
en formation de chargé de projet en aménagement durable des 
territoires. Cette modalité constitue une entrée fi nancière sur la 
régie de recette  et une opportunité d’amortissement des coûts 
de cette formation, tout en favorisant l’insertion professionnelle 
dans les secteurs de l’économie verte portés par le Ministère.
La voie de l’alternance par le contrat de professionnalisation est 
également en cours de développement en lien avec des parte-
naires institutionnels locaux, dans l’attente du renouvellement 
du titre de chargé de projet en aménagement durable des terri-
toires qui permettra la mise en œuvre de cette modalité. 

Valenciennes :  6 février 2013
Aix-en-Provence :  6 mars 2013

   

Aix-en-Provence :   95 «likers» 
                               53 actu publiées
   Valenciennes   : 142 «likers» 
                               79 actu publiées

L’ENTE sur les réseaux 
sociaux...
 ...des outils au service de l’ouverture

Les Journées Portes
Ouvertes...
...des initiatives pour faire connaître 
l’école et ses formations

Des activités sportives 
et de plein air ...
... au service de la cohésion et du DD

La Classe Préparatoire Intégrée

Une Classe Préparatoire Intégrée (CPI) a été instituée par 
le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie et mise en place à l’ENTE de Valenciennes afi n 
d’aider 15 candidats (demandeurs d’emploi ou étudiants)  à 
préparer le concours externe de Technicien Supérieur Prin-
cipal du Développement Durable.
Les candidats sélectionnés par un jury sur critères sociaux 
et en fonction de leur motivation, ont intégré l’ENTE en oc-
tobre 2013 pour une formation d’une durée 18 semaines (6 
semaines de présentiel et 12 semaines à distance) et une 
semaine de préparation à l’oral pour les candidats admis-
sibles.
Ils ont bénéfi cié d’un soutien pédagogique renforcé et tuto-
ré pour préparer les épreuves du concours et d’un accom-
pagnement matériel et fi nancier (allocation diversité...).

 Des événements sportifs et pédago-
giques sur le DD

 Participation 
au Raid CYCLO 
FNASCEE

 Organisation 
de Voil’à DD à 
Marseille

Agenda 21

Engagée dans la démarche d’agenda 21 depuis 2011, 
l’ENTE s’appuie sur le référentiel national “plan vert” pour 
faire vivre ce plan d’action autour d’axes renouvelés :

L’établissement d’Aix-en-Provence a intégré à son l’agen-
da 21 le contexte d’ouverture de l’école :  outre la vie à 
l’école, les déplacements et le recyclage, la réutilisation 
et le partage des biens et des objets, son plan d’action 
a pris en compte la thématique du développement et de 
la communication en direction des entreprises et renforcé 
la nécessité de l’ancrage territorial de l’établissement : 
l’organisation de manifestations en direction de publics 
scolaires, telles que le nettoyage d’une plage à Carry-le-
Rouet, illustre cette orientation.

A Valenciennes, la mise en œuvre du diagnostic plan vert 
établi fi n 2013 montre une progression sur les thèmes stra-
tégie et gouvernance, solidarité sociale, ancrage territorial, 
gestion environnementale.
Le vivre ensemble est essentiel pour associer les étudiants 
et stagiaires dans un contexte où ils sont moins longtemps 
sur le campus, compte tenu de l’élargissement des modali-
tés pédagogiques comme les stages et la e-formation.



Ouvrir l’école

Chiffres-clés ...

Effectifs année scolaire 2013-2014
         (Nombre d’élèves formés du 1er septembre au 30 juin)

... Activité pédagogique des établissements

TSPDD                                                                         100               83
TSPDD en formation alternée                                              26               34   
SACDD administration générale  (AG)                                 21               67
SACDD Contrôle des Transports Terrestres  (CTT)              22              20
SACDD Classe exceptionnelle (CDTT)                                7               12
CPADT 1ère année             43               -       
CPADT 2ème année             11               -
CPI               13              -

Rappel
 2012-2013

Ecoute des besoins de formation : Etat, parapublic et privé
Les résultats de l’enquête annuelle réalisée auprès des stagiaires des promotions 2011-2012 et de leurs em-
ployeurs un an après leur prise de poste ont mis en évidence la qualité des enseignements liés à l’environnement 
professionnel et institutionnel (gestion de projet, informatique, communication, connaissance et fonctionnement 
du ministère, rédaction administrative) nécessaires à une bonne adaptation en service. Ils ont également fait 
ressortir la nécessité d’une période de spécialisation technique accrue, confortant ainsi les évolutions des projets 
pédagogiques des formations des TSPDD et des SACDD engagées et mises en œuvre à la rentrée 2013.
 Une étude de marché destinée à mieux cerner les secteurs d’activité correspondant aux compétences 
des Chargés de Projet en  Aménagement Durable des Territoires dans les secteurs privé et parapublic a été 
confi ée à un consultant. L’étude a montré que les domaines les plus intéressants dans la formation délivrée 
par l’ENTE sont l’analyse territoriale, les ouvrages d’art/travaux publics et la géomatique. Elle a également ré-
vélé l’importance de la compétence rédactionnelle et de la bonne connaissance de la réglementation en ma-
tière de développement durable. 57% des entreprises interrogées se disent prêtes à prendre des étudiants 
de l’école en stage et, seule la conjoncture économique les empêche de se prononcer sur l’employabilité. 
L’étude a aussi pointé une possibilité de développement des débouchés pour une fi lière infrastructures et d’ou-
vrages d’art.

Préparation du renouvellement du titre CPADT
Le titre de “Chargé de Projet en Aménagement Durable des Territoires” 
est enregistré au répertoire national des certifi cations professionnelles, et 
reconnu au niveau III (Bac+2). L’enregistrement obtenu en 2011 avait une 
validité de 3 ans.
A l’automne 2013, l’ENTE a préparé le dossier de renouvellement de cet 
enregistrement, en mettant l’accent sur la diversifi cation des débouchés 
visée à travers l’accueil d’étudiants non fonctionnaires, et sur la cohé-
rence entre les compétences professionnelles du métier et les modalités 
d’évaluation des acquis de la formation.
Le dossier a été déposé début 2014 auprès de la commission nationale 
de la certifi cation professionnelle par le secrétariat général du ministère, 
en vue d’un renouvellement de l’enregistrement courant 2014.

Un site internet commun refondu

L’école a procédé en 2013 à la refonte de son site internet institutionnel, commun aux deux établissements, 
dans le but de faciliter la navigation dans l’arborescence du site, d’améliorer la lisibilité et la cohérence de ses 
contenus et de valoriser les actualités locales spécifi ques.
www.ente.developpement-durable.gouv.fr

E-formations
L’ENTE conforte son investissement dans la e-formation (formation à distance). Le développement de cette 
modalité de formation devient aujourd’hui un sujet d’actualité stratégique pour nos ministères.
En 2013, les e-formations ou ressources suivantes ont été produites et mises en œuvre dans les domaines 
suivants :
gestion de projet, suivi par les TSPDD en alternance
ville durable, 1er niveau, suivi par les TSPDD en alternance
 bâtiment durable en partenariat avec uTOP : 18 ressources ont été créées
habitat logement : deux parcours de formation ont été mis en œuvre dans le cadre de la formation des TSPDD 
en alternance
 diagnostic territorial : le parcours a été mis en œuvre pour les TSPDD en alternance
professionnalisation des acteurs de la formation à distance en partenariat avec le CVRH 13 : les deux pre-
miers parcours de formation à destination des e-apprenants ont été mis en œuvre.

L’ENTE a poursuivi son effort de démultiplication, de veille et de partenariat en :
pilotant par l’intermédiaire de sa directrice Evelyne Humbert l’étude sur l’état des lieux de la e-formation au 
sein du ministère
participant au groupe de travail du réseau des écoles du ministère sur la e-formation
étant fortement mobilisé sur le projet de renouvellement de la plate-forme Syfadis du ministère (audit, forma-
tion sur la nouvelle version en juillet 2013, test de la nouvelle version, rapport d’évaluation, réunions de suivi du 
projet)
participant aux rencontres nationales de l’outil Scenari organisées à Toulouse dans les locaux de l’ENAC en 
août 2013
organisant les 5èmes Rencontres de la e-formation les 15 et 16 octobre 2013 à Aix-en-Provence, pour le compte 
du ministère, manifestation qui a une nouvelle fois rencontré un vif succès sur un sujet qui a depuis trouvé un 
écho important dans les médias.

Les e-formations développées par l’ENTE, mises en œuvre via la plateforme ministérielle Syfadis, totalisent 
environ 20 000 heures de formation. En particulier, une production réalisée au bénéfi ce de l’Ecole Nationale Su-
périeure des Offi ciers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) totalise à elle seule environ 5 500 heures de formation.

Les journées thématiques
Investie dans le champ du développement durable, l’ENTE a organisé des évènements en lien avec les 
enjeux de ce domaine porté par les ministères.
Cet engagement s’est traduit par :
la participation de l’établissement d’Aix-en-Provence au débat national sur la transition énergétique : en pré-
sence de la Directrice de la DREAL PACA, d’un député et d’une conseillère régionale, du directeur régional de 
l’ADEME en PACA, et d’un public nombreux, le débat organisé le 2 avril 2013 a donné lieu à une contribution 
sur les grandes questions sociétales, territoriales et industrielles liées à la transition énergétique,
l’organisation d’une journée thématique à Valenciennes le 4 avril 2013 dans le cadre de la semaine du déve-
loppement durable : un public varié a pu découvrir les derniers modèles de véhicules électriques et débattre 
sur les problématiques sociétales, économiques et environnementales liées au transport.



Nombre de jours  / agent / formation (JAF)
           (Années civiles)

Budget 2013 en mode LOLF (chiffres arrondis)

Le personnel (en décembre 2013)

49,5%

50,5%

Par catégorie Parité hommes - femmes

Accueillir tous les acteurs de l’aménagement 
du territoire

... une offre de formation profondément revue
TSPDD et étudiants 
L’année 2013 a été marquée par plusieurs changements majeurs en ce qui concerne les formations techniques 
mises en œuvre par l’ENTE.
D’une part, à la suite de la création du corps des Techniciens Supérieurs du Développement Durable, le niveau 
de recrutement du concours externe (au grade de Technicien Supérieur Principal du Développement Durable) a 
été porté à Bac+2 et la durée de la formation fi xée à un an.
Le parcours de formation a été remanié pour mieux répondre aux attentes des employeurs et s’adapter aux trois 
spécialités du nouveau corps (techniques générales, exploitation et entretien des infrastructures, navigation, 
sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marins et littoraux). En effet, le souci de 
rendre les TSPDD plus opérationnels dès leur prise de poste a conduit à concevoir une formation dont la dernière 
partie est organisée par domaine. Le processus d’affectation intervient désormais en février, ainsi les élèves 
reçoivent en alternance des connaissances métier en lien avec leur poste.
D’autre part, la formation est désormais ouverte à des élèves non fonctionnaires qui peuvent obtenir en 2 ans  
après le bac ou en 1 an, selon leur niveau d’études supérieures, le même titre de Chargé de Projet en Aména-
gement Durable des Territoires (CPADT) que celui délivré aux TSPDD.

20,6%  Fonctionnement

26.4% Masse salariale
  stagiaires

1.7% Vacations
           enseignement

2,9% Prestations   
    CETE

 1,1%  Régie de recettes

47,3% Masse salariale 
     permanents

... Evolution de la production depuis 3 ans

... Affectation des moyens

...pour offrir de nouvelles compétences

SACDD AG et CTT
La création du nouveau corps des Secrétaires d’Administration et de Contrôle du Développement Durable, s’est 
traduite par de nouveaux parcours de formation initiale arrêtés en 2013, pour chacune des deux spécialités 
“Administration Générale” (AG) et “Contrôle des Transports Terrestres” (CTT). 
Lors du premier mois de formation, un temps commun aux deux spécialités est dédié à l’intégration dans l’envi-
ronnement professionnel en tant qu’acteur du développement durable et à l’appropriation de la culture du corps. 
Après ce “tronc commun”, les parcours de formation sont distincts selon les spécialités AG ou CTT.
La formation de la spécialité AG se décline selon un parcours de professionnalisation en fonction du poste 
occupé (administration générale, ressources humaines, chargé d’études ou instructeur d’actes). Elle est ponc-
tuée par un temps de valorisation de l’expérience acquise en service, axé sur l’analyse des situations de travail 
et des apports de management opérationnel. 
Le parcours de formation des CTT s’appuie sur le référentiel de compétences du métier et alterne des sé-
quences de formation mises en œuvre à l’ENTE de Valenciennes et au CVRH de Clermont-Ferrand et des temps 
de mise en pratique sur le poste d’affectation.

      2011            2012           2013

TSPDD                                                     38 266        32 119         21 497         
SACDD                                                      4 930          5 827           3 637          
CPADT + CPI       -       -        4 338          
Formations continue et post concours        6 809          4 358          2 987          

Global                                                        50 005        42 304        31 510         

Hors titre 2                                          2 561 727 €
Titre 9 (prestations CETE)                     366 688 €
Titre 2 
  - vacations d’enseignement                208 613 €
  - masse salariale stagiaires             3 281 022 €
  - masse salariale permanents          5 892 303 €
Régie de recettes                                 133 034 €

Formations dispensées en 2013
         (Nombre de jours / agent / formation (JAF) du 1er janvier au 31 décembre 2013)

       Formations initiales
Fonctionnaires
TSPDD                                        18 284
TSPDD alternés                            3 213
SACDD  (AG)                                2 628
SACDD (CTT)              1 009

                   Autres formations
Formations post-concours 

SACDD (CDTT)                          120
TSPDD examen pro                                                612

Formations continues et autres
Formations continues dont e-formation tutorée    2 255
Formations organisées par des tiers                   11 746
CPI                             468

Civils
CPADT 1ère année             3 011
CPADT 2ème année                 859

44,6%

29,7%

25,7%

26
A/A+

30
C

45
B/B+

Journée employeurs
Les deux établissements ont organisé des journées dédiées aux partenaires extérieurs à la croisée de plusieurs 
objectifs :
ceux du plan de communication de l’école visant à accroître sa notoriété,
ceux des agendas 21 des deux établissements visant à développer leur ouverture.
Pour présenter la nouvelle offre de compétences de l’ENTE à destination des acteurs de l’aménagement des 
territoires (entreprises, bureaux d’études, sociétés d’économie mixte, collectivités...), une journée employeurs a 
été organisée le 28 novembre 2013 à Valenciennes en présence du Directeur adjoint de la DREAL Nord-Pas-
de-Calais et d’employeurs. Une manifestation similaire programmée au début de l’année 2014 a été préparée à 
Aix-en-Provence avec la mobilisation des permanents, des stagiaires et des étudiants.
Ces initiatives témoignent de la volonté de l’ENTE d’impulser et d’accompagner l’insertion professionnelle de ses 
nouveaux étudiants.



www.ente.developpement-durable.gouv.fr

École Nationale
des Techniciens
de l’Équipement

Une école
Deux établissements

Aix-en-Provence
Valenciennes

Activités 2013Activités 2013
Perspectives 2014Perspectives 2014

Perspectives 2014...

L’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement maintient le cap, avec une continuité de 
ses orientations stratégiques. 

1 - Conforter l’offre de formation renouvelée en 2013 et les formes d’apprentissage pour  
tenir  compte de l’évolution des besoins des deux ministères  MLET – MEDDE

poursuivre l’adaptation du contenu de l’offre de formation des nouveaux corps de catégorie 
B techniques et administratifs :
   . après la refonte des formations réalisée en 2013, des ajustements seront opérés pour les 
TSP et SAC “Administration Générale” avec le recul d’une première année de mise en œuvre,
   . pour les SAC “Contrôle des Transports Terrestres”, la formation sera adaptée, à la demande 
de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), de façon à 
développer les périodes d’alternance en service en construisant un socle commun de fonda-
mentaux du métier de contrôleur,
former les effectifs importants des bénéfi ciaires de la promotion interne dans les corps de 
TSDD et de SACDD,
développer la formation à distance (e-formation) et les pratiques pédagogiques innovantes 
et contribuer à la politique du ministère (orientations, réseau des écoles, maîtrise d’ouvrage 
centrale, plateforme, ...),
entretenir un partenariat actif avec le Centre Ministériel de Valorisation des Ressources 
Humaines (CMVRH) et les Centres de Valorisation des Ressources Humaines (CVRH) voisins 
des établissements de l’ENTE, pour la formation à distance et les formations continues.

2 - Diversifi er le recrutement des élèves et développer le partenariat avec les profession-
nels

consolider l’ouverture aux étudiants “civils” de la formation au titre de “Chargé de Projet en 
Aménagement Durable des Territoires” (objectif 80 étudiants CPADT),
développer une option “infrastructures durables” du titre CPADT,
mettre l’accent sur l’accompagnement de l’insertion professionnelle des étudiants “civils”,
associer les professionnels aux instances de l’ENTE et développer le partenariat avec les 
établissements d’enseignement supérieur (licences professionnelles et écoles d’ingénieur),
mettre en œuvre un suivi des anciens élèves,
amorcer la diversifi cation des sources de fi nancement des formations données.

3 - Mettre en place un fonctionnement plus effi cient et renforcer la visibilité de l’école

participer activement aux réfl exions du réseau des écoles et de ses groupes de travail,
progresser dans les mutualisations décidées,
faire évoluer l’organisation fonctionnelle de l’école,
renforcer la notoriété régionale et nationale des formations de l’ENTE avec l’appui de la 
Direction de la Communication (DICOM).

L’année 2013 a été particulièrement riche en évolutions pour l’ENTE.

Pour la première fois, l’école a accueilli en septembre une cinquantaine d’étudiants 
“civils” se préparant au titre de “Chargé de Projet en Aménagement Durable des 
Territoires” en un ou deux ans selon leur niveau initial.
La perspective de l’accueil de ce nouveau public a stimulé l’esprit d’ouverture de 
l’ENTE pour être en prise avec la réalité étudiante : faire connaître l’école auprès 
des classes de terminale et des universités, la répertorier dans Admission Post 
Bac, instituer un système de bourses, établir les liens avec les CROUS et nouer 
des partenariats avec les milieux professionnels, les universités et les écoles de 
façon à prendre en compte leurs besoins et faciliter les débouchés des étudiants.

La refonte importante des formations des différentes fi lières des nouveaux corps 
de catégorie B (Technicien Supérieur Principal du Développement Durable et Se-
crétaire d’Administration et de Contrôle du Développement Durable) dans le cadre 
du Nouvel Espace Statutaire (NES), a été menée par l’ENTE parallèlement à l’éla-
boration des nouveaux arrêtés ministériels du 26 juillet 2013 organisant ces forma-
tions. Dès la rentrée de septembre 2013, les équipes pédagogiques étaient prêtes 
pour dispenser ces formations aux élèves fonctionnaires. 

Autre première de cette rentrée 2013, l’accueil de treize élèves de la Classe Prépa-
ratoire Intégrée, choisis pour leur mérite et leur situation modeste, que l’ENTE aide 
à préparer le concours externe de technicien supérieur, pour répondre à l’objectif 
de diversifi cation sociale porté par nos ministères. 

Dans le même temps, l’ENTE a participé à la réfl exion sur la formation à distance 
qui m’a été confi ée par le ministère (Direction des Ressources Humaines et Ser-
vice du Pilotage et de l’Évolution des Services), tout en continuant à étoffer son 
catalogue d’e-formations.

L’ENTE a montré une capacité à relever ces défi s et à s’adapter à de nouvelles 
évolutions. La préparation de la prochaine rentrée 2014 confortera nos offres de 
formation en prenant en compte les retours d’expérience de l’année 2013. La 
consolidation des acquis et la poursuite de l’ouverture sur le monde professionnel 
au service de nos élèves contribueront à l’avenir de l’école. 

Evelyne Humbert, directrice de l’ENTEÉtablissement d’Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein - CS 70508

Pôle d’activités des Milles
13593 Aix-en-Provence cedex 3

Tél. : 04 42 37 20 00
Fax : 04 42 37 20 37

Établissement de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Tél. : 03 27 23 73 00
Fax : 03 27 23 73 73

C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : 
E

N
TE

 d
’A

ix
-e

n-
P

ro
ve

nc
e 

 e
t d

e 
Va

le
nc

ie
nn

es
 - 

C
on

ce
pt

io
n 

et
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

: M
is

si
on

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

E
N

TE
 d

e 
Va

le
nc

ie
nn

es

MINISTÈRE  DU LOGEMENT
ET DE L’ÉGALITE
DES TERRITOIRES
www.territoires.gouv.fr

MINISTÈRE  DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE
www.developpement-durable.gouv.fr




