Talence, 18 mars 2021

L’ENSCBP – Bordeaux INP renouvelle
sa labellisation DD&RS pour 4 ans
Le label DD&RS - Développement Durable et Responsabilité Sociétale a été accordé en fin
d'année 2020 à 5 établissements d'enseignement supérieur dont l'ENSCBP - Bordeaux INP qui
voit sa labellisation renouvelée pour 4 ans (2021 - 2024). En 2016, elle faisait partie des 10
premiers établissements d'enseignement supérieur et écoles à obtenir ce label. Ce
renouvellement confirme l'engagement de l'école et sa volonté de continuer à impliquer
pleinement élèves et personnels dans sa démarche de développement durable et de
responsabilité sociétale.

Un engagement porté par la direction de l’école
Reposant sur trois piliers : l'intégrité, la sensibilisation et la formation, l'engagement de l'ENSCBP Bordeaux INP quant au développement durable et à la responsabilité sociétale est activement porté par
sa direction et matérialisé dans une lettre d'engagement.
Pour Isabelle Gosse, directrice de l'ENSCBP - Bordeaux INP : "L'ingénieur est un acteur clef dans le
développement humain, scientifique, technologique et économique. Aujourd'hui, notre mission n'est plus
simplement de les former en intégrant la technique et le management des hommes et femmes. Nous
devons également contribuer à la compréhension des enjeux du DDRS, développer les compétences et
les valeurs dont les générations futures auront besoin. Notre engagement est de faciliter la capacité
d'imaginer, d'inventer et de développer de nouvelles solutions aux défis de la planète."

Une problématique au cœur de la formation et de la vie de l’école
Grâce à une approche systémique, le développement durable et la responsabilité sociétale sont au cœur
des activités de formation, de recherche et de transfert de technologie à l'ENSCBP - Bordeaux INP. De
par les spécialités auxquelles elle forme, l'école est pleinement actrice des enjeux liés au développement
durable et à la responsabilité sociétale : transition chimique, la transition énergétique ou encore
l'alimentation durable. Les notions d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie sont ainsi directement
intégrées

dans

les

enseignements,

la

gestion

de

projet

et

l'innovation

technologique.

Les étudiants ont également l'opportunité d'intégrer le parcours DD&RS, créé en janvier 2019, qui leur
permet de valoriser leur engagement et leur réflexion sur les thèmes liés au développement durable et à
la responsabilité sociétale. Actuellement une cinquantaine d’élèves ont rejoint ce parcours qui se déroule
sur les trois années de formation.

D'autres actions sont menées par les élèves-ingénieurs et les équipes pédagogiques et administratives
de l'ENSCBP - Bordeaux INP comme l'organisation d'ateliers, de concours ou encore de forums.
L'association humanitaire de l'école, "Asshume", a quant à elle pour mission de sensibiliser ses pairs aux
enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale et met régulièrement en place des
animations, défis et évènements.
Les ingénieurs de l’ENSCBP - Bordeaux INP ont pleinement conscience des enjeux économiques, sociaux
et environnementaux grâce aux ateliers thématiques interdisciplinaires animés par les partenaires
industriels, institutionnels et associatifs de l'école et qui leur permettent d'acquérir un autre regard sur les
pratiques scientifiques et le rôle de l’ingénieur dans la société.

A propos de l’ENSCBP - Bordeaux INP
L’ENSCBP - Bordeaux INP propose 5 formations d’ingénieurs développées en partenariat avec le
monde de l’entreprise et adossées à 8 laboratoires de recherche d’excellence. Elle propose également
une offre de formation continue pour les entreprises et institutions souhaitant bénéficier de ses domaines
d’expertise.
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