
EXEMPLARITÉ
Des campus gérés de façon écoresponsable.

1. Diminuer notre consommation énergétique de 
15% d’ici 2025 et de 40% d’ici 2030.

2. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 
30% d’ici 2025 et de 60% d’ici 2030.

3. Baisser notre consommation d’eau de 15% d’ici 
2025 et de 30% d’ici 2030.

4. Développer la part des énergies renouvelables et 
atteindre 50% en 2025 puis 70% en 2030.

5. Réduire les déchets produits de 20% d’ici 2025 et 
de 30% d’ici 2030.

6. Améliorer la collecte sélective avec un taux 
d’efficacité porté à 75% d’ici 2025 et 90% d’ici 
2030.

7. Adopter la démarche HQE pour 100% de nos 
projets immobiliers

8. Intégrer des critères sociaux et environnementaux 
dans chacun de nos marchés publics

9. Renforcer notre gestion écologique et durable 
des espaces verts avec :
- 100% des surfaces sous plan de gestion spécifique 
- 100% des déchets verts recyclés sur site
- 100% d’engrais organiques

CITOYENNETÉ
Une communauté centralienne citoyenne 
socialement impliquée sur son territoire.

10. Renforcer nos actions en faveur de la parité et de 
la diversité.

11. Porter à 30% notre taux de boursiers d’ici 2025.
12. Améliorer la qualité de vie au travail des 

personnels et des étudiants.
13. Assurer l’intégration et la réussite de tous à 

l’École.
14. Inciter tous les étudiants à agir en faveur de la 

transition écologique et solidaire via des missions 
au service d’associations et de projets.
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EXPERTISE
Une recherche mobilisée pour la transition 
écologique et solidaire et investie dans le 
débat public.

15. Porter à 75% la part de projets de recherche de 
nos laboratoires en lien direct avec les objectifs 
de développement durable.

16. Signer au moins cinq partenariats structurants en 
lien avec la transition écologique et solidaire.

17. Créer un centre d’expertise transversal reconnu 
sur la transition énergétique en appui à notre 
enseignement, au monde économique et aux 
politiques publiques.

18. Intervenir au moins dix fois par an dans le 
débat public sur la thématique de la transition 
écologique et solidaire.

TRANSFORMATION
Des ingénieurs formés pour être acteurs de 
la transition écologique et solidaire.

19. Développer les compétences et acquis de tous 
nos étudiants pour qu’il puissent répondre aux 
objectifs de développement durable.

20. Faire intervenir les meilleurs experts de la 
transition écologique et solidaire dans nos 
enseignements.

COHÉRENCE
Une gouvernance engagée qui se structure 
pour mener à bien et mesurer ses actions.

21. Adopter une approche transversale et systémique 
de la transition écologique et solidaire dans notre 
projet d’établissement.

22. Intégrer cette approche dans chacun des 
processus et actions de l’équipe de direction.

23. Mettre en place une organisation structurée, 
participative et dédiée pour piloter et mesurer 
notre démarche.

24. Obtenir le label DD&RS à l’horizon 2021.
25. Présenter chaque année au CA un rapport sur 

l’évolution de nos engagements.
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