LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'ENS RENNES ENGAGÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'ENS Rennes est engagée dans une politique d'éducation au développement durable. L'organisation
des journées normaliennes du développement durable, chaque année depuis 2011, est un élément fort de
cette politique.
L'ENS Rennes mène des actions concertées avec les universités et écoles du site rennais, au sein du
collectif "Rennes Inter-Campus pour le développement durable", mis en place en décembre 2016.

LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une commission "Développement durable" se réunit régulièrement pour porter des actions en interne. Elle
est formée actuellement de 5 membres : Sébastien Boucard, David Cachera, Patricia Frin, Cécile Le Jeune,
Rozenn Texier-Picard. Toute suggestion constructive est bienvenue et peut être transmise à :
developpement-durable@listes.ens-rennes.fr
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Un club SEED (Actions sociétales, économiques et environnementales pour le développement durable) existe au
sein du BDA pour mener également des actions du côté étudiant.

EXEMPLES D'ACTIONS MISES EN PLACE ET RETOURS D'EXPÉRIENCES :
achats responsables : passage au papier 100% recyclé dans toutes les imprimantes et photocopieuses,
café labellisé "commerce équitable" torréfié à l'ESAT de Bain de Bretagne
cadre de vie : plantation de 16 arbres fruitiers par l'entreprise adaptée Notre Avenir, situé à Bain-de
Bretagne
expérimentation de l'écopaturage : de mai 2017 à janvier 2018, des moutons de la "Ferme de Millegoul"
ont été installés pour la végétation de nos espaces verts. Cette expérimentation n'a pas été poursuivie à
cause de la difficulté à confiner les moutons et des risques d'accident en cas d'échappée.
tri des déchets: après le tri du papier (recyclé par l'entreprise d'insertion La Feuille d'Érable), l'ENS a mis
en place en 2017 une collecte de piles. Le club DD a également mis en place une collecte de bouchons
de bouteille. La commission étudie actuellement un projet de compostage.
énergie : des compteurs permettent de mesurer les consommations électriques ; des mesures sont prises
par le service informatique pour allonger la durée de vie des équipements, virtualiser les serveurs et
postes de travail...
sensibilisation : à la suite des traditionnelles Journées Normaliennes du Développement Durable 2017,
un groupe d'élèves de l'ENS a animé en mai 2017 une table ronde sur le thème "Salles de sport : vers
l'autosuffisance énergétique ?" en partenariat avec la MGEN. L'ENS a également participé en décembre
2016 au Tour de France "Agir ensemble" en partenariat avec les autres campus rennais, le CROUS,
l'AVUF.

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS 2019 !
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Téléchargez les posters 2019 de la séquence "Ça se passe chez nous" des JNDD, présentant les actions de
l'ENS Rennes et de ses partenaires pour le développement durable. (Cliquez sur l'image pour télécharger le
poster au format pdf.)
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Mise à jour le 5 avril 2019

CONTACT
Rozenn Texier-Picard,
Vice-présidente Diversité et responsabilité sociétale

LIENS UTILES
les journées normaliennes du développement durable
le réseau français des étudiants pour le développement durable (REFEDD)
le label DD&RS pour les établissements d'enseignement supérieur
les engagements du MESRI pour le développement durable et la responsabilité sociétale

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
le mémento réalisé pour le Tour de France Agir Ensemble (décembre 2016)

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !
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Téléchargez les posters 2019 présentant les actions de l'ENS Rennes pour le développement durable.
Volet social
Volet campus
Volet énergétique
Volet informatique
Volet patrimoine
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