
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 13 février 2023 

 

 

CONTACT PRESSE 

Rumeur publique  

Lorraine Froment 

Tél. : 06 16 31 64 92 

Emmanuelle Girault 

Tél. : 06 25 52 52 17 

ensam@rumeurpublique.fr 

 

À PROPOS D’ARTS 

ET METIERS 

Grand établissement 

technologique, Arts et Métiers 

compte 8 campus  

et 3 instituts. Arts et Métiers 

a pour missions principales la 

formation d’ingénieurs et 

cadres de l’industrie, la 

recherche.  

Il forme chaque année  

plus de 6 000 étudiants  

du bac+3 jusqu’au bac+8.  

Par ses formations,  

ses 15 laboratoires et  

sa recherche partenariale,  

Arts et Métiers est un acteur 

socio-économique  

au service des territoires.  

 

En savoir plus : 

https://artsetmetiers.fr 

 

 

 
 

 

 

Arts et Métiers adopte son plan d’actions 

Développement durable et Responsabilité 

sociétale (DD&RS) à horizon 2027 

Mobilisée pour répondre aux enjeux d’une réindustrialisation responsable, 

Arts et Métiers poursuit son engagement en faveur du développement 

durable et de la responsabilité sociétale en adoptant un plan d’actions sur 

cinq ans. 

 

Inscrire le DD&RS au cœur de la stratégie de l’École  

Grande École d’ingénieurs, Arts et Métiers n’a eu de cesse de s’adapter pour 

accompagner les révolutions industrielles successives. Forte de son 

positionnement unique, « former les leaders des industries responsables », l’École 

vise la labellisation DD&RS, en inscrivant le DD&RS au cœur de sa stratégie 

d’établissement, dans ses activités de formations, de recherche et ses 

partenariats. 

Arts et Métiers souhaite intégrer davantage les parties prenantes dans les 

processus de décision et la réalisation des projets : le personnel et les 

étudiants naturellement, mais aussi les entreprises partenaires et la communauté 

des alumni, premier réseau européen avec 62 000 membres. L’ensemble des 

personnels sera formé de manière continue aux enjeux du DD&RS et les 

objectifs de développement durable seront intégrés dans le recrutement des 

nouveaux personnels.  

Un plan d’actions qui s’appuie sur les 5 axes du label DD&RS 

Le plan d’action d’Arts et Métiers s’appuie sur les cinq axes du label DD&RS, 

en cohérence avec les objectifs du plan sobriété du Gouvernement, de la 

Convention pour la Transition des Etablissements du Supérieur (CTES) et le cadre 

de l’ADEME : 

• Axe 1 : Stratégie et gouvernance 

• Axe 2 : Enseignement et formation 

• Axe 3 : Recherche 

• Axe 4 : Gestion environnementale des Campus 

• Axe 5 : Politique sociale et ancrage territorial 

Des objectifs fixés à horizon 2027 accompagnés d’actions concrètes 

Dans le domaine de la formation, le changement majeur réside dans 

l’intégration, depuis la rentrée 2022-2023, des quatre scénarios 

transition(s) 2050 de l’Ademe (génération frugale, coopération territoriale, 

technologies vertes, pari réparateur). Lors des nombreuses activités applicatives 

qui ponctuent leur formation, dont les projets, les étudiants devront positionner 

leur réponse dans un des scénarios de l’Ademe et prendre en compte les 

contraintes spécifiques de ce scénario. À plus long terme, les parcours de formation 

https://artsetmetiers.fr/


  

 

existants seront adaptés et de nouveaux parcours créés pour répondre aux 

besoins de formation sur le développement durable. 

En matière de recherche, les thématiques choisies devront avoir des impacts 

directs ou indirects sur l’atteinte des objectifs internationaux et nationaux 

de Développement durable. Ainsi, des thèmes de recherche émergents et 

essentiels à l'ingénierie durable (ACV, mesure d’impact carbone…) seront 

développés. Les impacts directs de la recherche seront également évalués 

et maîtrisés. Enfin, un dispositif de réflexion éthique, au regard de la 

responsabilité de la recherche et de l’innovation, sera mis en place au sein de 

l’Établissement.  

Arts et Métiers a également engagé l’amélioration de l’efficacité énergétique 

de ses huit campus et trois instituts. Un bilan carbone sera réalisé à 

l’échelle de l’Établissement afin de mettre en place une politique globale de 

réduction des émissions et des consommations de ressources : efficacité 

énergétique, réduction des déchets (tri sélectif mis en place sur tous les campus), 

alimentation durable, changement de la flotte automobile,… 

Afin de réduire son empreinte carbone, un plan de mobilité pour les salariés et 

pour promouvoir les mobilités douces pour les déplacements pendulaires sera 

élaboré. Une charte de politique d’achats responsables sera également mise en 

place.  

 

Des plans d’actions de Qualité de vie au travail et de Qualité de vie étudiante 

vont également être développés.  

 

Enfin, Arts et Métiers réaffirme son engament à garantir l’égalité des 

chances dans la formation, la recherche, les ressources humaines en 

poursuivant le déploiement de ses plans d'actions lutte contre les VSS et Égalité 

professionnelle femmes-hommes, Handicap  et la mise en place d’un plan 

d'actions Diversité et inclusion sociale. 

 

Pour Laurent Champaney, Directeur général d’Arts et Métiers : «Après la signature 

de l’Accord de Grenoble, la refonte de notre recherche et de notre identité, Arts et 

Métiers confirme, en adoptant son plan d’actions DD&RS, son engagement en 

faveur de la transition écologique et la responsabilité sociétale. Nous formons les 

leaders des industries responsables de demain. Cela nous engage à intégrer le 

développement durable dans toute notre organisation, nos formations, nos 

activités de recherche, nos relations avec nos parties prenantes internes et 

externes… »  

 

 


