ODD 17 : PARTENARIATS POUR LA
REALISATION DES OBJECTIFS

RESEAUX, REFERENTIELS ET CHARTES

L’initiative « Principles for Responsible
Management
Education » a été développée en 2007 sous la recommandation
du Global Compact des Nations Unies dans le but de fournir un
cadre aux institutions académiques pour structurer leurs
engagements en faveur de la responsabilité sociétale. IMT-BS est membre actif du dispositif
PRME depuis 2008 et remet tous les deux ans son rapport d’activités DD&RS.
Créée en 1973, la Conférence des Grandes Ecoles est un
cercle de réflexion, qui valorise l’expertise collective de ses
membres et le rôle des Grandes Ecoles dans le paysage de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle comprend
265 membres dont 223 Grandes Écoles toutes reconnues
par l’État, délivrant un diplôme de grade master. IMT-BS est membre de la CGE et Denis
Guibard est Président de la Commission Développement Durable & Responsabilité
Sociétale qui a pour vocation de susciter et coordonner des réflexions et des travaux sur
l’enseignement, la pédagogie et la recherche, dans une perspective d’amélioration du bienêtre social et du développement durable.

IMT-BS est membre du Comité 21. Denis Guibard est membre du bureau
du Comité 21. Le Comité 21 a pour mission de créer les conditions
d’échange et de partenariat entre ses adhérents issus de tous secteurs
afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le
développement durable à l’échelle d’un territoire.

Le Collège des Directeurs du Développement Durable réunit plus
de 100 directeurs du développement durable et de la RSE
d’entreprises et d’organisations privées et publiques. Denis
Guibard, membre du bureau, participe au pilotage du groupe de
travail RSE et numérique dont l’objectif est d’outiller les responsables développement
durable afin d’impacter leur institution en termes de numérique responsable.
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L’ADERSE, Association pour le Développement de l'Enseignement et de la
Recherche sur la Responsabilité Sociale de l'Entreprise, est une association
académique qui a pour but de promouvoir la RSE dans les enseignements
et la recherche en gestion. Un membre du corps professoral d’IMT-BS fait
partie du conseil d’administration de l’ADERSE. IMT-BS a été hôte de la
dernière édition du congrès national de l’ADERSE en 2020.
Réseau d’associations étudiantes qui mènent des projets de
développement durable sur différentes thématiques comme l’alimentation,
la biodiversité, le climat, les déchets… IMT-BS est labellisée par le
REFEDD pour l’organisation de la Semaine Etudiante du Développement Durable et de
l’Opération Zéro Mégot.
La vocation de la Fondation Ostad Elahi est de favoriser un
rapprochement réel entre les hommes en s’attachant à ce qui
constitue la racine de toute solidarité : le sentiment éthique présent
en tout homme. La Fondation organise de nombreux programmes :
colloques, séminaires, groupes de réflexion, projets de recherche,
modules d’enseignement, publications, etc. IMT-BS est partenaire de la Fondation qui
dispense des cours au sein de l’École.
L’Institut de l’Engagement s’adresse à des volontaires repérés pour leur
potentiel, la qualité de leur engagement et l’intérêt de leur projet d’avenir.
Il leur apporte des outils pour révéler leurs talents et leur permet
d’accéder à des formations, des emplois et des soutiens pour réaliser ce
potentiel et développer leur projet. IMT-BS intègre dans ses programmes des étudiants
issus de l’Institut de l’Engagement.
L‘Ecole est membre de l’association Article 1 (fusion de Passeport Avenir
et Fratelli). Chaque année, entre 10 et 15 étudiants bénéficient d’un
mentorat individuel assorti d’actions d’ouverture sociale leur permettant de
développer leurs réseaux professionnels (manifestations culturelles, soirées avec des
personnalités inspirantes, rencontres entrepreneuriales).
Les Cordées de la réussite visent à favoriser l’accès à l’enseignement
supérieur de jeunes quel que soit leur milieu socioculturel, en leur donnant
les clés pour s’engager avec succès dans les filières d’excellence. Depuis
2016, IMT-BS est partenaire du dispositif avec sa junior entreprise SPRINT
et accueille chaque année une centaine de collégiens et lycéens pour leur
faire découvrir le monde de l’enseignement supérieur.
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Destiné à renforcer l'égalité des chances, l'Internat d'Excellence offre des
conditions de réussite favorables à des collégiens, lycéens et étudiants
volontaires qui ne disposent pas dans leur environnement quotidien des
meilleures conditions pour étudier. Ce soutien et cet accompagnement
s’élaborent sur les bases de la transmission de principes pédagogiques,
éducatifs, culturels, sportifs et civiques. Des membres du personnel d’IMT-BS
ont participé à la préparation des étudiants aux oraux d’admission.
IMT-BS est membre de Pascaline qui a pour but de développer l’attractivité
des formations et des métiers du numérique auprès des jeunes générations.
Cette association a pour ambition de renforcer la mixité dans les entreprises
des secteurs industriels ou numériques. IMT-BS en est partenaire.
IMT-BS est partenaire du Trophée ExcELLEncia dont l’objectif est de
promouvoir le secteur du numérique auprès des jeunes femmes. La scolarité
des lauréates est financée dans l’une des écoles partenaires.
IMT-BS est membre de la CPED. Créée en 2011, elle est un espace d’échange
de bonnes pratiques, elle se saisit des difficultés rencontrées par nos
établissements dans la mise en œuvre d’une politique en faveur de l’égalité et
formule des propositions pour les résoudre.
Siana, l’imaginaire des technologies, est un centre de ressources pour les
cultures numériques en Essonne. Il s’agit d’une proposition atypique qui
rassemble la création artistique contemporaine, la recherche en sciences
humaines, l’innovation technologique et le plus large public. Implantée à Evry depuis sa
création en 2005, l’association touche l’ensemble du territoire sud-francilien et propose d’y
organiser l’émergence des cultures numériques en favorisant notamment les coopérations
locales entre les équipements culturels, les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche et les associations d’éducation populaire autour des TIC. SIANA est partenaire
de la Semaine de la Créativité et de l’Innovation organisée chaque année par IMT-BS.

COMMISSION DD&RS DE LA CGE

Denis Guibard, directeur d’IMT-BS, préside la commission DD&RS de la Conférence des
Grandes Ecoles. Cette commission « a pour objet d’outiller et de valoriser les démarches
des écoles, d’organiser le plaidoyer collectif afin d’intégrer les pratiques du développement
durable et de la responsabilité sociétale dans l’organisation et les missions de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a donc décidé, dès 2010, d’unir ses efforts
à ceux de la Conférence des Présidents d’Université (CPU), au REFEDD, au MTES, au
CIRSES depuis 2015, au MESRI depuis 2017 et aux organismes de recherche depuis 2018,
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afin de faire évoluer régulièrement le référentiel d’auto-évaluation qu’elle avait initialement
élaboré pour ses écoles membres. D’abord nommé « référentiel Plan Vert » en référence à
l’article 55 de la Loi Grenelle 1 de l’environnement, il porte depuis 2015 le nom de référentiel
DD&RS en cohérence avec le label DD&RS. Au fil du temps, des acteurs majeurs du
développement durable se sont joints à cette commission qui compte dorénavant des
étudiants, des représentants des ministères de l’Écologie et du Développement durable, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des associations vertueuses…
Tous les ans, la commission organise un séminaire de deux jours (R2D2) dont le but est de
permettre à tous de se rencontrer pour échanger de bonnes pratiques, faire un état des
lieux des progrès des écoles membres de la CGE, des résultats des partenaires (opérateur
du label DD&RS par exemple) et fixer de nouveaux objectifs réalistes ».
(source : https://www.cge.asso.fr/commissions/developpement-durable-et-responsabilitesocietale-ddrs/).

FEUILLE DE ROUTE DE L’IMT

L’Ecole a activement participé en 2020 à la co-construction de la
feuille de route pour la transition écologique de l’IMT au sein d’un
groupe de travail. Cette feuille de route a pour ambition d’accélérer la
transition autour de cinq objectifs, eux-mêmes déclinés en critères
d’évaluation, actions opérationnelles et mesures d’accompagnement. Cette feuille de route
permet de fixer un cap et d’être en capacité de mesurer rapidement les impacts. Pour la
consulter :
https://www.imt.fr/wpcontent/uploads/2021/11/IMT_Feuille_de_route_Transition_ecologique.pdf

PARTAGE DES CONNAISSANCES, DES DONNEES ET DES BONNES PRATIQUES

Journée de recherche « Innover pour une finance
responsable et durable », 27 novembre 2020. L’objectif de cette
journée était de discuter de la façon dont les différentes formes
d’innovation portées et utilisées par les acteurs de la finance
peuvent contribuer à une finance responsable et durable.
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Participation au Grand Baromètre
Le Collectif pour un réveil écologique a lancé en 2018 Le
Grand Baromètre, une initiative étudiante à destination
des établissements de l’enseignement supérieur visant à
évaluer leurs engagements en matière de transition
écologique (dont les enjeux sociaux et d'économie
soutenable). IMT-BS y a participé au printemps 2020
dans le but de valoriser au plus juste son engagement en
matière de transition écologique et sociale et de participer à un exercice de transparence
envers les acteurs de l'enseignement supérieur et plus particulièrement envers les étudiants
de plus en plus concernés par ces enjeux.
Participation au dispositif Agir Ensemble
IMT-BS s’engage depuis 2019 dans le dispositif Agir Ensemble,
opération nationale lancée par l’AFUV (Association des Villes
Universitaires de France) visant à stimuler des coopérations
territoriales faces aux défis de développement durable. Le dispositif
Agir Ensemble consiste en une mobilisation concertée des usagers
pour amplifier l’impact des transitions écologiques et énergétiques des campus et des
territoires dans lesquels ils s’inscrivent. L’objectif est d’aider campus et territoires à initier et
développer la coopération sur des enjeux de développement durable complexes qui
demandent pour y répondre à travailler avec toutes les parties prenantes. Le dispositif Agir
Ensemble :
 favorise la dimension collective,
 répond à une volonté de s’organiser pour s’engager dans des actions à fort impact,
 est une opportunité de valoriser ce qui est fait par les acteurs,
 nécessite de travailler sur l’évolution des comportements. IMT-BS a formé une
alliance locale avec la Ville d’Évry-Courcouronnes, l'Université d’Evry, l'ENSIIE
(école d’ingénieurs), l’agglomération Grand Paris Sud et le CROUS de Versailles.
Le plan d’action de l’alliance territoriale a reçu le label Agir Ensemble.
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Partenaire du concours de l’éthique professionnelle du Rotary, de la CGE et de
l’UNESCO

Le 8 juin 2020, le premier prix (ex-aequo) du concours de l’éthique professionnelle du
Rotary, de la CGE et de l’UNESCO a été remporté par Chaïmat Ali-Abdallah, diplômée 2020
du Bachelor, pour son essai intitulé « Faire rimer profit et éthique, de la nécessité de
repenser nos modes de gouvernance pour instaurer une éthique professionnelle ».
Membre d’Evry-Sénart Sciences et Innovation (ESSI)
Évry-Sénart Sciences et Innovation (ESSI) est une association qui
réunit les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche de
l'agglomération Grand Paris Sud. Son objet est l’animation scientifique
et le développement de coopérations en formation, recherche et
innovation ainsi que la visibilité et l’attractivité du territoire de Grand
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart dans ces domaines. Evry-Sénart
Sciences et Innovation organise de nombreux événements, dont certains en lien avec la
responsabilité sociétale et qui ont lieu sur le campus d’IMT-BS.
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