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Des étudiant.e.s de Grenoble INP à la COP 24
10 étudiant.e.s ingénieur.e.s de Grenoble INP assistent à la COP 24, qui se déroule en Pologne,
à Katowice, du 3 au 14 décembre en présence de 190 États, mais aussi d’ONG, d’entreprises,
de politiques ou encore d’institutions scientifiques.
9 étudiant.e.s de Grenoble INP - Ense3 et 1 étudiant de Grenoble INP - Phelma participeront à
cette conférence dont l’enjeu cette année est d’adopter les directives d’application de
l’Accord de Paris sur le changement climatique.

C’est une toute première participation pour Grenoble INP – Ense3 (école de l’eau, l’énergie et
l’environnement). A la suite d’un appel à participation au sein de l’école (plus de 50 volontaires), les
étudiant.e.s ont été sélectionné.e.s à partir d’une lettre de motivation. Durant leur séjour, ils.elles
devront faire partager leur expérience à leurs camarades restés en France en organisant des conférences
en live et qui seront retransmises dans l’école et en produisant presque quotidiennement des vidéos
diffusées sur le compte Facebook de l’école : www.facebook.com/Ense3 . De retour à Grenoble, ces 9
jeunes devront notamment organiser un événement nommé « COP in my city ».
Aurore, étudiante en 2e année à Grenoble INP – Ense3,
déjà active au sein de l’association ACE avec la réalisation
d’un projet au Maroc autour des énergies renouvelables,
souhaite particulièrement suivre « comment la neutralité
en termes d’émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire
un équilibre entre les émissions de CO2 et sa séquestration
par les sols et les forêts, peut être atteinte ». Elle assistera
à la COP 24 lors du 8 au 14 décembre.
Jean-Philippe, Sophie, Aurore, Antoine, Fanny, Allan, Juliette, JeanCamille et Marianne

Quant à Baptiste, étudiant en 2e année à Grenoble INP – Phelma (école de
physique, d'électronique et des matériaux), ce sera pour lui une 2e
participation. Très investi au sein de l’association Ingénieurs Citoyens, il a
assisté l’an dernier à la COP 23, à Bonn (Allemagne) consacrée aux
changements climatiques. Il sera présent à Katowice du 8 au 14 décembre.
Retrouvez son témoignage :
http://phelma.grenoble-inp.fr/temoignages/baptiste-etudiant-en-deuxiemeannee-a-phelma-e-988857.kjsp

Pour ces futur.e.s ingénieur.e.s déjà très impliqué.e.s par les questions environnementales et le futur de
la planète, il s’agit d’une opportunité exceptionnelle de rencontrer des spécialistes, de se former au
statut d’observateur et de mieux comprendre les enjeux des négociations. En marge de ces dernières,
ils.elles auront accès à tous les événements qui auront lieu en parallèle : expositions, événements,
salons…

A propos de Grenoble INP
Grenoble INP, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de six écoles des ingénieurs
créatifs, responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain dans les domaines de
l’énergie, de la société du numérique, des micro et nanotechnologies, de l’environnement et de l’industrie du futur. Grenoble
INP développe ses formations en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés avec les partenaires
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