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L’Accord de Grenoble signé par Grenoble INP – UGA
Grenoble INP – UGA a signé, ces 10 et 11 avril, dans le cadre de la COP2 étudiante, l’Accord de
Grenoble, un engagement collectif des établissements de l’enseignement supérieur en faveur
d’objectifs de transitions socio-écologiques touchant à la fois les formations et la vie des campus.
Pilote pour l’Université Grenoble Alpes dans cette démarche, l’institut d’ingénierie et de
management réaffirme ainsi son engagement, et plus globalement celui de l’UGA, de longue date
concernant les questions environnementales et le soutien apporté aux étudiantes et étudiants à
l’origine de cet accord.

En signant ce week-end l’Accord de Grenoble (https://cop2etudiante.org/accord-de-grenoble/),
document proposé dans le cadre de la COP2 Etudiante, Grenoble INP – UGA et ses écoles se sont
engagés à agir en vue d’atteindre l’ensemble des 11 objectifs décrits dans l’accord, avec un délai
compris entre 6 mois et 5 ans, selon les objectifs. Citons à titre d’exemple l’engagement à former
l’ensemble des étudiantes et étudiants à la compréhension des enjeux des transitions socioécologiques ou celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’établissement de 30%.
« Je suis ravi de la signature de cet accord qui illustre l’implication des étudiants aux côtés des établissements
dans la démarche de sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociétaux qui conditionnent notre
avenir. »
Pierre Benech, administrateur général de Grenoble INP – UGA

Pour accompagner les établissements signataires de l’accord, des groupes de travail régionaux,
composés d’étudiants et de personnels (enseignants, enseignants-chercheurs et administratifs) ont
proposé un ensemble d’actions permettant de contribuer aux objectifs de l’accord, synthétisées
dans un livre blanc (https://cop2etudiante.org/livre-blanc/). Les personnels, les étudiantes et les
étudiants de l’Université Grenoble Alpes ont participé à la rédaction grâce à plusieurs groupes de
travail dans les différentes composantes.
« L’UGA a fait de la responsabilité sociétale et environnementale une priorité et un axe majeur de
son plan stratégique. Nous partageons les objectifs de cet accord et Grenoble INP-UGA sera notre
éclaireur pour une mise en œuvre effective et efficace. »
Yassine Lakhnech, président de l’Université Grenoble Alpes

Plusieurs de ces actions sont d’ores et déjà prévues dans la stratégie de l’institut d’ingénierie et de
management, engagé depuis 2013 dans la démarche Plan DD&RS (Développement Durable et
Responsabilité Sociétale) qui regroupe à ce jour une centaine d’établissements de l’enseignement
supérieur.

« Les nouvelles équipes de gouvernance de l’Université Grenoble Alpes sont fortement engagées sur le volet
RSE. En tant qu’institut d’ingénierie et de management, Grenoble INP - UGA se doit de former des ingénieurs
et des managers capables de résoudre et d’anticiper les défis qu’impliquent les transitions socioenvironnementales. Nous avons la chance de pouvoir proposer à nos étudiantes et étudiants des possibilités
de parcours à choix, transverses à plusieurs écoles et donc transdisciplinaires (et notamment mixtes
ingénieurs/managers). Nous adaptons au fur et à mesure nos maquettes pour d’une part permettre la
dissémination de ces parcours transverses et d’autre part rendre de plus en plus explicites les liens entre
chaque parcours et les transitions socio-environnementales (par exemple, autour de l’énergie, de l’économie
circulaire, de la gestion des ressources, des procédés verts, des nouvelles formes de production et de
management …). Nous devons par ailleurs « incarner » ce que l’on enseigne : sur le volet environnemental, la
démarche « zéro déchet en 2025 » et la volonté d’atteindre au plus vite le « zéro émissions nettes de gaz à
effet de serre », si possible d’ici 2030, nous engagent en ce sens. Signer l’Accord de Grenoble est donc
l’occasion pour nous de nous ré-engager. Je remercie les étudiantes et étudiants ainsi que les personnels de
l’UGA qui se sont investis dans la COP2, que ce soit au niveau du comité de pilotage, du conseil scientifique
ou des groupes de travail, et en particulier les équipes des écoles de Grenoble INP – UGA (Ensimag, Ense3,
Génie industriel et Polytech Grenoble). »
Isabella Zin, vice-présidente développement durable et responsabilité sociétale de Grenoble INP - UGA

A propos de
Grenoble INP - UGA, institut d’ingénierie et de management
Grenoble INP, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, établissement-composante de l’UGA, forme au sein de
ses 8 écoles des étudiants créatifs, responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain.
Grenoble INP - UGA développe ses formations en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau de l’UGA et des
organismes de recherche (CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de nombreuses années des liens étroits avec le monde socio‐économique,
qui lui permettent d’anticiper les besoins en compétences des industriels.
https://www.grenoble-inp.fr/
L'Université Grenoble Alpes - UGA
Ancrée dans son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l'UGA regroupe l'ensemble des forces de l'enseignement
supérieur public de Grenoble et Valence. L'établissement réunit 55 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux, 3200 doctorants
et 6600 personnels et intègre 3 établissements composantes : Grenoble INP, institut d’ingénierie et de management, Sciences Po
Grenoble, l'Ecole nationale d'architecture de Grenoble. En association avec les organismes nationaux de recherche et les grands
instruments internationaux présents sur son territoire, elle construit sa politique de recherche et d'innovation à l'échelle mondiale. Six
pôles de recherche soutiennent et développent l'excellence dans l'ensemble des disciplines, tant en recherche fondamentale qu'en
recherche appliquée, favorisent la pluridisciplinarité et encouragent les collaborations des équipes de différents pôles. L'Université
Grenoble Alpes est, en 2020, la seule université française hors région parisienne à se classer dans le top 100 du prestigieux classement
de Shanghai.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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