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Com. # 23 

Les élèves ingénieurs de CYTech en action : le cas des associations vertes 

Damien Faugère-Battiato, Psychosociologue, enseignant Pôle Humanités, CYTech 

Aurélia Picod, Docteur en Sociologie, enseignante Pôle Humanités, CYTech 

Avec la contribution des acteurs des différentes associations vertes de CYTech 

 
Résumé 

Adoptés en 2015 par l’ensemble des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unis, les 17 
objectifs pour sauver le monde répondent au programme de développement durable à l’horizon 
2030. Dans ce contexte d’urgence écologique et à l’ère géologique de l’anthropocène, les 
consciences collectives s’animent entre activisme et acrasie. La jeune génération semble se 
positionner de plus en plus clairement en voulant s’engager dans des actions durables. Le 
Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD), qui regroupe 145 
associations étudiantes et présent dans 88 établissements sur le territoire a pour objectif d’avoir 
“100% d’étudiant.e.s sensibilisé.e.s et engagé.e.s et 100% de campus durables !”. Source 
d’inspiration pour beaucoup d’étudiants, il est intéressant de comprendre de quelles manières, 
avec quels moyens et pour quels résultats, les associations vertes estudiantines de la nouvelle 
entité CYTech déploient leur programme de développement durable au sein de leur 
communauté. Une enquête de terrain est réalisée sur cette “question socialement vive” du 
développement durable. 
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Com. # 32 

Le jeu de rôle prospectif et participatif comme sensibilisation à une approche collective 
de l’adaptation au changement climatique pour la filière vigne et vin 

 
Hervé HANNIN, L’Institut Agro/Montpellier SupAgro 

Jean-Marc TOUZARD, INRAE Montpellier 
Marc NOUGIER, L’Institut Agro/Montpellier SupAgro 

 

Résumé 

Pour l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin de Montpellier SupAgro, le défi était de 

prendre en compte une problématique aussi transversale que celle du changement climatique, 

son impact sur les cultures, les changements organisationnels qu’il va nécessairement 

engendrer, au milieu de modules de formations très spécialisés. A la rentrée 2019/2020, les 

étudiant.e.s ingénieur.e.s en M2 viticulture-œnologie se sont vu.e.s proposer un jeu de rôle. Par 

5 à 7 étudiant.e.s, chaque groupe a endossé le rôle d’un acteur de la filière vigne et vin, décrit 

par sa situation, ses contraintes, ses motivations profondes. Exemples : un viticulteur bio en 

AOC, un syndicat d’appellation, un conseil municipal, une cave coopérative…  Chaque groupe 

doit décrire la manière dont le changement climatique impactera son activité, et aller discuter 

avec au moins un autre acteur pour lever des freins éventuels à l’adaptation. Cet exercice a mis 

en évidence le besoin de concertation, d’une approche collective pour l’adaptation de la filière. 

Les étudiant.e.s seront amené.e.s en mars 2020 à partager leur propre ressenti sur la prise en 

compte du changement climatique dans leurs divers enseignements. La formation doit ainsi être 

amenée à progresser, à travers la perception des apprenant.e.s. 

Mots-clés : changement climatique, concertation, acteurs, jeu de rôle, innovation pédagogique 
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Com. # 43 
 

Inventaire Fac’, biodiversité et science participative sur les campus en 
France. 

 
Guillaume Bagnolini, Docteur en philosophie, chercheur associé au LISIS, Université Paris-Est 

Marne-la-vallée, fondateur du projet Inventaire Fac’ et membre du REFEDD.  
 

Résumé 
Initié en 2011 par une association étudiante, Inventaire Fac est un projet d’observatoire participatif 
de la biodiversité sur les campus d’universités et de grandes écoles en France. A l’heure actuelle, le 
projet est porté par le Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable. Il implique 
autant des enseignants-chercheurs que des étudiants sur cinq campus. Grâce à un protocole 
simplifié, une plateforme web et une application, il permet la participation d’un public non 
spécialiste en compagnie d’experts. Ainsi, en collectant des observations de présence de la faune et 
de la flore, les participants se forment à la détermination de la biodiversité. Suite à cette collecte, la 
réalisation de réunion de réflexion avec les membres les plus actifs amène à la rédaction de 
propositions et de recommandations pour la protection de la biodiversité sur les campus. Nous 
avons pu réaliser une enquête sociologique auprès des participants avant, pendant et après la 
réalisation du projet sur une année de contribution. Quelles connaissances ont-ils pu acquérir ? Se 
sentent-ils plus engagés dans la protection de la biodiversité ? Dans le cadre de cette 
communication, nous présenterons les premiers résultats de cette étude sur un projet innovant de 
formation, de recherche et d’action.  
 
Mots-clés : Science participative ; Biodiversité ; Innovation pédagogique ; Plan vert.  
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Com. # 53 

Associations étudiantes : une voie d’apprentissage de la transition socio-écologique 
innovante dans les formations d’ingénieurs 

 
Emma Calikanzaros 

Présidente de l'association Biocampus 
 
Résumé 

Autrefois image d’une promesse prométhéenne, le progrès technique est aujourd’hui perçu 
comme une menace alimentant une « technophobicité croissante »1. En effet, les innovations 
sont souvent tenues responsables des multiples problématiques « polydisciplinaires, 
multidimensionnelles et globales »2 auxquelles notre société fait face. Dans ce contexte, 
l’ingénieur est aujourd’hui confronté à un monde complexe appelant des capacités de 
problématisation élargies et de réflexion davantage systémiques ou holistiques34. Appréhender 
le concept de développement durable en école d’ingénieur est donc crucial afin d’étayer les 
questionnements présents dans l’esprit de plus en plus d’étudiants ingénieurs.es et leur 
permettre de positionner leurs pratiques au sein de ces problématiques complexes. Pour y 
parvenir, une réflexion pédagogique guidant l’émergence de pratiques innovantes à l’image de 
la nature complexe et évolutive de ce concept est requise. 

 
A Sup’Biotech (école d’ingénieur en biotechnologies) s’est créée une association étudiante qui 
promeut le développement durable et questionne notre relation au vivant : Biocampus. Notre 
intervention décrirait ainsi à l’aide d’exemple concrets comment Biocampus, joue le rôle de 
« micro-milieu éducatif »5, où sont véhiculées des compétences en complément de savoirs 
académiques, permet notamment de construire la conscience écologique déjà naissante chez les 
étudiants, de les familiariser avec le milieu d’entreprises investies dans les problématiques de 
développement durable ainsi que de leur transmettre des pratiques écoresponsables. Grâce à la 
juxtaposition dynamique de pratiques d’autoapprentissage variées, cette association permet 
notamment de partager un éthos fondé sur les valeurs de la permaculture prédisposant la façon 
d’être au monde des étudiants6, de situer éthiquement leurs pratiques d’innovation 
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l'éducation, la science et la culture 67p. 

3 Sainsaulieu, I. et Vinck, D. (2015). Ingénieur aujourd’hui. Collection Le Savoir Suisse. Presses polytechniques 
et universitaires romandes, Lausanne. 
 
4 Lemaitre, D. (2019). Pédagogies de l’innovation dans les formations d’ingénieurs : les conditions d’une 
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5 Portelli, P. (1993). L’autoformation en milieu associatif. Revue française de pédagogie 102 : 45-53. 
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biotechnologique ainsi que de créer du sens chez certains étudiants souvent en proie aux 
désaccords entre leurs convictions et ce à quoi leur formation les prédestine7. 
 
Mots-clés : Formation d’ingénieurs, association étudiante, pédagogie non-institutionnelle, 
engagement, transition socio-écologique 
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Com. # 54 

Rôles et effets du développement durable dans l’appropriation des FabLabs en école 

d’ingénieurs ? 

Stéphanie GUIBERT 

Chercheure en Sciences de l’Education au Laboratoire du LINEACT, de CESI 

 

Résumé 
Le développement du modèle « fablab » croit. Des organismes d’enseignement et de formation 
ouvrent leurs espaces pour créer des lieux de transfert de savoir-faire et de développement 
d’idées transdisciplinaires. Ces lieux qui permettent la production d’objets sont pensés et 
réorientés dans une approche de développement durable.  
En 2017, la CTI recommandait la mise en place de fablabs, aujourd'hui, en 2020, c'est un 
impératif. L’ensemble des écoles d’ingénieurs s’y conforme avec des spécificités propres à 
chacun et développe ce qu’EYCHENNE désigne comme des « FabLabs éducationnels ».  
Au sein de l’école d’ingénieurs CESI, c'est la conception même de ces espaces qui a été étudiée, 
puis analysée, en mobilisant l’approche instrumentale de RABARDEL des situations a priori 
apprenantes, au travers d’un réseau d’échanges, qui rend visible un modèle pédagogique 
implicite dont nous proposons de rendre compte. 
Recycler, partager, créer en maîtrisant les cycles de vie des produits et la gestion de déchets 
générés sont les thématiques structurantes de ces apprentissages.  
Il apparaît que l'objectif de développement durable contribue à la construction de mondes 
communs dans les apprentissages en situations de travail. Ces situations sont construites par le 
sujet, qui développe, dans la pratique du présent, l'ambition du futur.  
 
Mots-clés : FabLab, instrument, curricula, apprentissage, collaboratif  
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