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Abstract 

The environmental and health impacts of climate change and biodiversity loss are now apparent 
and yet cohesive policymaking to mitigate emissions is moving too slowly1. The UK’s target 
for net zero emissions has been set at 2050, but this has been superseded by regional leadership 
in the West of England aiming for 20302. This has been incorporated within our University of 
the West of England (UWE Bristol) 2030 Strategy through the declaration of a Climate and 
Ecological Emergency3, with direct (scope 1), indirect (scope 2), and implicated (scope 3) 
emissions included.  

In order to meet these goals, sustainable development will be incorporated through all levels of 
the Engineering Curriculum. This paper will outline the progress at UWE Bristol, and our plans 
for change over the next decade. Current modules incorporate Sustainable Development Goals 
alongside citizen engagement challenges, where engineers find solutions to real-life problems4, 
and also schools education outreach training5. Planned developments include sustainability 
project weeks for over 600 undergraduate engineers in conjunction with regional industry. 
Finally, a new Digital Engineering Technology Institute6 will incorporate sustainability 
throughout its life cycle, providing skills development leadership for the region to enable the 
future transition.  
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1 https://www.climatechangenews.com/2019/12/16/cop25-achieved-next/ 
2 https://www.edie.net/library/Net-zero-cities--Bristol-s-mission-to-be-carbon-neutral-by-2030/6950 
3 https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/about-us/pdf/Policies/UWE-Bristol-Board-of-Governors-
Declaration-of-Climate-and-Ecological-Emergency-v3.pdf 
4 https://blogs.uwe.ac.uk/engineering/identifying-healthier-workshop-heating-solutions/ 
5 https://blogs.uwe.ac.uk/engineering/uwe-students-challenge-kids-with-engineering-activities/ 
6 https://www.westofengland-ca.gov.uk/weca-invests-5m-kick-start-revolution-digital-engineering/ 



 

  
Com. # 27 Colloque DD Ingenium 1 

 

Colloque à distance du réseau Ingenium (28 juin 2021) « Le développement durable dans la formation et les activités d’ingénieur » 

 
Com. # 27 

Former à la transition vers l’économie circulaire. 
Nouveaux modèles d’affaires et innovations pédagogiques 

Jean-Claude Boldrini (Université de Nantes) 

jean-claude.boldrini@univ-nantes.fr 

Mathilde Elie (Latitude Créative) 

mathilde.elie@latitude-creative.fr 

 

Résumé  

La communication présente les résultats d’un projet de recherche – action – formation destiné 

à didactiser un nouveau modèle d’affaires circulaire. La démarche mise en œuvre vise à former 

des étudiants et des professionnels à la transition vers l’économie circulaire à partir de ce 

modèle d’affaires. L’objectif est, d’une part, d’outiller les étudiants et les porteurs de projets 

afin qu’ils puissent rendre plus écologiques les projets dans lesquels ils sont impliqués (savoir-

faire) et, d’autre part, d’expérimenter l’intelligence collective et la collaboration à toutes les 

étapes d’un projet de transition écologique (savoir-être). Le modèle a été testé, depuis 2018, 

avec des étudiants nantais de l’IAE, de Polytech et de Centrale, lors de TD et de projets tutorés 

réalisés pour des entreprises. Les expérimentations pédagogiques comprennent, entre autres, 

des jeux sérieux ou des jeux de rôles qui favorisent la prise de conscience des enjeux de 

l’économie circulaire en rapprochant au maximum les participants de la complexité des 

situations réelles rencontrées (asymétries d’informations, blocages institutionnels, enjeux 

émotionnels). La communication présente la démarche et les livrables du projet, pensés pour 

être exploités facilement par des enseignants et des consultants. 

Mots-clés : économie circulaire, modèles d’affaires circulaires, transition écologique 
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Résumé 

En deuxième et troisième année de cycle ingénieur, nous proposons un enseignement dédié à 
la conception d’objets communicants adossée à des méthodologies de prototypage rapide et de 
développement agile. En plus de ces enseignements technologiques, nous avons pris le parti 
d’introduire des méthodes et des outils à même de sensibiliser les étudiant.e.s aux 
problématiques sociétales que soulèvent le développement durable. A ce titre, nous considérons 
le développement durable d’un point de vue de ses quatre composantes principales : 
environnement, société, économie et gouvernance. 

C’est pourquoi, les trois méthodes que nous présenterons sont la conception orientée 
utilisateurs, l’éco-conception et le débat de controverse. 

La conception orientée utilisateurs est un des piliers de notre enseignement. Cette approche est 
résolument ancrée dans la gouvernance du développement durable puisqu’il s’agit d’intégrer 
les futurs utilisateurs dans le processus de conception des objets communicants. 

L’enseignement en éco-conception fournit aux élèves les bases méthodologiques pour analyser 
l'impact environnemental d'un bien ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. Dans le 
cadre d'un mini projet s'appuyant sur des outils d’éco-conception de l'industrie, les étudiants 
acquièrent un premier niveau de compétence pour être, plus tard, acteurs de la mise en œuvre 
d'une stratégie d'éco-conception. 

Dans le débat de controverse nous abordons des problématiques sociétales posées par la 
digitalisation de la société. Il y a là une double pertinence : d’une part, c’est un outil de 
démocratie participative ; d’autre part, la construction du débat installe des échanges 
permanents aux cours desquels les élèves deviennent acteurs et construisent leur propre 
réflexion sur les problématiques sociétales abordées. 

Mots-clés : éco-conception, controverse, conception orientée utilisateurs. 
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Résumé 

Le Master MIDEC (Management en Ingénierie des Déchets et Economie Circulaire) accueille 
des étudiants de profil large et varié (géographes, aménageurs, biologistes, écologues, juristes, 
économistes, architectes, etc.…) passionnés par la gestion des déchets et l’économie circulaire. 
La formation que nous proposons s’appuie à la fois sur des cours théoriques, des stages et des 
projets en entreprises et collectivités du territoire. Le projet tuteuré « Développement de la vente 
en vrac sur le Pays du Mans » que nous avons mené avec une équipe de professionnels et de 
chercheurs, a été conduit par les 17 étudiants du Master 2 MIDEC de septembre 2019 à février 
2020. Ce projet a émergé suite à une commande de l’Association « UFC-Que Choisir » et du 
syndicat mixte du Pays du Mans. L’objectif était d’effectuer un état des lieux de la vente en 
vrac sur le territoire, de rencontrer différents acteurs et de communiquer sur cette pratique et 
ses enjeux, qu’ils soient économiques et environnementaux. Nous souhaitons à travers ce 
colloque présenter les résultats de ce projet mais surtout montrer en quoi les projets collectifs 
permettent d’aborder différemment le développement durable en mettant en commun des 
expertises multiples. Il s’agit aussi d’expliquer les apports de cette méthodologie du cycle de 
projet pour aborder les questions de durabilité. Enfin, nous analyserons la démarche utilisée par 
les étudiants pour mener à bien ce projet ainsi que de partager leurs retours d’expériences.  Nous 
pouvons également, en marge de ce projet, apporter notre expertise et nos pratiques sur 
l’enseignement de l’éducation au développement durable à travers divers modules enseignés 
essentiellement aux étudiants de Licence Géographie et Aménagement. 

Mots-clés : Développement durable, Economie circulaire, Gestion des déchets, Pays du Mans, 
Pédagogie par projet, Vente en Vrac. 
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Abstract 
Sustainability is focussed on avoiding the long-term depletion of natural resources. Under the 
terms of a government plan to tackle climate change, a driver for improved sustainability is 
the cut of greenhouse gas emissions in the UK to almost zero by 2050. With this type of 
change, new themes are continuously being developed which drive engineering projects, such 
as the development of new cars and new power generation methods, which encompass 
challenging lead times and demanding requirements. Consideration of the implementation of 
strategies and key concepts, which may engender sustainability within engineering and 
engineering projects therefore presents an opportunity for further critical debate, review, and 
application through a project management lens. Sustainability incorporation in project 
management has been documented in academic literature (Økland, 2015), with this emerging 
field providing new challenges. For example, project management education can provide a 
holistic base for the inculcation of sustainability factors to a range of industries, including 
engineering project management. Likewise practitioner interest and approaches to 
sustainability in project management are being driven by the recently Chartered profession of 
Project Management. Whilst this body makes a significant contribution to the UK economy 
across many sectors, it also addresses ongoing sustainability challenges. Therefore, by 
drawing on research and practitioner developments, the authors argue that by connecting with 
the next generation through solution based approaches, and embedding sustainability issues 
within project management tools and methods, improved focus on sustainability in 
engineering project management may be achieved. 
 
Keywords : Sustainability ; project management ; engineering project management ; 
education ; teaching and learning 
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