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Les formations en développement durable

L’une des missions de l’IDDR 
concerne plus particulièrement 
la pédagogie du développement 
durable à travers la mise en place 
de plusieurs actions :

•	 L’appui à des projets pédago-
giques portés par les établis-
sements de l’Université ;

•	 Le lancement d’un concours 
récompensant le meilleur 
mémoire dans le domaine du 
développement durable ;

L’IDDR a pour objectif d’impulser une dynamique dans la pédagogie du développe-
ment durable et d’être ressource auprès des différents établissements.
Ainsi, l’IDDR peut être amené à animer des opérations collectives.

La formation éco-conception

La Région Nord-Pas-de-Calais souhaite initier une dynamique dans les projets d’éco 
-conception. Pour répondre à ce défit, un collectif régional s’est constitué (Région 
Nord-Pas-de-Calais, CCI Grand Lille, AFNOR, ADEME, DREAL, CD2E) et a missionné 
l’IDDR pour animer l’opération collective de formation à l’éco conception dans l’ensei-
gnement supérieur.
11 relais ont été formés dans 6 établissements (HEI, ISA, FLST, ISEN, IESEG, FLSEG) par 
un prestataire qui assure également la formation de 220 étudiants (soit 200 heures au 
total) dans une dizaine de secteurs (chimie, BTP, mécanique, commerce-management, 
informatique, électronique…)

La formation éco-entrepreneurs 

La formation éco-entrepreneurs en développement durable est un dispositif très am-
bitieux comprenant une aide à la formalisation d’un projet avec accompagnement 
personnalisé : technique, logistique et financier. 

Dans le cadre du nouvel Espace Projet Initiative, elle hébergera ces entreprises en 
création, initiées par des étudiants issus d’Ecoles d’Ingénieurs, de Commerce ou de 
Masters Universitaires.

La formation environnementaliste

Elle existe depuis 1993 et a pour but, à l’origine, de former des cadres généralistes 
en environnement. Depuis quelques années, cette formation évolue pour intégrer 
les éléments du développement durable afin de mieux répondre aux attentes des 
partenaires professionnels. De plus en plus d’étudiants réalisent des stages dans des 
collectivités territoriales sur des Agendas 21 et dans des entreprises dans le cadre de 
démarches RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale).

La formation aborde ainsi différentes thématiques telles que la gestion des déchets, 
la maîtrise de la consommation en eau et en énergie, la réduction de l’empreinte 
carbone...  

•	 Le lancement d’un concours 
récompensant la meilleure 
initiative dans le domaine du 
développement durable ;

•	 La mise en oeuvre de forma-
tions continues pour les sala-
riés de l’Université ;

•	 La création d’une formation 
permettant de mieux diffuser 
les pratiques du développe-
ment durable au sein du per-
sonnel ;

•	 L’édition d’un guide des 
bonnes pratiques du déve-
loppement durable et res-
ponsable au sein de la FUPL ;

•	  L’inventaire et le suivi 
des enseignements sur le 
développement durable et 
responsable.

Avec le soutien dePour plus d’informations : 
http://iddr.icl-lille.fr
eric.olszak@icl-lille.fr


