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le débat

les intervenants

ous les intervenants
des 6es Rencontres
de la Fondation sontTd’accord sur un

point : le développement du-
rable est une préoccupation
majeure du monde socio-éco-
nomique actuel et nulle entre-
prise ou institution ne saurait
faire l’économie d’une réfle-
xion sur ce thème.
C’est ce constat qui explique
que le développement durable
soit un des cinq thèmes ma-
jeurs choisis par la Fondation
Poitiers Université au moment
de sa création.
Et le même constat avait
poussé à la création d’un mas-
ter professionnel développe-
ment durable, en 2009 :
« L’idée est que ce thème ac-
compagne un certain nombre de
métiers nouveaux, explique
Pierre Le Masne, le respon-
sable de cette formation. Cela

offre donc de nombreux débou-
chés tant en entreprises que
dans les collectivités ou au sein
de cabinets de conseil. Nous
avons fait le choix d’axer notre
master sur l’entreprise, avec
trois points d’entrée : l’environ-
nemental, le social et l’écono-
mique. »
Avant même la création de ce
master, l’IUT de Poitiers avait
été le premier de France a lan-
cer une licence verte. C’était
en 2005 et Dominique Cousin
faisait partie de la première
promotion. « A l’époque, la li-
cence verte m’a semblé coller au

plus juste au monde écono-
mique, se souvient ce salarié
d’EDF. La création de la Fonda-
tion est sans doute une très
bonne chose pour être encore
plus proche des entreprises.
Peut-être est-ce le chaînon
manquant entre l’université et
les entreprises… »

Renforcer les liens
Ces propos, El Mustapha Belg-
sir ne les reniera sûrement
pas : « L’un des buts de la ville
et de Grand Poitiers est juste-
ment de renforcer les liens entre
l’univers de la formation et le

monde socio-économique ; il
était donc naturel que nous
soyons l’un des membres fonda-
teurs de cette fondation », dé-
crypte le vice-président de
Grand Poitiers.
La communauté d’aggloméra-
tion de Poitiers n’est d’ailleurs
pas la seule à avoir intégré le
cercle restreint des fonda-
teurs : celles d’Angoulême et
de Niort en font également
partie, tous comme les conseils
généraux de la Vienne et des
Deux-Sèvres, de même que le
conseil régional Poitou-Cha-
rentes.
« Le plus gros site de l’univer-
sité est évidemment Poitiers,
rappelle Stéphane Bellini, vice-
président de l’université. Mais
la Fondation s’investit sur tous
les sites de la région. Et l’un des
sept prix du concours de projets
étudiants autour du développe-
ment durable sera financé et re-
mis par la communauté d’ag-
glomération de Niort. » Trente
projets ont été déclarés depuis
le mois d’octobre et les dos-
siers définitifs pour ce con-
cours devront être déposés fin
janvier. Avis aux candidats.

Laurent Favreuille

Développement durable : un lien
entre université et entreprises
Le 6e épisode des Rencontres de la Fondation s’intéresse à la question
du développement durable et aux collectivités territoriales partenaires.

Le campus de Niort est l’un des sites décentralisés
de l’université de Poitiers. La Fondation y intervient également.

Diplômé du DUT génie
thermique de l’université de
Poitiers en 1989, Dominique
Cousin travaille depuis 1996 à
EDF. Mais, en 2005, une prise
de conscience l’a poussé à
reprendre des études pour
s’intéresser au développement
durable : « Je suis pêcheur de
salmonidés, explique
Dominique Cousin, et la
raréfaction de ces poissons m’a
poussé à m’interroger… En tant
que père de famille, je me suis
également demandé quel
monde j’allais laisser à mes
enfants. »
Ce spécialiste des économies
d’énergie a donc intégré la
première promotion de la
licence verte « énergies
renouvelables », dont il a
décroché le diplôme en 2006.

Dominique Cousin

Docteur en chimie appliquée,
El Mustapha Belgsir a été
chercheur au CNRS de 1990 à
2002. Il a ensuite fondé la
société BioCydex, spécialisée
dans les procédés innovants et
les médicaments. Ce chef
d’entreprise est également
vice-président de Grand
Poitiers chargé du
développement économique
et de l’emploi. « La richesse
d’un territoire, c’est
l’innovation permanente,
explique l’élu. Car la
mondialisation implique qu’on
ne pourra plus faire venir une
grosse industrie créant
800 emplois d’un seul coup à
Poitiers. Il faut miser sur
l’innovation, donc sur la
recherche, donc sur
l’université. »

El Mustapha Belgsir

La vidéo de l’Épisode 6
à retrouver en ligne

Comme pour les cinq
premières Rencontres de la
Fondation (dont les comptes
rendus sont parus entre le
11 mai et le 23 novembre
dans La Nouvelle
République), le service
commun informatique et
multimédia de l’université,
baptisé « i-médias », a
réalisé deux films en amont
du 6e débat. Divisé en deux
parties (d’un peu mois de
5 minutes chacune), cet
« Épisode 6 » a été
conjointement mise en ligne
sur le site web de la
Fondation Poitiers
Université
(http://fondation.univ-poitiers.fr)
et sur le portail
d’informations locales
www.poitiers.maville.com.
Le premier film traite du
développement durable ; le
second évoque les
collectivités locales
partenaires de la Fondation.

internet

Un flashcode
pour un accès direct

Pour consulter directement
le dossier multimédia
consacré aux Rencontres de
la Fondation, il suffit de
« lire » le flashcode
ci-dessous à l’aide d’un
téléphone portable équipé
d’un appareil photo et du
logiciel adéquat (type
Mobiletag ou Flashcode).

webphones

Ce flashcode peut être lu via
l’application gratuite
« Mobiletag ».

contact
Délégué général de la
Fondation Poitiers
Université, Bernard
Chauveau est à l’écoute de
tout porteur de projet en
lien avec les cinq axes
couverts par la Fondation
(rayonnement international ;
compétences ; innovation ;
soutien à la vie étudiante ;
développement durable).

Mail : fondation@ univ-poitiers.fr

Responsable du master
professionnel « entreprise et
développement durable »,
Pierre Le Masne est maître de
conférence à la faculté de
sciences économiques de
Poitiers où il enseigne
l’économie de l’innovation.
« Ces derniers temps,
explique-t-il, nous avons mis
au point un indicateur de
bien-être dans l’optique du
développement durable. »
L’idée qui a mené à la création
du master, en septembre 2009,
était de répondre à la
question : « Comment
produire et consommer plus
propre ? »
« De plus en plus, conclut
Pierre Le Masne, les
entreprises sont amenées à
prendre en compte la
dimension environnementale
de leur activité. »

Pierre Le Masne
Spécialiste des ressources
humaines, Stéphane Bellini est
vice-président de l’université
de Poitiers, en charge des
relations avec le monde
socio-économique.
« Le développement durable,
c’est à la fois indispensable
pour la formation de nos
étudiants mais c’est aussi
important pour nous : il ne
s’agit pas de dire ce qu’il faut
faire sans montrer l’exemple. »
Après les travaux
d’amélioration énergétique sur
les bâtiments de l’IUT et de la
fac des sports, c’est vers les
sciences humaines et arts que
les efforts vont se concentrer
dans les prochains mois.
« L’accent est aussi mis sur la
gestion des espaces verts pour
préserver la biodiversité »,
rappelle le vice-président.

Stéphane Bellini
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