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Innover pour shifter !
CentraleSupélec accueille les Rencontres du Développement
Durable 2022 sur son campus de Metz le 30 septembre 2022
CentraleSupélec accueille cette année sur son campus de Metz les Rencontres du
Développement Durable qui auront pour thème Innover pour Shifter. Cet évènement
vise à rassembler les acteurs principaux de la région ainsi que des personnalités
politiques, économiques et académiques de premier plan venus de tous les horizons.
Cette étape sur le campus de Metz, articulée autour des questions des GreenTechs, sera
l’occasion d’interroger tous les enjeux du progrès technique lié à la transition : accélération
de la transition, rentabilité des innovations, enjeux d’impact, enjeux de financement, politique
de recherche et d’innovation associée.

Les ambitions du campus de Metz
Les « Ateliers des transitions » se déclinent à plusieurs niveaux : il s’agit de contribuer à former
des ingénieurs et des cadres qui, à partir de leur socle scientifique et technique, soient à même
d’impulser et de conduire ces transitions, de les appréhender dans leur globalité, en
collaboration avec d’autres acteurs, de porter ces questions dans les sphères de décision, tant
privées que publiques.
Il s’agit également de sensibiliser aux aspects technologiques des étudiants, professionnels,
décideurs venus d’autres disciplines. Enfin, le campus ambitionne de travailler avec
l’ensemble des acteurs concernés, privés et publics, sur des solutions concrètes, en connexion
directe avec les activités de recherche et de valorisation qu’il mène.
Le programme pédagogique phare de l’atelier des transitions est une année de césure appelée
Shift Year. Elle s’adresse aux étudiants souhaitant s’engager et agir de manière citoyenne,
dans les organisations publiques et privées, pour un avenir soutenable, éthique et solidaire,
et intéressés par la découverte d’autres disciplines pour une approche systémique des
transitions en faveur d’une société durable.

« Déjà engagée pour un développement responsable et soutenable, CentraleSupélec décide
d’affirmer ce positionnement de façon volontariste par l’ampleur et l’impact de ses actions.
Elle choisit de positionner son campus de Metz – situé au cœur de l’Europe – en pointe sur le
développement de ces enjeux, désormais incontournables pour tous les acteurs privés et
publics, tant en formation qu’en recherche.
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Les jeunes générations y sont de plus en plus sensibles, désireuses de donner du sens et une
utilité sociale à leurs études et à leur parcours professionnel. » Stéphane Marchal, directeur
du développement sur le campus de Metz.

CentraleSupélec au cœur du développent durable
Établissement de formation et de recherche en ingénierie, CentraleSupélec, a tout
particulièrement vocation à s’emparer des grands enjeux de la société pour la faire progresser.
L’École a pour cela inscrit au cœur de sa stratégie la formation de ses étudiants aux enjeux et
aux métiers de la transition écologique et de la responsabilité sociale.
La participation de CentraleSupélec à ces Rencontres du Développement Durable 2022
favorise des actions de l’école dans ce domaine, notamment en matière de sensibilisation.

Le déroulé de la journée et l’inscription à l’évènement (uniquement en présentiel) sur le lien
suivant :

https://www.les-rdd.fr/metz-30-9

A PROPOS DE CENTRALESUPELEC
CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en janvier 2015 du
rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France
(Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4 300 étudiants, dont 3 200 élèves ingénieurs, et regroupe 17 labo-ratoires ou
équipes de recherche. Fortement internationalisée (30 % de ses étudiants et près d’un quart de son corps enseignant
internationaux), l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales. Ecole leader dans
l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de référence dans le domaine des sciences de
l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions mondiales. Elle est membre-fondateur de l’Université
Paris-Saclay et préside le Groupe des Ecoles Centrale (Lyon, Lille, Nantes et Marseille), qui opère les implantations
internationales (Pékin (Chine), Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc)).
www.centralesupelec.fr
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