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L’INP-ENSAT remporte le prix « Engagement Durable » des Trophées des campus responsables organisés par
Campus Responsable. Ce prix récompense l’ensemble des activités et des eﬀorts durables entrepris par un
établissement depuis 5 ans, dans une logique d’amélioration continue. Pour la 3ème édition des Trophées de
campus responsables, c’est l’INP-ENSAT qui a remporté cette catégorie grâce à sa démarche DDRS intitulée «
L’Agro Toulouse, le campus qui bouge pour un avenir plus durable ». Depuis 2009, l’ENSAT se positionne
comme un exemple dans les démarches de développement durable, elle est d’ailleurs la première École
d’agronomie française à être certiﬁée ISO 14001. Au-delà des thématiques de recherche et d’enseignements
dédiées (socle commun de connaissances DD enseigné en 1ère année avec possibilité de se pré-spécialiser en
2ème année et de choisir une spécialisation plus poussée en 3ème année) toute la vie de l’école est articulée autour
de projets en lien avec le développement durable. Depuis 2010, une réduction signiﬁcative des consommations
énergétiques (-28% gaz, -14% électricité) a pu être réalisée. En 2011, le tri sélectif a été mis en place avec la
création d’une mini-déchèterie. Les étudiants sont très impliqués dans les démarches de l’ENSAT. Encadrés par
les enseignants, ils sensibilisent, forment et renseignent les usagers internes et le grand public lors d’évènements
ou actions de communication. La construction d’un bâtiment avec une approche en « coût global » est également
en cours, incluant des exigences de performances environnementales. L’approche envisagée par l’établissement
est systémique et s’applique de manière globale sur l’ensemble du fonctionnement, des lieux de vie et des
acteurs présents sur le campus. Ce fonctionnement favorise le développement d’une véritable politique de
transition et d’innovation DD&RS. Soutenue par la Fondation Égis, cette récompense a permis à l’INP-ENSAT de
bénéﬁcier des conseils d’un expert du sponsor. Plus d’informations sur la catégorie « Engagement Durable » ici.
Organisés par le réseau Campus Responsables, les Trophées des campus responsables récompensent depuis
2014 les campus francophones pour leurs actions et engagements visant à intégrer le développement durable et
la RSE à leurs activités. Il s’agit du volet francophone des Green Gown Awards qui existent depuis plus de 10
ans au Royaume-Uni, et 5 ans en Australie et Nouvelle-Zélande.

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)
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