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NAJAT VALLAUD-BELKACEM REMET LE TROPHÉE DES
CAMPUS RESPONSABLES À MINES DOUAI
Résumé : Mardi 10 février, en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l?Education Nationale,
de l?Enseignement supérieur et de la Recherche, Mines Douai a reçu le prix « Engagement durable » des
Trophées des Campus responsables.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
--Najat Vallaud-Belkacem remet le Trophée des Campus Responsables à Mines Douai

Mardi 10 février, en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Education Nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mines Douai a reçu le prix « Engagement durable » des
Trophées des Campus responsables.
Les Trophées des Campus responsables sont la première édition francophone des Green Gown Awards.
Cet événement international existe depuis 10 ans au Royaume-Uni, et 5 ans en Australie et NouvelleZélande. L'édition francophone a récompensé 4 campus aux actions remarquables en matière de
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développement durable et de RSE. Ces Trophées étaient ouverts aux universités et grandes écoles aussi
bien françaises, que belges, suisses et luxembourgeoises.

Najat Vallaud Belkacem et Kader Amara, responsable Développement durable de Mines Douai, entourés
de Gilles Berhault, président du Comité 21 (à droite) et de l'équipe Campus responsables.
Prix « Engagement durable »
Mines Douai a été récompensée pour son engagement quotidien en faveur du développement durable
depuis plus de 5 ans, avec des résultats significatifs chiffrés.
Depuis 2009, Mines Douai a mis en place une délégation consacrée au développement durable, animée par
le Secrétaire Général de l'école. Dès lors, 48 heures de cours sur les thématiques liées au développement
durable ont été inscrites dans la formation des futurs ingénieurs, permettant leur sensibilisation à ces enjeux.
Les 5 départements de recherche de l'école développent également des projets innovants, en lien avec la
démarche de développement durable de Mines Douai. Par ailleurs, une attention particulière est portée à la
réduction de l'empreinte écologique du campus en privilégiant notamment des achats durables aussi bien
pour les locaux que pour les espaces verts et la restauration.
Des résultats concrets
La consommation d'eau du campus de Mines Douai a ainsi été divisée par deux depuis 2009. La
consommation d'électricité a baissé de 10% et celle de papier de 40%.
Avec un budget de 300 000€ pour la mise en place de ces mesures, l'école présente un intéressant retour
sur investissement grâce à toutes les économies réalisées (100 000€ ont ainsi été économisés uniquement
pour la consommation d'eau...). Une communication active et la sensibilisation de tous les services de l'école
a permis la mise en place d'une solide politique incitative auprès du personnel.

A propos de Mines Douai
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Mines Douai est une grande école d'ingénieurs généralistes placée sous la tutelle du Ministère en charge
de l'Industrie. Elle a construit son offre de formation en s'appuyant sur ses relations avec le monde de
l'entreprise, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Forte d'une riche expérience, Mines Douai
propose cinq types de diplômes : ingénieur, ingénieur par apprentissage spécialisé en productique en
partenariat avec InGHenia de Valenciennes et en plasturgie en partenariat avec l'Institut Supérieur de
Plasturgie d'Alençon, doctorat, masters cohabilités, mastères spécialisés. L'Ecole accueille plus de 1000
élèves dans ses différentes formations.

Mines Douai forme des ingénieurs en s'appuyant sur une recherche de pointe. L'Ecole est partenaire d'un
laboratoire et membre fondateur de l'ITE IFMAS.

Ses domaines d'excellence sont les suivants :
- Les sciences et technologies de l'information : informatique, systèmes d'information, automatique,
productique, logistique
- Les sciences et technologies de l'énergie et de l'environnement : énergétique, génie des procédés pour
l'environnement, sciences de l'atmosphère
- Le génie civil et les matériaux (plasturgie, composites)

L'Ecole est organisée en cinq départements d'enseignement et de recherche :
- Département Energétique Industrielle
- Département Informatique - Automatique
- Département Génie Civil et Environnemental
- Département Sciences de l'Atmosphère et Génie de l'Environnement
- Département Technologie des Polymères et Composites - Ingénierie Mécanique

Pour en savoir plus : www.mines-douai.fr
Contact presse : Marc BONPAIN, Directeur de la Communication et des Relations Entreprises Tél. 03 27 71 20 50 et 06 60 52 14 12 - marc.bonpain@mines-douai.fr
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