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Rencontre avec des entreprises responsables

DDRS : un défi à relever pour les
futurs ingénieurs
Mercredi 23 novembre, POLYTECH Montpellier réunira des industriels du territoire
ayant engagé une démarche de Développement durable et de Responsabilité
sociétale (DDRS) : quels enjeux stratégiques pour les métiers d’ingénieur ? Quelles
nouvelles compétences les entreprises responsables valorisent-elles lorsqu’elles
recrutent ? L’événement rassemblera des représentants de Start-ups,
d’associations, de PME, de grands groupes et des étudiants.

L’école d’ingénieurs POLYTECH Montpellier est engagée dans une démarche de Développement
durable et de Responsabilité sociétale depuis plusieurs années et labellisée DDRS depuis mai 2016. A
ce titre, la formation de nos élèves-ingénieurs se veut en adéquation avec le contexte socio-économique
actuel et avec les attentes des entreprises.
Consommation énergétique, gestion des déchets, enjeux sanitaires… Les consommateurs sont de plus
en plus sensibilisés aux aspects environnementaux. Les entreprises intègrent à leur fonctionnement
les notions de parité, égalité, ou encore bien-être au travail. Dans ce contexte, de nouveaux métiers se
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sont développés : formation, audit, écoconception... Comment se positionnent les entreprises du
territoire sur toutes ces questions ?
Autour de la table-ronde : Jérôme Boudet et Alain Paugam de Cosh-France (Cocoon), Magali Bonnafous
et Alaric Calmette du groupe Zendesk, Sylvain Goineau de Label d’Oc, Christophe Rey de l’APF
Entreprises 34, Fabrice Mathieu de Royal Canin et Michel Pochitaloff d’IBM-France.
L’événement est ouvert à tous et sera suivi d’un apéritif bioéthique.

Informations pratiques
Mercredi 23 novembre 2016 à 18h - Campus Triolet - Bâtiment 31 - Amphithéâtre Serge Peytavin
Inscription obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-engagement-societal-et-developpementdurable-en-entreprise-29246675594

Renseignements
Pierre Risso, chargé des procédures Qualité et DDRS
04 67 14 31 60
pierre.risso@umontpellier.fr

Pour en savoir plus sur POLYTECH Montpellier
www.polytech-montpellier.fr
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