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Le développement durable 

   

Une définition communément admise du développement durable est celle du rapport 

Brundtland de 1987 : « Le développement durable est un mode de développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

de répondre aux leurs ». Cette notion repose sur trois piliers qui doivent être conciliés : 

maintenir l’intégrité de l’environnement, améliorer l’équité sociale, renforcer l’efficacité 

économique. Elle est devenue centrale et nul ne peut l’ignorer aujourd’hui. Ainsi, le 

développement durable appelle une révolution dans l’entreprise qui doit repenser son 

modèle économique, ses activités et ses missions. Comment cela se traduit-il 

concrètement ? Les formations au développement durable se sont multipliées ces 

dernières années. Mais cette problématique ne va-t-elle pas à terme irriguer l’ensemble 

des formations ? 

Lydie Goeldner-Gianella, professeur en géographie de l’environnement, directrice du 

Master 2 DDMEG (développement durable, management environnemental et 

géomatique) à l’Université Panthéon Sorbonne : ce master interdisciplinaire a été créé 

en 2006 et se reconnait dans les objectifs déployés par les axes de développement de la 

transition écologique 2015-2020 qui supposent, de savoir dialoguer avec les différents 

interlocuteurs, de savoir se mobiliser sur des thématiques variées et d’avoir des 

connaissances larges dans divers domaines. Formation professionnelle et pluridisciplinaire 

pour des juristes, économistes, géographes et ingénieurs, le master professionnel 

DDMEG vise à compléter la formation initiale des étudiants par une approche 

transversale des enjeux de développement durable. Il est co-organisé par les UFR de 

droit public, d'économie et de géographie de l'Université Paris 1, et cohabilité par l'École 

Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) de Marne-la-Vallée. Chaque étudiant 

valorise donc ses compétences initiales en suivant des enseignements pluridisciplinaires 

d'approfondissement qui en font un juriste/économiste/géographe spécialiste du 

développement durable. Ce master est axé sur la formation à la maîtrise d'ouvrage tant 

du point de vue des collectivités que des entreprises, et ce plus particulièrement dans les 

domaines de l'intégration paysagère des aménagements, des équipements et des 

établissements, de la prise en compte de l'environnement dans la commande publique, 

d'une gestion préventive des risques. L’année commence par 2 mois de cours à l’ENSG 

(formation pratique et théorique sur la pratique géomatique), puis se poursuit à 

l’université avec des ateliers et des forums qui permettent aux étudiants de répondre à 

des commandes qui peuvent venir de professionnels, puis se termine par un stage de 6 
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mois. Tous les étudiants participent à un séminaire commun. Il y a une large palette de 

matières et d’options que les étudiants choisissent pour construire leur parcours, ils font 

des mini projets, des exposés oraux . Il y a 28 places pour 200 dossiers reçus, 8 par 

discipline : géographie, droit, économie et 4 réservées pour des écoles d’ingénieur. Les 

candidats doivent avoir un bon niveau général, un projet professionnel, être motivés… Ils 

sont auditionnés devant un jury. Les débouchés sont  nombreux et concernent beaucoup 

de champs d’activités : collectivités territoriales, associations, entreprises, ONG… Les 

étudiants sont embauchés comme chef de projet, attaché territorial, conseiller dans des 

cabinets…,plusieurs travaillent pour des développeurs éoliens. 40% des étudiants 

trouvent un emploi avant d’être diplômés. Ce Master est très bien positionné dans le 

classement Eduniversal. 

--------------------- 

Jocelyne Ozdoba (DESS économie appliquée à Dauphine), manager stratégie et re-

porting RSE (la Responsabilité Sociale d’Entreprise consiste pour l’entreprise à mener 

des actions destinées à réduire les conséquences sociales et environnementales de ses 

activités, en lien avec ses parties prenantes). L’Agence Utopies, est un cabinet de conseil 

en développement durable. Créée il y a 25 ans pour inciter les entreprises à intégrer les 

enjeux sociaux et environnementaux à leur stratégie et pour les accompagner dans cette 

révolution, elle était pionnière dans le domaine. Elle a une position positive et optimiste 

et une spécialisation assez unique. L’agence, engagée et militante a une activité pédago-

gique par le biais de ses publications, conférences, séminaires et une activité de conseils, 

experte 

dans des domaines variés. Il est d’abord procédé à un diagnostic de l’entreprise qui sou-

haite se mettre au développement durable en établissant les marges de progrès qu’elle 

souhaite réaliser puis une démarche est mise en œuvre et une stratégie définie, enfin la 

démarche est déployée. Des dilemmes entre les besoins sociaux, économiques… émergent 

et il faut les gérer avec les différentes parties prenantes. Il ne s’agit pas que de réparer 

les défauts mais de faire progresser les grands sujets : l’innovation, la marque positive, 

l’économie locale durable, les stratégies et le management pour faire progresser le déve-

loppement durable. Beaucoup de salariés sont issus d’écoles de commerce car il est im-

portant de connaitre le fonctionnement de l’entreprise. L’agence accompagne aussi des 

universités dans le développement durable. 

-------------------- 
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Béatrice Ledésert, professeur des universités – responsable du master 2 

Développement Durable parcours Écoconstruction au sein du master Sciences de la 

terre et des planètes, environnement à l’université Cergy Pontoise : le master 1 compte 

500 heures de formation et le master 2 propose 3 spécialités possibles dont 

Écoconstruction qui spécialise aux problématiques de construction de bâtiments, 

respectueux de l'environnement et peu consommateurs d'énergie, ou d'aménagement 

d'éco-quartiers. Les enseignants sont issus pour beaucoup du monde professionnel : 

architecte, géophysicien, conseiller en communication… Les étudiants eux, viennent de 

licences scientifiques, un quart vient de l’université de Cergy Pontoise, un quart d’une 

autre université, un quart de licences professionnelles, et les autres étudiants viennent 

de l’étranger. Un tiers des étudiants viennent de parcours environnement, un quart de 

SVT, un quart de licence de biologie ou géologie et certains de licences de chimie, 

physique, biologie pure… Il y a beaucoup de matières scientifiques en M1 plus du droit, de 

l’économie, de l’anglais et des modules professionnelles et un stage de 2 mois. Les 

parcours de M2 sont présentés par d’anciens étudiants.  Ces enseignements doivent aider 

les étudiants à réfléchir sur les sciences environnementales et leur impact dans le monde. 

La seconde année fonctionne sur le principe de l'apprentissage avec alternance de 

périodes universitaires et en entreprise avec le CFA AFI 24, spécialisé en biotechnologie-

biologie-physique-chimie. Dans le cadre de l’apprentissage, les étudiants passent au total 

35 semaines en entreprise avec une période longue de 4 mois en continu à la fin du cursus. 

Les 3 parcours du master Sciences de la terre et des planètes, Environnement, ont une 

partie d’enseignements communs et un projet professionnel où l’étudiant travaille avec 

une entreprise ou une association pour répondre à une commande. Le parcours, Éco 

conception propose de réfléchir au cycle de vie d’un produit et à son développement sur 

le marché, depuis sa naissance jusqu’au recyclage pour limiter son impact sur 

l’environnement, et le parcours RSE (responsabilité sociétale des entreprises) spécialise 

en responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, ainsi qu'en 

communication interne et externe sur l'environnement et/ou le développement durable 

des entreprises privées et des administrations. Le M2 accueille selon les parcours des 

étudiants issus d’écoles d’ingénieur, des architectes ou des juristes et économiste dans 

le parcours RSE. Les étudiants peuvent présenter le concours d’attaché territorial. 70% 

des étudiants sont en CDI dans les 6 mois après l’obtention du diplôme. 

--------------------- 
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Fabienne Maroille, chef de projet formation , direction des partenariats – École 

d’ingénieur Agro ParisTech : l’école a 2 missions, former dans le domaine des sciences du 

vivant et produire et diffuser des connaissances. Ses formations sont adaptées aux 

exigences du développement durable dans certaines dominantes, ou orientées vers le 

développement durable. Il existe un parcours Innovation pour les étudiants qui souhaitent 

dès leur 1ère année , développer une START UP. 

-------------------- 

Jean Marie Chaumel, directeur général adjoint ADEME (agence de l’environnement 

et de la maitrise de l’énergie) Île de France : établissement public sous la tutelle du 

Ministère de la transition écologique et du Ministère de l’enseignement supérieur, créé 

en 1993. L’ADEME a des missions en matière d’environnement (pollution de l’air, du sol, 

économie d’énergie et énergies renouvelables, nuisances sonores), elle a aussi un rôle 

financier et technique. L’agence travaille sur les comportements avec une approche 

transversale et systémique des actions, elle intervient sur l’innovation en tant que 

précurseur ou diffuseur de technologies, finance des observatoires (ORDIF) pour 

consolider l’état  des connaissances et donner aux décideurs des éléments de politique 

publique, elle travaille sur la prospective et prépare les réglementations. 

-------------------- 

Nicolas Lecuy, responsable des relations écoles et universités -entreprise Véolia : 

essaye d’identifier les talents et de donner envie de travailler chez Véolia, il explique ce 

que sont les métiers proposés dans les différentes activités de de cette entreprise 

présente dans 45 pays : traitement des eaux, gestion des déchets, métiers de l’efficacité 

énergétique. 156 CDI sont recrutés en France ainsi que 70 VIE (volontariat international) 

qui sont ensuite recrutés et de nombreux stages et formations en alternance sont 

possibles. 10% des salariés sont des cadres. 50% des recrutements sont des ingénieurs 

de différentes spécialités et du Big Data , 30% viennent de l’université et 20% d’écoles 

de commerce. Les métiers de la transformation numérique ont une part importante. Il est 

indispensable de parler anglais et d’accepter la mobilité si on souhaite évoluer 

rapidement. Il faut aussi avoir envie de manager des équipes, être autonome, créatif, 

avoir le sens du client. Les doubles compétences sont appréciées. La politique RSE de 

Véolia repose sur 9 engagements qui nécessite des compétences diverses. Véolia a aussi 

un rôle de formation, de partenariat social et de normalisation. 

-------------------- 

 


