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 Le Mastère Spécialisé en Ingénierie et Gestion de l’Environnement est une formation 

spécialisée d’un an, organisée par l’ISIGE/ MINES ParisTech, et destinée à de jeunes diplômés 

(ingénieurs, grandes écoles de management, M2 scientifique/juridique/sciences politiques), ou jeunes 

professionnels. 

 

 Son ambition principale est de donner aux étudiants les clés (connaissances, outils 

méthodologiques..) pour analyser, concevoir et mettre en œuvre les solutions (scientifiques, sociales, 

réglementaires, managériales…), aux enjeux de demain  en matière de préservation de 

l’environnement et soutenabilité.  

 

 Après 6 mois de formation théorique fondée sur un enseignement multidisciplinaire, la 

conduite de projets et la mise en situation, la mission professionnelle de six mois en entreprise offre aux 

étudiants l’opportunité d’une première expérience pratique dans le domaine. Elle se conclut par la 

remise d’une thèse professionnelle et par une soutenance orale. 

 

 Ce document présente les « thèses professionnelles » de la promotion 2017 – 2018 du Mastère 

Spécialisé en Ingénierie et Gestion de l’Environnement. Ces thèses font l’objet de soutenances publiques 

ayant lieu à l’Ecole des Mines de Paris, principalement les 11-12-13 et 18 septembre puis 18-19 octobre 

et 17 décembre 2018. 
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THESES PROFESSIONNELLES 

Mastère spécialisé Ingénierie et Gestion de l’Environnement 

2017-2018 

 

11/09/2018 

Kim NGUYEN - La gestion des déchets de la construction-réhabilitation-déconstruction : une approche territoriale 

comme levier d’amplification des actions du groupe. 

3F (Groupe Action Logement) – Paris – soutenance confidentielle 

Alice ABBAT - L’utilisation des scénarios pour l’analyse du risque climat dans les entreprises, un outil pertinent pour 

Veolia? 

VEOLIA –Aubervilliers – soutenance confidentielle 

Clémence LESTRA - Les minerais et la gestion des risques RSE chez Nexans : un élément clé de la démarche d’achats 

responsables 

NEXANS – La Défense- soutenance confidentielle 

Chloé LE BARON- Un dialogue interne pour transformer l’entreprise : retour d’expérience du projet « Parlons 

Energies » d’EDF 

EDF - Paris  

12/09/2018 

Margot DEFOORT LEVKOV – L’innovation au service de la transformation d’ENGIE vers un progrès harmonieux, cas 

d’application chez AXIMA  
ENGIE Axima- Courbevoie 

Jean AUBUSSON - Enjeux d’innovation pour la massification de la rénovation énergétique des logements en France 

VINCI Construction France – Nanterre - soutenance confidentielle 

Hamza HENNANI - La valeur ajoutée des Micro réseaux électriques: l'exemple français 

SCHNEIDER ELECTRIC –Rueil Malmaison 

Maxime CHIFFOLEAU - Mise en perspective de l'expérimentation E+C- : élaboration d'une stratégie bas carbone chez 

VINCI Immobilier 

VINCI Immobilier – Boulogne-Billancourt 

13/09/2018 

Charlotte HAGUENAUER - Les enjeux d’une appropriation réussie de la RSE par les collaborateurs : le cas de CA-CIB 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) – Montrouge 

Valentin BOUTEILLER – Développer une culture des achats responsables : Un enjeu majeur pour Saint-Gobain 

ST GOBAIN – Courbevoie - soutenance confidentielle 

Coralie ALAZET - Comment un distributeur doit-il s’organiser dans son devoir de vigilance ? Le cas du Groupement des 

Mousquetaires  

Groupement des Mousquetaires – Bondoufle - soutenance confidentielle 

Julie OLIVIER - Comment traduire les risques environnementaux et sociaux des entreprises dans un modèle de 

notation extra-financière ?  Le cas du groupe BNP Paribas 

BNP PARIBAS – Paris 

Quentin LEVY-ABEGNOLI – Construction d’un reporting sur mesure pour mesurer et valider l’intégration du 

développement durable à l’échelle d’un département de SNCF Réseau 

SNCF Réseau Ingénierie & Projet  - La Plaine Saint-Denis 

18/09/2018 

Léonore CHARPENTIER - Réaliser une étude d’impact pertinente dans un contexte d’incertitudes scientifiques 

relève-t-il d’une mission impossible ? Le cas des câbles électriques de RTE en milieu marin. 

RTE – Paris La Défense 

Yannis CAUBET - Amélioration des performances environnementales des magasins, un enjeu stratégique pour Louis 

Vuitton 

LOUIS VUITTON – Paris - soutenance confidentielle 



Jean-Baptiste LE MENN - Economie circulaire : quels sont les freins et les leviers au déploiement opérationnel d’un 

projet de valorisation ? Le cas de SUEZ Minerals France. 

SUEZ Minerals – Paris - soutenance confidentielle 

Juliette NICOLAS - Label interne : comment dynamiser le SME d’une entreprise pour améliorer sa performance 

environnementale ? 

SNCF Réseau – Paris 

18/10/2018 

Marie ALZON - Quels bénéfices la mutualisation et la digitalisation peuvent-ils apporter aux sites de production dans 

l’amélioration de leur efficacité énergétique? 

SCHNEIDER-ELECTRIC – Grenoble 

Gaétan PIEGAY- Modélisation des impacts de la mobilité sur le plateau de Saclay 

EPA Paris-Saclay – Orsay 

19/10/2018 

Romain BADIE - Comment lever les freins à l’écoconception d’un emballage de produit dans la grande distribution ? 

CARREFOUR Groupe, division RSE – Boulogne-Billancourt 

Perrine QUESNOIT - Ecoconception à SAFRAN : Comment passer de la prise en compte de l’environnement en 

conception à l’écoconception ? 

SAFRAN Electronics & Defense – Massy 

Julien BOUYSSOU - Comment les stratégies d’investissement responsable tiennent-elles compte des impacts 

environnementaux ? Le cas de Sycomore AM et de sa méthodologie « Net Environmental Contribution ». 

SYCOMORE – Paris 

Benny MANDHUB - Préservation de la biodiversité : quels enjeux et quelles contributions du secteur financier ? Cas de 

BNP Paribas 

BNP Paribas – Paris 

17/12/2018 
Julie GINESTY - Le City BIM, outil pour fabriquer la ville durable ? Premiers retours d'expérience 

Grand Paris aménagement - Paris 

Patrick FOLTZENLOGEL - La transition environnementale : comment inciter des entreprises jusqu’alors peu impliquées 

à y prendre part ? 

I Care & Consult – Paris 

Emmanuel LARGE – S’appuyer sur l’analyse d’écocontributions pour une écoconception adaptée des emballages de 

Pierre Fabre Médicament 

PIERRE FABRE- Castres - soutenance confidentielle 

Manon ROULLEAU - L’ Analyse de Cycle de vie (ACV) , pour une utilisation dans le choix de matériaux biosourcés à 

intégrer dans la conception d’un pneumatique 

MICHELIN - Clermont Ferrand- soutenance confidentielle 

Benjamin KARAS – Dialogue d’EDF avec les parties prenantes du domaine de l’eau –Identification et vérification des 

facteurs de tension 
EDF LAB Plateau de Saclay – Palaiseau 

  



 

 
 L’utilisation des scénarios pour l’analyse du risque climat dans les entreprises, un 

outil pertinent pour Veolia? 

L’utilisation de scénarios pour l’analyse du risque climat des entreprises semble constituer depuis 

peu un critère pour certains investisseurs.  

La task force on climate-related financial disclosure (TCFD) du Financial stability board (FSB) en a fait 

l’une de ses recommandations phares. En effet, le caractère systémique et les nombreuses 

incertitudes liées au changement climatique font de l’usage des scénarios prospectifs une nécessité 

susceptible de s’imposer progressivement. Ces scénarios permettent aux entreprises de se projeter 

dans une économie bas carbone et d’évaluer leur viabilité dans un tel monde.  

Plusieurs types de scénarios peuvent aider à évaluer le risque climat : les scénarios de transition, les 

scénarios risques physiques… Parmi les scénarios de transition, on retrouve les scénarios 

compatibles avec l’objectif 2° de l’accord de Paris que la TCFD recommande d’utiliser. 

Plusieurs organismes de différents types développent des scénarios 2°: l’AIE, le GIEC, le DDPP, la SBT 

initiative, IRENA, Greenpeace… Ces scénarios s’appuient sur des hypothèses techniques, 

économiques et politiques et sur des modèles complexes qu’il s’agit de comprendre et de 

différencier. Leur importance croissante dans l’analyse du risque « climat » conduit à s’interroger sur 

les méthodes de construction de ces scénarios. Il s’agit également, compte tenu des spécificités de 

Veolia, d’identifier quels scénarios il serait pertinent pour elle d’utiliser et selon quelle 

méthodologie.   

Alice   

ABBAT 
 

26 ans 

Master en management  

ESCP Europe 

 

 

 VEOLIA –Aubervilliers 

 

 

 

 

 

 

 

Comment un distributeur doit-il s’organiser dans son devoir de vigilance ? Le cas 
du Groupement des Mousquetaires 

La France a adopté le 21 février 2017 une loi relative au Devoir de Vigilance des sociétés mères et des 

entreprises donneuses d’ordre. Cette loi a pour objectif de responsabiliser les sociétés 

internationales en ce qui concerne les droits humains et environnementaux, et leur impose 

d’élaborer et de mettre en oeuvre un « Plan de Vigilance » destiné à identifier et atténuer les risques 

dans toute leur chaîne d’approvisionnement. 

Avant la promulgation de cette loi, des mesures avaient déjà été adoptées par la Direction du 

Développement Durable du Groupement des Mousquetaires, dans le cadre d’une stratégie de 

développement d’une relation forte avec ses clients et de produits à marques propres « responsables 

». Cette étude proposera tout d’abord un état des lieux des actions du Groupement des 

Mousquetaires, puisqu’aujourd’hui la formalisation du Plan de Vigilance est en cours, avec l’ajout 

continu de nouvelles mesures. 

La mise en œuvre du Plan de Vigilance pouvant s’avérer difficile pour une enseigne de grande 

distribution dont les chaînes d’approvisionnement sont internationales et complexes, cette étude 

proposera une identification des freins à sa bonne mise en œuvre. 

Enfin, des pistes seront proposées pour continuer à enrichir et affiner ce Plan de Vigilance. 

Coralie 

ALAZET 

27 ans 

Ingénieure en Génie des 

Matériaux  

Ecole Européenne 

d’Ingénieurs 

3,5 ans d’expérience 

dans la grande 

distribution  

 Groupement des Mousquetaires - Bondoufle 

  



 

 Quels bénéfices la mutualisation et la digitalisation peuvent-ils apporter aux sites 
de production dans l’amélioration de leur efficacité énergétique ? 

Selon l’International Renewable Energy Agency, aujourd’hui, les deux tiers de la consommation 

électrique mondiale sont dues aux secteurs commerciaux et industriels. De surcroît, les cours de 

l’énergie restent très instables. Il est alors intéressant pour les industriels de diminuer leur facture 

énergétique et de réduire leur dépendance énergétique tout en assurant leur responsabilité 

environnementale. 

Schneider-Electric s’est engagé dans ce sens en intégrant le club RE100 en 2016. Ses objectifs à 

l’horizon 2020 sont de réduire de 10% la consommation énergétique de ses sites et de les alimenter 

à hauteur de 80% en électricité renouvelable. Or, en 2018, cette part s’élève à seulement 8%. 

L’objectif de l’étude : rendre autonomes les responsables énergie de chaque usine dans 

l’identification et la mise en œuvre d’actions d’amélioration et dans le suivi de leur performance 

énergétique. Ainsi, ces sites deviennent acteurs de la transition énergétique. Ceci est réalisable grâce 

à la prise en main et au déploiement d’un nouvel outil informatique et à la création d’une émulation 

collective. La principale difficulté réside ici dans la fédération de 136 sites répartis en Europe, en 

Afrique et au Moyen-Orient. 

Marie 

ALZON  
 

23 ans 

Ingénieure en 

Mécanique et Industrie 

Ecole Nationale 

Supérieure des Arts et 

Métiers 

 SCHNEIDER-ELECTRIC - Grenoble 

 

 Enjeux d’innovation pour la massification de la rénovation énergétique des 
logements en France 

 

Les bâtiments présentent des potentiels d’économies d’énergie considérables. En tant que 

premier consommateur d’énergie finale en France et avec un rythme de renouvellement du parc 

de logements inférieur à 1% par an, l’enjeu énergétique se situe au niveau des bâtiments 

existants. 

L’un des freins importants à la rénovation énergétique est le coût des travaux, en particulier pour 

l’isolation de l’enveloppe. 

VINCI Construction France se propose d’aborder la massification de la rénovation en se basant 

sur la démarche « Energie Sprong » développée en Hollande. Cette méthodologie vise à faire 

baisser les coûts de rénovation en industrialisant la fabrication d’éléments nécessaires à 

l’isolation de l’enveloppe du bâtiment et à l’amélioration de ses systèmes énergétiques. 

L’étude présente l’adaptation de la méthodologie hollandaise par VINCI Construction France aux 

projets de rénovation de logements collectifs. Elle se focalise notamment sur l’industrialisation 

et la préfabrication de façades pour les logements sociaux.  

L’étude examine aussi d’autres pistes d’innovation en questionnant l’intérêt énergétique et 

économique d’intégrer un système de production et de stockage d’énergie dans les logements à 

rénover. 
 

Jean  

AUBUSSON 

 

26 ans  

Ingénieur 

Phelma- Grenoble INP   

Expérience d’un an 

chez EDF  

 

 VINCI Construction France - Nanterre 

  
 

 

 

  



  

 Comment lever les freins à l’écoconception d’un emballage de produit dans la 
grande distribution ?  

Chaque année sont produites plus de 350 millions de tonnes de plastique, dont 40% sont imputables 

à la fabrication d’emballages. L’usage dispersif des emballages, leur faible valeur marchande et la 

défaillance des systèmes de collecte se traduit, entre autres conséquences environnementales, par la 

prolifération de plastique dans les océans.  

Les pratiques d’emballage des distributeurs sont de plus en plus critiquées par les consommateurs, 

qui exigent la fin des emballages superflus (cf. Plastic attacks), des matériaux plus durables que les 

plastiques conventionnels et des alternatives à l’achat (vrac, zéro emballage). Ce changement de 

paradigme est un fort défi industriel pour les distributeurs et leurs fournisseurs.  

Dans ce contexte, Carrefour souhaite mener la transition de son secteur en visant « 100% 

d’emballages recyclables, réutilisables ou compostables avant 2025 » pour ses marques propres. 

Cette ambition se traduit opérationnellement par la démultiplication des actions d’éco-conception 

sur les emballages de produits.  Or les freins sont nombreux. 

Au travers de ma thèse, je tenterai d’appréhender les freins aux actions d’écoconception dans la 

grande distribution. Je confronterai ensuite plusieurs approches innovantes pour l’écoconception, 

susceptibles de surmonter ces freins et de générer les bénéfices environnementaux escomptés sans 

perdre l’attraction client. 

Romain 

BADIE 
 

24 ans 

Master en management, 

specialisation consulting 

Audencia Business School 

 CARREFOUR Groupe, division RSE – Boulogne-Billancourt 

 

 Développer une culture des achats responsables : Un enjeu majeur pour 

Saint-Gobain 

Les achats responsables sont un enjeu majeur pour Saint-Gobain. L’accroissement des dispositions 

règlementaires (Directive RSE, Loi Sapin II, Loi sur le Devoir de Vigilance), les problématiques liées à 

la gestion des risques environnementaux, sociaux et éthiques dans la chaine d’approvisionnement, 

ainsi que les attentes grandissantes des parties prenantes, sont de nouvelles contraintes auxquelles 

les grands groupes doivent répondre s’ils veulent bénéficier d’une bonne réputation et améliorer 

leur performance globale. 

Malgré une politique interne désormais mature (charte fournisseurs, cartographie des risques, audits 

documentaires et sur sites, etc.), le Groupe Saint-Gobain se voit encore confronté à une motivation 

et un engagement limités des acheteurs pour les achats responsables. C’est ici que la question de 

l’acculturation aux achats responsables, se comprenant comme le processus d’apprentissage par 

lequel un individu impliqué dans la fonction achat acquiert les réflexes, les habitudes et les 

comportements nécessaires à la prise en compte des critères du développement durable dans les 

achats, est soulevée.  

Cette étude a pour but de réaliser un diagnostic de l’acculturation aux achats responsable chez 

Saint-Gobain et d’identifier des pistes d’amélioration de cette démarche. En se basant sur une 

analyse des dispositifs mis en place par Saint-Gobain pour développer une culture des achats 

responsables et sur les constats du département en charge de cette mission, il s’agira de proposer 

des recommandations visant à améliorer l’engagement des acheteurs, ceci dans le but de contribuer 

à un déploiement optimisé de la Politique Achats Responsables du Groupe. 

Valentin   

BOUTEILLER 
 

27 ans 

M2 Défense et 

dynamique Industrielle 

 Université Paris 

Panthéon Assas 

 

16 mois expérience 

fonction commerciale 

 St GOBAIN - Courbevoie 

  



 

 Comment les stratégies d’investissement responsable tiennent-elles compte des 
impacts environnementaux ? Le cas de Sycomore AM et de sa méthodologie « Net 
Environmental Contribution ». 

Sycomore, société de gestion d’actif créée en 2001 a rapidement eu la conviction que la préservation 

du capital naturel devait être intégrée dans la stratégie des entreprises. Leur fond à impact lancé en 

2015, Sycomore Eco-solution, vise à investir dans les entreprises qui contribuent le plus à la 

transition énergétique et écologique. Depuis 2015, le contexte réglementaire a évolué et soutient 

largement l’initiative avec notamment, en France, l’article 173 de la LTECV ou encore les 

recommandations de la TCFD et le plan d’action de la Commission Européenne pour la finance 

durable qui invitent à tenir compte des risques physiques et de transition dans les choix 

d’investissement. 

En parallèle, Sycomore a développé un outil de mesure de la performance environnementale 

appelée Net Environmental Contribution. L’objectif initial était d’obtenir une métrique 

environnementale reposant uniquement sur des données physiques (ACV).  

Cette étude proposera un état de l’art des outils existants à destination des investisseurs avec pour 

objectif d’apporter des pistes d’amélioration à la lumière des forces et faiblesses de la NEC. Par la 

suite, le travail portera sur la mise en cohérence générale des différents référentiels. Le référentiel 

des métaux / minerais ainsi que celui des énergies fossiles constituent, à ce titre, des axes 

prioritaires. Enfin, l’étude apportera une réflexion sur l’approche collaborative que souhaite donner 

Sycomore pour le  développement futur de l’outil. 

Julien 

BOUYSSOU 
 

29 ans 

Master en 

management-Audit et 

expertise comptable 

ESCEM Tours-Poitiers 

 

5 ans expérience audit 

 SYCOMORE - Paris 

 

 

 

 

 

 

Amélioration des performances environnementales des magasins, un enjeu 
stratégique pour Louis Vuitton 

Le groupe LVMH a mis en place un programme nommé LIFE (LVMH Initiatives For the Environment) 

qui vise à améliorer l’action de l’ensemble du groupe d’un point de vue environnemental. Un des 

chapitres de ce programme est consacré à la performance environnementale des boutiques. 

Chez Louis Vuitton, un certain nombre d’actions a déjà été mis en place (reporting environnement 

annuel, nouvelles normes pour magasins, etc.) et d’autres continuent à se développer (filières de 

revalorisation « déchets », utilisation d’un fond carbone etc.). 

Au-delà des actions, l’objectif est de déterminer les freins et leviers à l’application de la politique 

environnementale en magasins tout en soulevant des questions sur comment l’environnement 

peut être créateur de valeur et de vente pour l’entreprise. 

L’environnement en magasin est un sujet majeur pour LV, alors que le marché connait des mutations 

et que les manières de vendre changent. La préoccupation environnementale se doit d’accompagner 

ces changements. 

Yannis 

CAUBET 
 

23 ans 

Ingénieur spécialisé dans 

l’énergie 

EPF  

 LOUIS VUITTON - Paris 

  



 

Réaliser une étude d’impact pertinente dans un contexte d’incertitudes 
scientifiques relève-t-il d’une mission impossible ? Le cas des câbles électriques de 
RTE en milieu marin. 

Un objectif de 23% d’énergies renouvelables a été fixé pour la France dans sa consommation 

d’énergie finale à l’horizon 2020 (directive 2009/28/CE). Cela correspond à 25 000 MW répartis par 

un arrêté du 15 décembre 2009 en 19 000 MW à terre et 6 000 MW en mer.  

Par ailleurs, l’Union Européenne encourage les interconnexions entre pays membres et a fixé pour 

chaque pays un objectif de 15 % d'interconnexion de sa capacité de production installée d'ici 2030. 

Pour répondre à ces objectifs, les projets de câbles électriques en mer se multiplient. Une dizaine de 

projets de raccordement de parcs éoliens sont actuellement en cours ainsi que cinq projets 

d’interconnexions en liaison sous-marine.   

L’ensemble de ces projets est soumis à étude d’impact et rencontre des difficultés dans la 

réalisation de cette pièce maîtresse des dossiers d’autorisation. L’une des raisons de ces difficultés 

tient au fait que les écosystèmes traversés sont peu connus de la communauté scientifique.  

A ce titre, l’Autorité Environnementale « constate le niveau significativement plus réduit en mer 

qu’à terre des connaissances et des méthodologies disponibles ». Cette étude identifie les difficultés 

rencontrées par RTE dans ce contexte et propose des pistes de réflexion sur ce sujet. 

Léonore  

CHARPENTIER 
 

27 ans 

Master Affaires 

Publiques, Majeure 

Développement 

Soutenable  

Sciences Po Lille 

2 ans chargée de projets 

en Conservatoire 

d’Espaces Naturels 

 RTE – Paris La Défense 

 

 

 

 

 

Mise en perspective de l'expérimentation E+C- : élaboration d'une stratégie bas 
carbone chez VINCI Immobilier 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition pour une croissance verte  établit un objectif de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 pour atteindre une réduction 

de 75% en 2050.  

 

Le domaine du bâtiment, si l’on prend en compte les logements et les bâtiments tertiaires, est 

responsable à lui seul d’environ 40% de l’empreinte carbone française. Fort de ce constat et des 

objectifs fixés, le secteur de l’immobilier se doit donc d’amorcer un virage sans précédent. 

  

VINCI Immobilier est déterminé à se positionner parmi les acteurs de ce tournant environnemental 

en établissant une stratégie de développement de bâtiments bas carbone. L’intégration de l’analyse 

de cycle de vie du bâtiment dans la future réglementation environnementale amène le 

développement de programmes immobilier à évoluer de manière inédite. 

 

Avec la mise en place d’un groupe de travail permettant de s’entourer d’experts de l’immobilier, de 

la construction, de l’énergie et du carbone, cette thèse vise à fournir aux développeurs de 

programmes immobiliers les clés pour réaliser un bâtiment bas carbone.  

 

A partir des premiers retours d’expériences du label Energie-Carbone et des travaux du groupe, 

l’objectif est d’établir une cartographie de l’impact d’un bâtiment et fournir une méthodologie 

détaillée afin de démocratiser le bas carbone dans les futurs projets. 

 

Maxime  

CHIFFOLEAU 
 

24 ans 

Ingénieur en Science et 

Génie des Matériaux 

 INSA Lyon 

 

 VINCI Immobilier – Boulogne-Billancourt 

 

  



 

 

 

 

 

L’innovation au service de la transformation d’ENGIE vers un progrès harmonieux, 
cas d’application chez AXIMA  

L’innovation est un enjeu stratégique des entreprises, ce thème est d’autant plus d’actualité avec la 

digitalisation et la décentralisation des process, dans un contexte accru de compétitivité 

économique. Pour autant, s’assurer que l’innovation promeut un développement de l’entreprise 

respectueux de l’environnement et de la société, intégrant des dimensions d’efficacité voire de 

sobriété énergétique, de durabilité des installations, et d’utilisation parcimonieuse des ressources, 

est une tâche qui requiert une vision globale et pointilleuse. Dès lors, un des enjeux managériaux de 

l’innovation est de s’assurer de l’intégration de considérations environnementales fortes dans la 

stratégie d’innovation de l’entreprise.  

La conduite de l’innovation en interne mérite d’être réfléchie par le prisme de l’environnement et de 

sa sauvegarde. Comment arriver à établir une stratégie d’innovation qui prend en compte la 

dimension de la durabilité, à la fois sociale et environnementale ?  

Depuis 2016, le Groupe ENGIE et ses filiales cherchent à orienter leurs activités vers un progrès 

harmonieux. Au cours de ce travail, il s’agira de détailler les actions menées en interne chez ENGIE 

Axima les pistes explorées et celles qui restent à être approfondies pour aboutir à une vraie 

transformation dans une démarche d’amélioration continue. 

Margot  

DEFORT LEVKOV 
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La transition environnementale : comment inciter des entreprises jusqu’alors peu 

impliquées à y prendre part ? 

Les entreprises présentées communément par les médias comme des modèles pour leur implication 

dans les problématiques environnementales sont souvent des multinationales dirigées par des 

dirigeants charismatiques et convaincus. C’est le cas par exemple de Danone, Toyota, BNP Paribas, 

Engie et Eiffage pour en citer quelques-unes. Et les autres ?  

Dans le cadre de son développement, le cabinet I Care & Consult souhaite désormais prospecter 

d’autres types d’industries, celles qui sont moins sous la menace d’une évolution de la 

réglementation ou plus en amont dans la chaîne de valeur d’un produit, c’est à dire plus éloignées 

des pressions des clients et des analystes. Sur quels leviers jouer ?  

La quantification des impacts financiers d’une stratégie environnementale au bilan et des 

économies potentielles au compte de résultat représente un premier axe d’étude, dans un temps 

économique caractérisé par de fortes fluctuations sur les cours des matières premières et de 

l’énergie, et de la pression engendrée par l’exigence de retours sur investissements prévisibles et 

rapides. 

La recherche de sens des employés et la motivation qui en découle constitue un deuxième levier, 

dans une période où les entreprises occidentales peinent à recruter les bons profils qualifiés.  

Enfin, les lois et la réglementation environnementale évoluent très rapidement à présent, et la 

comparaison des entreprises visées avec des concurrents plus avancés devrait faire apparaître des 

risques concurrentiels dans leurs matrices de gouvernance. 

Patrick  

FOLTZENLOGEL 
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 Le City BIM, outil pour fabriquer la ville durable ? Premiers retours d'expérience 
 

Grand Paris Aménagement est un aménageur et une foncière dont la compétence territoriale 

couvre toute l'Île-de-France. De ce fait, il est confronté à la diversité des enjeux et modes 

d'intervention métropolitains. En signant la charte « Objectif BIM 2022 » en mars 2018, 

l'aménageur s'est engagé dans l’intégration de cet outil dans ses pratiques, ses modes de prise de 

décision, et de gestion des opérations.  

Le BIM est un outil en gestation, qui n'a pas de définition stable. On peut le définir par un triptyque 

autour du Model, soit la maquette 3D adossée à des jeux de données, le Modeling, soit l’utilisation 

des données de manière collaborative pour effectuer des simulations et des scénarii, et enfin le 

Management, soit une organisation particulière des méthodes et processus du travail collaboratif. 

Le BIM multi-échelles capitalise sur le BIM pour s’appuyer sur les systèmes d’information 

géographique, et ainsi intégrer les démarches BIM dans les territoires. 

Les premières expériences de CIM portées par la communauté scientifique comme par les acteurs 

de l'aménagement témoignent des potentialités offertes par le BIM multi-échelles, tant en matière 

de lutte comme d'adaptation au changement climatique. Par une meilleure maîtrise des coûts de 

construction, par l’intégration des données relatives au cycle de vie des objets, par sa capacité de 

calcul permettant de constater instantanément les effets des choix urbains, le City BIM plaide pour 

une meilleure intégration des préoccupations environnementale dans les référentiels d’action et 

les pratiques. Néanmoins, l'outil se confronte à de nombreuses inconnues, incertitudes et 

blocages, tant organisationnels, que techniques et règlementaires, qui questionnent sa pertinence. 

In fine, l’outil permet peut-être à la maîtrise d’ouvrage urbaine de réaffirmer son rôle pivot. En 

effet, le CIM est bien l’opportunité de repenser le positionnement de l’aménageur dans le jeu 

urbain, via un renouvellement de ses réflexions sur le cycle de vie d’un quartier, comme de ses 

objectifs de qualité urbaine. 

Julie GINESTY 
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Master en communication 

Sciences Po Paris 

 GRAND PARIS Aménagement - Paris 

  

 Les enjeux d’une appropriation réussie de la RSE par les collaborateurs : le cas de 
CA-CIB 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CA-CIB, est la banque de financement et 

d’investissement du groupe Crédit Agricole. Au sein de cette banque, dont les clients sont des 

entreprises, des institutions financières ou publiques, la mise en œuvre du Développement Durable a 

été graduelle. 

CA-CIB a tout d’abord adopté de manière volontaire les Principes de l’Equateur la conduisant à gérer 

les risques sociétaux induits par ses financements de projets, ensuite elle a instauré des politiques 

sectorielles complétées par le scoring RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) de l’ensemble de 

ses clients traduisant ainsi l’ambition d’amélioration continue de la RSE de la Banque. 

La couverture de l’analyse RSE augmentant, les chargés de clientèle sont de plus en plus amenés à 

intégrer à leur activité des considérations environnementales et sociales. 

Il est alors essentiel pour CA-CIB d’assurer son rôle de promotion de la RSE pour ses clients et ses 

collaborateurs. Les commerciaux doivent donc s'approprier les enjeux RSE, ce qui sera possible grâce 

à la réalisation d’un guide pratique de la RSE accompagné de fiches synthétiques sectorielles sur les 

bonnes pratiques sociétales existantes. 

Ce guide est un outil de sensibilisation et de communication autour de la RSE, c’est pourquoi cette 

thèse professionnelle analyse les enjeux d’une communication RSE réussie en interne et en externe 

d’une entreprise, avec pour exemple la communication de CA-CIB. 
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 La valeur ajoutée des Micro réseaux électriques: l'exemple français 

Dans un monde marqué par les aléas climatiques, la volatilité des prix de l’énergie, des 

réglementations en évolution, des clients de plus en plus attentifs à leur consommation, et une 

pression sociale croissante du fait d’une conscience écologique accrue de l’opinion publique, le 

réseau électrique est confronté à de multiples défis notamment l’intégration d’énergies 

renouvelables, ou le renforcement du réseau de transport et de distribution. 

Les « Microgrids » répondent à cette problématique, cette solution repose sur une décentralisation 

de la production et une gestion intelligente des ressources énergétiques en local, visant à optimiser 

l’adéquation offre/demande. 

Schneider Electric se positionne aujourd'hui en tant que leader sur ce marché, avec en particulier 

des solutions de contrôle optimisant les séquences de production, stockage et consommation dans 

un micro-réseau. En effet elle développe depuis quelques années son activité Microgrid en France à 

travers son entité « Energy & Sustainablity Services ». Plusieurs projets ont vu le jour dans le 

secteur tertiaire et d’autres sont actuellement en cours de déploiement.  

L’analyse de ces différents projets Microgrids permet d’identifier la chaine de valeur de cette 

solution, les principaux leviers de son développement en France : flexibilités électriques, 

intégration de nouvelles sources d’énergie, interopérabilité, et réglementations. 

 

Hamza  
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 Dialogue d’EDF avec les parties prenantes du domaine de l’eau –Identification et 
vérification des facteurs de tension 

L’électricité d’origine hydraulique représente environ 10% de la production totale d’EDF. La gestion 

des ouvrages hydroélectriques peut être une activité sensible pour l’entreprise, avec des questions 

de partage de l’eau des retenues, notamment pour l’irrigation ou l’alimentation en eau potable de 

villes en aval. De plus, les aménagements hydrauliques, bien que produisant une électricité 

renouvelable, ne sont pas non plus exempts d’impacts environnementaux.  

Afin d’optimiser la gestion de son parc hydraulique face à ces enjeux, EDF met en place ou participe 

depuis plusieurs années à des processus de concertation. Les parties prenantes du dialogue sont 

variées : élus, riverains, agriculteurs, associations, fédérations de pêche, etc.  

L’étude réalisée vise à mieux comprendre l’état actuel et à évaluer la tendance future des 

interactions entre EDF et les acteurs du dialogue autour de l’eau. Pour y parvenir, une série 

d’hypothèses permettant une évaluation de ces interactions est posée. Ces hypothèses sont 

ensuite vérifiées avec une revue de littérature scientifique, l’étude de différents cas de 

concertation et une analyse d’entretiens avec des agents EDF spécialisés dans le domaine de 

l’hydraulique.   

Benjamin 
KARAS 
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 S’appuyer sur l’analyse d’écocontributions pour une écoconception adaptée des 

emballages de Pierre Fabre Médicament 

Chaque année plus de 5 millions de tonnes d’emballages sont produits en France. La pression des 

consommateurs et le durcissement réglementaire entre autre dans le domaine des écotaxes 

demandent des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Le secteur pharmaceutique, sous 

l’impulsion également de sa fédération professionnelle, met en place des actions pour ses 

emballages.  

Le travail d’éco-conception des emballages pour la division Pierre Fabre Médicament (PFM) vise à 

définir une démarche adaptée à ce secteur et ses spécificités, et de nombreuses contraintes 

réglementaires sont à lever. Cette étude permet ainsi de : 

- Dresser un état des lieux précis en quantifiant et catégorisant les emballages mis sur le marché, 

qui permettra d’orienter et de prioriser ses actions aux regards des bénéfices tant économiques 

qu’environnementaux 

- Accompagner PFM dans l’adaptation d’outils d’aide à la décision pour la conception d’emballages 

aux spécificités du métier 

- Etudier la faisabilité et viabilité économique de la réduction d’impacts environnementaux 

d’emballages existants à travers une étude de cas  

- Définir des indicateurs qui permettront à PFM de rendre compte en interne sur les progrès 

effectués 

Ce travail offrira un éclairage indispensable à PFMS pour lui permettre de définir ses engagements 

futurs en matière d’écoconception. 

Emmanuel 

LARGE 
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 Un dialogue interne pour transformer l’entreprise : retour d’expérience du projet 

« Parlons Energies » d’EDF 

EDF a lancé une démarche inédite qui se veut inclusive et innovante : Parlons Energies, un 

dialogue interne afin d’enrichir la vision du Groupe. Dans un contexte de forts débats sur 

l’énergie et une année marquée par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, il est 

apparu essentiel de mobiliser l’intelligence collective des salariés d’EDF dans la construction 

du futur mix électrique. Cette démarche répond également aux besoins des salariés d’être 

écoutés, de partager une vision commune et de mieux dialoguer entre les métiers pour plus 

de transversalité.  

Ce projet a suscité un grand engouement et engagement de la part de toutes les parties 

prenantes ; participants, dialogueurs formés en interne, gouvernance et équipe projet. Plus 

de 10 000 salariés ont participé aux 60 sessions de dialogues physiques dans 30 villes en 

France, et 20 000 comptes ont été créés sur la plateforme en ligne. Après la phase de 

traitement des contributions et d’approfondissement a suivi la restitution au Comex qui a 

validé le lancement de certaines des propositions. 

L’objectif de cette thèse professionnelle est de faire un retour d’expérience : en quoi la 

démarche Parlons Energies a-t-elle permis d’accélérer la transformation de l’entreprise ? 

L’analyse et le bilan du dispositif et du contenu ainsi que des recommandations sur une 

pérennisation de la démarche à l’interne et une généralisation pour l’externe seront les 

axes principaux abordés. 
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Economie circulaire : quels sont les freins et les leviers au déploiement 

opérationnel d’un projet de valorisation ? Le cas de SUEZ Minerals France. 

En France, avec la pression immobilière et les grands projets d’aménagements urbains, les 

volumes à gérer de terres excavées issues de sites et sols pollués augmentent au cours des 

années. Près de 70% de ces terres, soit environ 2,8 millions de tonnes par an, sont gérées 

hors site pour être majoritairement éliminées en installation de stockage de déchets.  

Afin d’augmenter la possibilité de valorisation de ces terres et évoluer vers une pratique 

plus circulaire, le guide méthodologique élaboré dans le cadre du projet VALTEX définit une 

démarche de valorisation des fractions grossières (> 20mm) issues de sites et sols pollués, 

après préparation et élaboration, en techniques routières. Soutenu par l’ADEME, le projet 

VALTEX, démarré en 2013 et qui a duré 4 ans, est aujourd’hui en phase de déploiement 

opérationnel sur les différentes plateformes françaises de SUEZ Minerals dédiées à la 

gestion des terres excavées.  

Sur la base de retours d’expérience liés à ce projet et à sa phase de déploiement, la 

présente étude développe une grille d’analyse permettant d’identifier pour chaque 

nouveau projet d’innovation en matière de recyclage les éléments clés à aborder dans les 

dimensions de l’économie circulaire : les questions techniques, économiques, 

réglementaires, d’acceptabilité sociétale et d’intégration à un marché où la concurrence est 

déjà présente... Il s’agit d’identifier les bonnes pratiques et les leviers qu’il est aujourd’hui 

nécessaire de mettre en œuvre pour tendre vers une économie circulaire, d’abord dans le 

secteur des terres excavées, et qui peuvent se présenter, par extension, à d’autres projets 

de recyclage et réutilisation.  
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Les minerais et la gestion des risques RSE chez Nexans : un élément clé de la 
démarche d’achats responsables 

Les câbles électriques constituent un large réseau caché qui alimente quotidiennement 

aussi bien nos foyers que des villes entières. Afin de répondre à de nombreux critères de 

qualité et d’application, les câbles électriques sont des produits complexes, composés 

d’une multitude de substances différentes.  

 Le projet porté par Nexans, deuxième leader mondial de l’industrie du câble, a pour 

objectif d’améliorer la maîtrise des risques RSE de ces substances dans sa chaîne 

d’approvisionnement. À ce jour, l’entreprise met en place de nombreuses actions et assure 

une démarche proactive sur cette thématique. 

L’activité minière bénéficiant d’une forte couverture médiatique, les scandales liés à la 

faible maîtrise des chaînes d’approvisionnement des entreprises sont nombreux et les 

attentes des parties prenantes s’avèrent croissantes.  

Après avoir analysé les risques qui pèsent sur les chaînes d’approvisionnement et les 

actions menées en interne chez Nexans, ce travail propose une méthodologie innovante 

d’identification des risques RSE des substances utilisées dans la production de câbles 

électriques de l’entreprise.  

Cette étude pourra s’imposer comme un premier outil de maîtrise des risques RSE de la 

chaîne d’approvisionnement et intégrer une réflexion plus large sur le déploiement d’une 

démarche d’achats responsables chez Nexans. 

Clémence 
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Construction d’un reporting sur mesure pour mesurer et valider l’intégration du 
développement durable à l’échelle d’un département de SNCF Réseau 

En 2015, le département Traction Electrique (TE) de SNCF Réseau (environ 150 personnes) s’est lancé 

dans une démarche de développement durable. Structurée autour d’une feuille de route 

développement durable pour la période 2016-2020, la stratégie mise en place avait un double 

objectif : comprendre les enjeux spécifiques aux 12 sections qui composent le département dans un 

premier temps, puis définir et mettre en œuvre un plan d’action correspondant aux enjeux ciblés 

dans un second temps. 

Ce travail réalisé, il est à présent temps pour le département de mesurer l’intégration du 

développement durable au sein de ses équipes : le déploiement de la démarche DD a-t-il été 

efficace ? Quelles sont les évolutions au niveau des livrables de chaque équipes ? 

Pour ce faire, le département a souhaité se doter d’un système d’indicateurs internes dédiés à ces 

questions. Il s’agit alors de définir et de construire ce système, conjointement avec les chefs des 

différentes sections, et d’ainsi se doter d’une capacité d’analyse et prise de recul sur la démarche DD 

mise en place.  

Ce travail se prêtera également à une réflexion autour de la place d’un système d’indicateurs 

spécifiques au sein d’un groupe doté d’un rapport annuel et d’une stratégie de reporting globale.  

Quentin 
 LEVY-ABEGNOLI 
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Préservation de la biodiversité : quels enjeux et quelles contributions du secteur 

financier ? Cas de BNP Paribas 

Longtemps occultée par les débats autour du changement climatique, l’érosion de la biodiversité 

est devenue au cours de ces dernières années un sujet de préoccupations majeures tant pour le 

secteur public que pour le secteur privé.  

Le récent Plan Biodiversité en France, le congrès  mondial de l’UICN ou encore les Objectifs de 

Développement Durable insistent sur le rôle des acteurs économiques dans la préservation de la  

biodiversité et des services écosystémiques, et sur l’urgence de modifier les modèles de 

développement actuels. En 2018, c’est dans cette perspective que 65 entreprises, dont BNP 

Paribas, se sont engagées au travers l’initiative Act4Nature portée par Entreprises pour 

l’Environnement (EpE).  

En effet, la biodiversité ne fait encore que peu partie des stratégies des entreprises. Pourtant les 

enjeux de biodiversité sont liés aux enjeux environnementaux déjà traités tels que le changement 

climatique, l’eau, la pollution.  De plus, si de nombreuses actions de protection, de restauration et 

même de compensation existent, la complexité de la mesure de l’impact sur la biodiversité rend le 

sujet plus complexe à appréhender par ces dernières.  

Dans un premier temps, ce document propose d’étudier les enjeux de la préservation de la 

biodiversité ainsi que les contributions mises en œuvre dans cette optique. Puis, il s’agira d’analyser 

les différents outils permettant de mesurer l’empreinte biodiversité et plus particulièrement le 

Global Biodiversity Scoring (GBS) développé par la CDC Biodiversité. Enfin, il abordera de manière 

critique les résultats obtenus avec le GBS et sa généralisation à l’activité de financement de BNP 

Paribas.  
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 La gestion des déchets de la construction-réhabilitation-déconstruction : une 
approche territoriale comme levier d’amplification des actions du groupe 3F. 

La gestion des déchets concerne de multiples aspects des activités de 3F et implique la mobilisation 

de tous ses acteurs.  

Cette étude se focalise notamment sur les déchets issus de la construction, de la réhabilitation et de 

la déconstruction des bâtiments, conformément au souhait exprimé par le comité de pilotage du 

groupe en janvier dernier. 1er bailleur social français, 3F est présent sur 10 régions. Ainsi, l’approche 

territoriale apparaît comme un axe d’étude pertinent pour développer une stratégie de gestion 

maîtrisée des déchets.  

Le livrable produit entend alors proposer une cartographie des acteurs et initiatives significatives en 

matière de gestion exemplaire des déchets et de réemploi, en recensant les pratiques et le maillage 

d’acteurs présents sur le territoire. Il sera notamment présenté sous forme de fiches par région, et 

sera destiné à permettre aux collaborateurs du groupe 3F qui souhaitent se saisir de la question des 

déchets d’identifier les actions possibles et les coopérations existantes. Cela permettra ainsi 

d’amplifier les actions de gestion des déchets à l’échelle du groupe tout en favorisant l’ancrage local 

des agences et filiales du groupe 3F. 
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Label interne : comment dynamiser le SME d’une entreprise pour améliorer sa 
performance environnementale ? 

Le Système de Management Environnemental adapté a été initié en 2013 au sein du métier 

Maintenance & Travaux de SNCF Réseau.  C’est un outil de pilotage qui permet aux établissements 

SNCF de veiller à leur conformité réglementaire, et réduire leurs impacts sur l’environnement.  

Cependant, de grandes disparités subsistent dans le déploiement du SME adapté au sein des 

différents établissements, répartis sur toute la France. L’environnement passe souvent en second 

plan face à d’autres priorités telles que la sécurité, la productivité et la régularité des trains. 

La présente étude propose une réflexion sur l’utilité d’un SME exigeant pour améliorer la 

performance environnementale d’une entreprise. Le lancement du label interne PACTE est l’occasion 

de repenser les outils d’accompagnement, mais aussi le rôle des directeurs d’établissement  et de 

l’ensemble des agents.  

Le choix d’une labellisation interne apparait comme une solution efficace pour structurer la mise en 

place du SME adapté. En effet, chaque établissement est accompagné à travers trois étapes 

progressives bronze-argent-or. Les critères reprennent les exigences de la norme ISO 14001, en les 

adaptant aux réalités du terrain (chantiers multi-sites).  Enfin, SNCF Réseau cherche à fédérer tous 

les acteurs autour de l’objectif de labellisation, tout en valorisant les bonnes pratiques. 

Juliette 
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Comment traduire les risques environnementaux et sociaux des entreprises dans 
un modèle de notation extra-financière ?  Le cas du groupe BNP Paribas 

Le groupe BNP Paribas a déployé plusieurs outils d’évaluation des risques environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) de ses clients afin de les intégrer dans les décisions de financement 

et d’investissement. 

La promulgation de la Loi sur le devoir de vigilance en 2017 est l’occasion de réexaminer et repenser 

les pratiques existantes. Dans ce contexte, le groupe souhaite mettre en place une méthodologie de 

notation extra-financière des clients Corporates comme outil d’aide à la décision pour les chargés de 

relation clients et les analystes risques. 

La mise en œuvre d’un tel outil n’est pas aisée car la réglementation fixe actuellement un cadre peu 

précis et contraignant. Elle fait également face à plusieurs limites du fait de la nature même d’un 

risque ESG : impactant sur le long terme ; difficilement quantifiable ; hétérogène selon les secteurs 

d’activité… Néanmoins, un nouveau modèle de notation extra-financière permet indéniablement de 

renforcer le dispositif de gestion des risques de la banque. 

L’étude analysera à travers l’expérience de BNP Paribas en quoi la mesure de la performance 

extra-financière d’une entreprise et sa traduction dans un modèle de notation est à la fois essentielle 

pour un acteur bancaire et complexe à mettre en œuvre. 
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Modélisation des impacts de la mobilité sur le plateau de Saclay 

Le plateau de Saclay est un pôle d’excellence scientifique et technologique destiné à devenir un 

cluster de dimension internationale. Le projet fait face à de gros enjeux de mobilité : l’accès au 

plateau se fait majoritairement en voiture particulière et les grands axes routiers structurants sont 

congestionnés aux heures de pointe.  

Le report de la ligne 18 du métro Grand Paris, la capacité résiduelle limitée des infrastructures 

routières et le triplement des effectifs du plateau amènent l’EPA Paris-Saclay (aménageur du projet) 

à devoir proposer des solutions de mobilité alternative. 

L’objectif est de créer un outil en interne capable de modéliser les impacts de la programmation du 

projet sur la mobilité et de proposer une vision consensuelle des flux de déplacement. Il devra 

permettre de simuler des solutions de mobilité (covoiturage, Plan de Déplacement Entreprise, 

navettes privées,..) et apportera une mesure carbone destinée à évaluer et comparer ces solutions à 

mettre en œuvre. 

Gaétan 

PIEGAY 
 

24 ans 

Ingénieur Génie Civil et 

Urbanisme 

INSA Lyon 

 EPA Paris-Saclay - Orsay 

 

 

 

 

 

 



 

Ecoconception à SAFRAN : Comment passer de la prise en compte de 
l’environnement en conception à l’écoconception ? 

SAFRAN, acteur incontournable de l’aéronautique, est conscient de la responsabilité qui lui revient de 

contribuer à la réduction de l’impact du trafic aérien sur l’environnement. 

Au sein du Groupe, SAFRAN Electronics & Defense fait figure d’exception à plusieurs titres : des 

activités aéronautique et défense, une multitude de produits et de fournisseurs, des très petites 

séries. 

L’activité écoconception, existante depuis 2012, y a connu un tournant en 2015 lors de l’instauration 

par le Groupe d’un standard spécifique, dans une volonté d’amplification de la démarche 

environnementale. En 2018, l’objectif ambitieux de passage au niveau « Argent » pour l’ensemble des 

sociétés est l’occasion de s’interroger sur la stratégie à adopter pour accélérer le développement et 

favoriser l’intégration des méthodes d’écoconception. 

Cette étude apporte ainsi une réflexion sur les principaux enjeux de la démarche : Comment passer de 

la prise en compte de l’environnement en conception à l’écoconception ? Quelle organisation mettre 

en place pour élargir l’activité et stimuler son appropriation ? Comment obtenir l’adhésion de 

l’ensemble des acteurs, à tous les niveaux de hiérarchie ? Un audit et une analyse de l’état des lieux à 

plusieurs niveaux d’organisation (centrale et sociétés) ont permis de proposer des axes de 

développement applicables dans l’ensemble du Groupe. 

Perrine 

QUESNOIT 
 

38 ans 

Ingénieur  

Institut Supérieur 

d’Optique 

12 ans expérience 

ingénieur système / chef 

de Projet SAFRAN 

 SAFRAN Electronics & Defense - Massy 

 

L’ Analyse de Cycle de vie (ACV) , pour une utilisation dans le choix de matériaux 
biosourcés à intégrer dans la conception d’un pneumatique 

Dans un monde en transition vers une économie biosourcée, de nouveaux enjeux 

environnementaux voient le jour.  Le Groupe Michelin exerce sa responsabilité vis-vis de ces 

impacts environnementaux au travers notamment de sa stratégie 4R pour l’économie 

circulaire : Réduire, Réutiliser, Recycler, Renouveler. 

L’intégration de matériaux durables, c’est-à-dire d’origine recyclée ou renouvelée dans les 

pneumatiques fait partie intégrante du défi qu’une entreprise environne mentalement 

responsable doit relever pour proposer des solutions de mobilités durables. Ces nouveaux 

matériaux doivent s’intégrer sans compromettre les impacts environnementaux tout au long 

du cycle de vie du pneu. La méthodologie ACV permet cette évaluation holistique : en 

combinant entrants, sortants et impacts environnementaux potentiels de la phase 

d’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie du pneu. 

La présente étude vise dans un premier temps à apporter des éléments de réflexion 

méthodologiques sur la prise en compte des enjeux environnementaux spécifiques aux 

matériaux biosourcés (affectation des sols, stockage temporaire de carbone, empreinte 

biodiversité,…). Puis dans un second temps, un diagnostic des impacts environnementaux 

spécifiques au caoutchouc naturel sera présenté sous la forme d’une Analyse de Cycle de Vie. 

 

Manon 
ROULLEAU 

 
25 ans 

Ingénieur 

Ecole Européenne Chimie 
Polymères Matériaux 

Strasbourg TU Dresden 

 MICHELIN – Clermont-Ferrand 



         

  

Sujet Entreprise Tuteur Entreprise Tuteur pédagogique Président Date Heure Salle

NGUYEN Kim
La gestion des déchets de la construction-réhabilitation-

déconstruction : une approche territoriale comme levier 

d’amplification des actions du groupe.
Immobiliere 3F VAILLANT Elise FLORENTIN Daniel LENGLART Valérie 11-sept 9h30 Vendome

ABBAT Alice

L’utilisation des scénarios pour l’analyse du risque 

climat dans les entreprises, un outil pertinent pour 

Veolia?

VEOLIA PEYRARD Alice FLORENTIN Daniel OOSTERBAAN Jasha 11-sept 14h00 Vendome

LESTRA Clémence
L’extraction des minéraux, enjeu d’une politique 

d’achat responsable. 
NEXANS STABAT David OOSTERBAAN Jasha LENGLART Valérie 11-sept 15h15 Vendome

LE BARON Chloé
Un dialogue interne pour transformer l’entreprise : 

retour d’expérience du projet « Parlons Energies » 

d’EDF 

EDF
FARGEVIEILLE 

Brigitte
DOGANOVA Liliana FLORENTIN Daniel 11-sept 16h30 Vendome

DEFOORT LEVKOV Margot

L’innovation au service de la transformation

d’ENGIE vers un progrès harmonieux : cas

d’application chez AXIMA 

ENGIE Axima CUNY Guilhem DESCAMPS LARGE Cathy LENGLART Valérie 12-sept 9h30 V116

AUBUSSON Jean
Enjeux d’innovation pour la massification de la 

rénovation énergétique des logements en France

VINCI 

construction 

France

LANGLOIS Armelle BROC Jean Sébastien LENGLART Valérie 12-sept 11h00 V116

HENNANI Hamza
La valeur ajoutée des Micro réseaux électriques: 

l'exemple français 

Schneider 

electric
Thomas MENEZ BROC Jean Sébastien DESCAMPS LARGE Cathy 12-sept 14h00 V116

CHIFFOLEAU Maxime
Mise en perspective de l'expérimentation E+C- : 

élaboration d'une stratégie bas carbone chez VINCI 

Immobilier

VINCI Immobilier HARARI Diego DESCAMPS LARGE Cathy BROC Jean Sebastien 12-sept 15h15 V116

HAGUENAUER Charlotte
Les enjeux d’une appropriation réussie de la RSE par 

les collaborateurs : le cas de CA-CIB
Credit Agricole

CORD'HOMME 

Sophie
RIVOLIER Jasmine LENGLART Valérie 13-sept 9h00 Chevalier

BOUTEILLER Valentin
Développer une culture des achats responsables : 

Un enjeu majeur pour Saint-Gobain
ST GOBAIN FRASNETTI Cecilia OOSTERBAAN Jasha FLORENTIN Daniel 13-sept 10h15 Chevalier

ALAZET Coralie

Comment un distributeur doit-il s’organiser dans son 

devoir de vigilance ? Le cas du Groupement des 

Mousquetaires

Groupement des 

Mousquetaires
TOUZE Olivier LENGLART Valerie OOSTERBAAN Jasha 13-sept 11h30 Chevalier

OLIVIER Julie
Comment traduire les risques environnementaux et 

sociaux des entreprises dans un modèle de notation 

extra-financière ?  Le cas du groupe BNP Paribas

BNP Paribas JAUBERT Nathalie BEDUNEAU WANG Laurent FLORENTIN Daniel 13-sept 14h30 Chevalier

LEVY-ABEGNOLI Quentin

Construction d’un reporting sur mesure pour 

mesurer et valider l’intégration du développement 

durable à l’échelle d’un département de SNCF 

Réseau

SNCF réseau KHARRAT Hedi LENGLART Valérie FLORENTIN Daniel 13-sept 15h45 Chevalier

SOUTENANCES MS IGE 2017-2018- programme

Les soutenances auront lieu à Paris sauf indication contraire

Etudiant



  

CHARPENTIER Léonore

Réaliser une étude d’impact pertinente dans un contexte 

d’incertitudes scientifiques relève-t-il d’une mission 

impossible ? Le cas des câbles électriques de RTE en milieu 

marin.

RTE SAFFROY Damien LENGLART Valérie DESCAMPS LARGE Cathy 18-sept 9h30
V112-113-

114

CAUBET Yannis
Amélioration des performances environnementales 

des magasins, un enjeu stratégique pour LV
Louis Vuitton NOEL Sandrine LENGLART Valérie DESCAMPS LARGE Cathy 18-sept 11h00

V112-113-

114

LE MENN Jean Baptiste

Economie circulaire : quels sont les freins et les 

leviers au déploiement opérationnel d’un projet de 

valorisation? Le cas de SUEZ Minerals France.

SUEZ Minerals ROUSSEL Agathe OOSTERBAAN Jasha DESCAMPS LARGE Cathy 18-sept 15h15
V112-113-

114

NICOLAS Juliette

Label interne : comment dynamiser le SME d’une 

entreprise pour améliorer sa performance 

environnementale ?

SNCF Réseau CAUDRON Caroline SMETS Carole OOSTERBAAN Jasha 18-sept 16h30
V112-113-

114

ALZON Marie

Quels bénéfices la mutualisation et la digitalisation 

peuvent-ils apporter aux sites de production dans 

l’amélioration de leur efficacité énergétique.

Schneider 

electric
SIMON Gilles DESCAMPS LARGE Cathy FLORENTIN Daniel 18-oct 14h00 V116

PIEGAY Gaétan
Modélisation des impacts de la mobilité sur le 

plateau de Saclay
EPAPS DU SOUICH Antoine FLORENTIN Daniel DESCAMPS LARGE Cathy 18-oct 16h30 V116

BADIE Romain

Comment les acteurs de la grande distribution 

atteignent le 100% d’emballages recyclables, 

réutilisables ou compostables à horizon 2025 ? Le 

cas de Carrefour

Carrefour MELLIN Matthew
AGGERI Franck

LENGLART Valérie
OOSTERBAAN Jasha 19-oct 9h30 Chevalier

QUESNOIT Perrine

Ecoconception à SAFRAN : Comment passer de la 

prise en compte de l’environnement en conception 

à l’écoconception ? 

SAFRAN 

Electronics & 

Defense

LEMAGNEN Maud

FIOL Bertrand

OOSTERBAAN Jasha LENGLART Valérie 19-oct 11h00 Chevalier

BOUYSSOU Julien

Comment les stratégies d’investissement responsable 

tiennent-elles compte des impacts environnementaux ? Le 

cas de Sycomore AM et de sa méthodologie « Net 

Environmental Contribution ». 

Sycomore
PELADAN Jean 

Guillaume
GLACHANT Matthieu LENGLART Valérie 19-oct 14h00 Chevalier

MANDHUB Benny

Préservation de la biodiversité : quels enjeux et 

quelles contributions du secteur financier ? Cas de 

BNP Paribas

BNP Paribas BOUCAND Cedric LENGLART Valérie OOSTERBAAN Jasha 19-oct 17h Chevalier

GINESTY Julie
Le City BIM, outil pour fabriquer la ville durable ? 

Premiers retours d'expérience

Club Ville 

aménagement/E

PA Grand Paris 

aménagement

DALIBARD Marie-

Claude 
FLORENTIN Daniel LENGLART Valérie 17-déc 9h30 V116

FOLZENLOGEL Patrick

La transition environnementale : comment inciter 

des entreprises jusqu’alors peu impliquées à y 

prendre part ?

Icare & consult NEVEUX Guillaume FLORENTIN Daniel OOSTERBAAN Jasha 17-déc 11h00 V116

LARGE Emmanuel

S’appuyer sur l’analyse d’écocontributions pour une 

écoconception adaptée des emballages de Pierre 

Fabre Médicament

Pierre Fabre

ROULLET 

FURNEMONT 

Séverine

OOSTERBAAN Jasha LENGLART Valérie 17-déc 14h00 V116

ROULLEAU Manon

L’ Analyse de Cycle de vie (ACV) , pour une 

utilisation dans le choix de matériaux biosourcés à 

intégrer dans la conception d’un pneumatique

Michelin MUGGEO Romain OOSTERBAAN Jasha LENGLART Valérie 17-déc 15h15 V116

KARAS Benjamin

Dialogue d’EDF avec les parties prenantes du 

domaine de l’eau –Identification et vérification des 

facteurs de tension

EDF BRUGIDOU Mathieu DENIS Jerome FLORENTIN Daniel 17-déc 16h30 V116


