Communiqué de presse

L'ESITC Caen obtient le label DD&RS
« Développement Durable et Responsabilité Sociétale »

Caen le 31 mai 2022 – Parce qu’elle est convaincue que la construction durable est une réponse aux
enjeux de la transition écologique, l'ESITC Caen est engagée dans une démarche volontaire en
matière de transition écologique et de responsabilité sociétale. L’obtention du label DD&RS
« Développement Durable et Responsabilité Sociétale » qu’elle vient d’obtenir est un pas de plus
pour faire de l’ESITC Caen l’expert engagé qui contribuera à faire du secteur de la construction la
solution aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
Le « Label DD&RS » est né en 2015 de la volonté des universités et des grandes écoles, de la Conférence des
Grandes Écoles (CGE), de la Conférence des Présidents d'Université (CPU), du Ministère en charge de
développement durable, du Ministère en charge de l'enseignement supérieur et du Réseau des Etudiants pour
une société écologique et solidaire (RESES) de valoriser les démarches de développement durable et de
responsabilité sociétale des établissements d'enseignement supérieur et de recherche français.
« Depuis sa création l’ESITC Caen a une vision utile et responsable de la
construction, avec des liens de proximité, solides et vertueux avec les élèves,
les territoires et les entreprises.
Face aux enjeux climatiques, démographiques et technologique, une
transition rapide des modes de vie et de production doit s’enclencher.
L’ESITC Caen a l’ambition de mettre en œuvre un mouvement alliant
enseignement supérieur et recherche avec la volonté de mobiliser l’ensemble
des parties prenantes de la construction autour de cette volonté d’impact.
Nous avons l’ambition de faire de l’ESITC Caen l’expert engagé qui contribuera à faire du secteur de la construction
la solution aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux. » Jérôme LEBRUN, directeur de l’ESITC Caen

Un engagement au quotidien
L'ESITC Caen s'inscrit dans une volonté d'améliorer son impact sociétal et environnemental dans l'ensemble des
activités de l'école : gouvernance, formation, recherche, gestion environnementale, politique sociale et ancrage
territorial. L'école a ainsi signé la Charte de la diversité, s'engageant à favoriser l'accès à ses formations sur le
principe de l'égalité des chances, à lutter contre toute forme de discriminations, à transmettre les valeurs de
solidarité et à innover en matière de démarches RH afin d'inscrire l'inclusion au cœur du recrutement et des
formations.
L'ESITC Caen promeut par ailleurs une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en termes
de rémunérations et de promotions. Les objectifs de développement durable impactent aussi le fonctionnement
quotidien de l'école et de la vie sur le campus. L'école participe à une série d'actions avec la ville de Caen, le
Crous Normandie, l'Université Caen Normandie, l'EM Normandie, l'Esam Caen/Cherbourg, l'ENSICAEN et la
Fédération Campus Basse-Normandie afin d'« Agir Ensemble pour l'environnement ». Cette démarche collective
entend sensibiliser les étudiants et renforcer l'efficacité des politiques de développement durable sur le campus.
Autre initiative, la convention sur la mobilité signée le 14 février avec la communauté urbaine de Caen la Mer
s'attaque aux habitudes de déplacement des salariés et des étudiants de l'école, avec l'ambition de limiter
l'utilisation de la voiture individuelle dans le cadre des déplacements domicile-travail et professionnels en
aiguillant les usagers vers des moyens de transport écoresponsables.

L'ESITC Caen mise sur l'égalité des chances et la diversité sociale depuis sa création
Depuis près de trente ans l'ESITC Caen forme des ingénieur·es pour le secteur de la construction dans l'idée que
la diversité constitue un levier de richesse et d'amélioration des performances. Origine territoriale et sociale,
genre, culture, handicap, la diversité des profils est inscrite depuis toujours dans l'ADN de l'école. En adéquation
avec les valeurs qui sont celles de sa profession, le BTP, l'ESITC Caen promeut l'égalité des chances et la solidarité
à travers notamment un programme d'aides financières et la formation par voie de l'apprentissage.
Considérant la formation comme ascenseur social, l'ESITC Caen met tout en œuvre pour démocratiser l'accès au
métier d'ingénieur·e et imposer la mixité sociale, veillant que les frais de scolarité ne constituent pas un obstacle
insurmontable pour les candidats. Ainsi, 30 % des élèves bénéficient à ce jour d'une aide financière, qu'il s'agisse
d'une bourse allouée par le CROUS, par l'école elle-même (l'ESITC Caen y consacre près de 300 000 € chaque
année) ou via des organismes professionnels. L'ESITC Caen a également été pionnière en matière
d'apprentissage, une formule en plein essor, qui dispense les élèves de payer des frais de scolarité et qui
concerne 25 % des effectifs du cycle ingénieur de l'école.
Des programmes de sensibilisation et d'accompagnement des lycéens et collégiens sont par ailleurs organisés
régulièrement, à l'image du dispositif « les Cordées de la réussite », qui voit les élèves tutorés par des étudiant·es
élèves ingénieur·es de l'ESITC Caen. À travers ces actions, l'école encourage la confiance en soi et la poursuite
d'études vers des métiers qui recrutent auprès de jeunes moins enclins à l'être et à le faire.

Des valeurs fortes au cœur de la formation
La démarche de DD&RS des entreprises influence tous les métiers de la construction, qu'il s'agisse de concevoir,
adopter un management responsable, maîtriser des techniques ou imaginer de nouveaux matériaux. Cette
volonté d'innover pour demain a notamment permis aux laboratoires de l'ESITC Caen de développer une
expertise reconnue dans les domaines de la construction durable, de l'optimisation énergétique des bâtiments
et des éco-matériaux.
Soucieuse d'installer durablement ces préoccupations, l'ESITC Caen a également signé une chaire « Ingénierie &
études – Complexes et Durables » en partenariat avec le Groupe Artelia, avec pour objectif de renforcer
l'expertise des futurs ingénieurs dans le domaine de l'ingénierie complexe et durable. La chaire « méthodes,
production et excellence opérationnelle de la construction » qui lie depuis 2019 l'ESITC Caen au groupe VINCI
Construction comprend quant à elle un volet diversité, les deux partenaires développant conjointement des
actions de communication pour promouvoir les filières scientifiques auprès des jeunes femmes.

Un engagement récompensé
En étant aujourd’hui labellisée l’ESITC Caen rejoint cette communauté apprenante, reconnue et engagée, riche
de 35 membres (universités, écoles d’ingénieurs et de management) et met en lumière son engagement
citoyen et sa vision utile et responsable de la construction.
Cette reconnaissance de l’école vient valider les actions concrètes déjà déployées, sa stratégie engagée et
inclusive, et sa démarche d’amélioration continue sur ces sujets cruciaux pour la société et la planète.

Contacts Presse
ESITC Caen, Marie-Caroline Coubé : 06 08 75 27 80 – communication@esitc-caen.fr
Green Lemon, Laurence Le Masle : 06 13 56 23 98 l.lemasle@greenlemoncommunication.com

À propos de l’ESITC Caen :
L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP. Établissement
d’enseignement supérieur privé d’intérêt Général (label EESPIG), reconnu par l’État et membre de la Conférence
des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le

diplôme d’Ingénieur sous statut étudiant et apprenti. Sur la durée des études, 3 ou 5 ans, il est proposé aux élèves
ingénieurs un grand nombre de parcours au choix parmi les diverses dominantes métier et spécialisations. L’école
compte aujourd’hui 710 élèves. L’ESITC Caen propose également trois Mastères spécialisés (Bac+6) sur ses axes
de compétence forts : « Expert en SMART Construction », « Expert en Eco-matériaux et conception BIM » et «
Expert en Ouvrages maritimes et portuaires », ainsi que 2 Bachelors professionnels (Bac+3) « TP » et « Projeteur
BIM ». www.esitc-caen.fr

