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Communiqué de presse 
 

 14 novembre 2022 
 

Festival de la Transition écologique et numérique, 2e édition 
Jusqu’au 8 décembre 2022 

 
Un festival régional pour mieux comprendre les enjeux de la transition écologique et numérique 
et les métiers qui y contribuent en Bourgogne-Franche-Comté 
 
Après une première saison en 2021, le Festival de la transition écologique et numérique se tient du 7 
novembre au 8 décembre 2022 en Bourgogne-Franche-Comté. Placé sous une double thématique, porté 
par un large collectif de partenaires, et élargi cette année à trois bassins d’emploi de la région, le Festival 
s’adresse à tous les publics, en particulier les jeunes. Objectif : sensibiliser et donner envie d’agir, 
notamment dans la vie professionnelle. 

 
Une double thématique 

C’est sous la double thématique, les enjeux de la transition écologique et numérique, et les métiers qui y 
contribuent en Bourgogne-Franche-Comté, que le Festival s’interroge : quels sont les besoins pour 
transformer la société vers la transition et comment prendre sa part au niveau collectif et individuel ? Il ne 
s’agit pas de se contenter du constat alarmiste de la situation climatique, mais de proposer des pistes 
d’actions, notamment sur le plan de la formation initiale et professionnelle. Des métiers en rapport avec la 
transition écologique et numérique sont déjà en tension. Il faut pouvoir adapter les filières de formation 
aux compétences dont on a besoin aujourd’hui et dans un proche avenir. 

 
Un large collectif de partenaires 

Deux Campus des métiers et des qualifications (CMQ) du Pôle bas carbone de Bourgogne-Franche-Comté 
(Région académique Bourgogne-Franche-Comté) sont pilotes de la saison 2 du Festival, aux côtés de la MIFE 
du Territoire de Belfort et de la Vallée de l’Énergie, ainsi qu’EDF qui est à l’initiative du projet. Sur l’ensemble 
du territoire couvert par le Festival, des partenaires d’horizons divers, du milieu de l’enseignement et de la 
formation, des collectivités et des entreprises, se sont associés à l’événement, tous soudés par l’objectif 
commun de décarbonation. Au total le Festival 2022 rassemble 26 partenaires. 

 
Un Festival organisé sur trois bassins d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté 

Après une première édition qui s’était tenue principalement à Dijon, cette nouvelle saison du Festival a 
étendu sa couverture régionale. Les événements se répartissent sur trois territoires ou bassins d’emploi : 
Dijon Métropole, Saône-et-Loire et Nord Franche-Comté. Des animations et rencontres ont été conçues 
sur-mesure pour le territoire, en relation avec les attentes, activités et réalités locales.  

 
Un programme d’animations gratuites pour les différents publics, notamment les jeunes 

Ouvertes à tous ou réservées à des publics ciblés, les animations et rencontres sont gratuites et organisées 
dans des lieux physiques. Une attention particulière est portée aux collégiens, lycéens et étudiants. Souvent 
inquiets sur l’avenir de la planète, ils sont aussi confrontés à des choix d’orientation. Les filières de 
formation et métiers de la transition écologique et numérique offrent des opportunités d’avenir 
professionnel et ainsi des moyens d’agir et de donner du sens à son métier. Ce Festival s’adresse aux 
« apprenants » au sens large, y compris les personnes en reconversion et en recherche d’emploi. Pour le 
public jeune, des animations et outils ludiques sont au programme, comme les fresques du climat, game 
jam, espace game, hackaton…  
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Le programme du Festival 2022 
 

 
Sur le territoire de Dijon Métropole 

 
Ouvert au grand public 
(Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles) 

 

 Conférence sur la terre crue 
Le travail de l’architecte Laszlo Mester De Parajd de l’atelier Zéro Carbone est un voyage à travers différentes 
cultures de construction et de création avec un matériau que l’urgence climatique devrait remettre au goût 
du jour. 

>> Le 13 octobre, 18 h, à l’ESTP (9 rue de Sully) 

 

 Conférence « Réduire l’impact carbone du bâtiment tout au long de son cycle de vie» 
Tout public et collégiens du collège Gustave Eiffel, et les Lycéens de Marc d’Or et Hippolyte Fontaine 

Cette conférence tout public présentera aux acteurs de la filière du bâtiment (professionnels, entreprises, 
formation, collectivités....) qu'il existe des solutions locales pour réduire l'empreinte écologique et 
énergétique du bâtiment, à chaque phase de son existence. 

>> Le 8 décembre 17 h 30, à l’ESTP (9 rue de Sully) 
 

 
Pour des publics ciblés 
 

 Escape Game mobile 
Pour les élèves du Lycée Parriat à Monceau-Les-Mines 
>> Le 12 octobre 
 
Pour les demandeurs et les prescripteurs d’emploi 
>> Le 13 octobre 
 

 Fresque et escape Game  
Pour les classes de Troisième du Lycée Le parc à Dijon 
>> Le 17 octobre 
 

 Des pros en classe 
Pour les élèves du Collège du Chapitre (71) 
>> Le 18 octobre 
 

 Découverte des métiers de la transition 
Pour le référent et l’équipe d'animation PLIE 
>> Le 20 octobre 
 

 Formation à l’animation des fresques du climat 
Pour les lycéens et enseignants du lycée Charles de Gaulle à Dijon 
>> Les 7 et 8 novembre 
 

 Fresques du climat 
Animation pour des collégiens et lycéens. 

La fresque du climat est un atelier d’intelligence collective afin de mieux comprendre les composantes du 
dérèglement climatique et son caractère systémique, à partir d’une approche ludique et créative rendant le 
savoir accessible à tous. Les Fresques sont animées par les étudiants volontaires recrutés au sein des écoles 
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d’ingénieurs de la région, et formés à cet effet. Ils deviennent ainsi des ambassadeurs du climat, imprégnés 
par la démarche collaborative inspirant cette animation.  

>> Le 17 novembre, aux lycées Charles de Gaulle et Eiffel, et au collège Le Parc à Dijon 
>> Les 22, 24 et 25 novembre, et 1er décembre, au collège Pardé (classes de 5e) à Dijon 
 

 Hackaton Response, « Hacktohorizon » 
Pour les étudiants ESTP, ESEO, DIAGE, ESIREM, ISAT, UTBM, BTS Gustave Eiffel, Marc d'Or, Hippolyte Fontaine 

Une soixante d'étudiants des écoles d'ingénieurs participeront au Hackathon sur le projet européen Response 
"Hacktohorizon" en présence d'une dizaine d'entreprises.  

>> Les 25, 26 et 27 novembre à l’ESTP (9 rue de Sully) 

 

 Fresque de la construction 
Pour les étudiants ESTP, et ESEO 

Une soixantaine d'étudiants des deux écoles d'ingénieurs participeront à la fresque de la construction pour 
sensibiliser à l'impact de ce secteur sur le changement climatique.  

>> Le 1er décembre à 14 h, à l’ESTP (9 rue de Sully) 
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Le programme du Festival 2022 
 

En Saône-et-Loire 

 
 
Ouvert au grand public 
(Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles) 

 

 Causeries du Lundi, conférences-débats sur des thématiques en lien avec la transition avec le public 
et en compagnie d’experts 

 
>> « Architecture, urbanisme et transition », 14 novembre de 18 h à 19 h, à l’Amphithéâtre du Bloc Central de l’IUT 
du Creusot (12 rue de la Fonderie 71200 Le Creusot). 
Avec Bertrand Reymondon, architecte-urbaniste au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
Saône-et-Loire (CAUE 71) et Thomas Ménard, chargé de projet au CMQ ITIP. 

 
>> « Intelligence artificielle et transition », le 21 novembre de 18 h à 19 h, à la Fondation Galilé (28, boulevard de la 
République 71100 Chalon-sur-Saône).  
Avec Christophe Nicolle, professeur des Universités à l’IUT de Dijon-Auxerre, co-fondateur et directeur du Laboratoire 
CIAD (Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuées), Agathe Esposito, chef de projet de la Fondation Galilé, et 
Mehdi Hennequin, doctorant en intelligence artificielle au sein du Groupe Galilé.  

 
>> « Environnement et énergie il y a 2000 ans », le 28 novembre de 18 h à 19 h, à l’Amphithéâtre du Bloc Central de 
l’IUT du Creusot  
Avec Vincent Guichard, directeur général de l’Établissement Public de Coopération Culturelle de Bibracte, Centre 
archéologique européen, et Thomas Ménard, chargé de projet au CMQ ITIP. 
 
>> « Énergie nucléaire et transition » le 5 décembre de 18 h à 19 h, à l’Amphithéâtre du Bloc Central de l’IUT du 
Creusot  
Avec Yves Fournier, ancien chef des services techniques chez Framatome et ancien président du groupe Bourgogne 
Franche-Comté de la Société Française d’Énergie Nucléaire, et Thomas Ménard, chargé de projet au CMQ ITIP. 

 

 Découverte de la version Transition du jeu « Les VRAIs Métiers d’ICI » 
Déclinaison du jeu de plateau créé par le CMQ ITIP, version centrée sur la transition et les métiers de la transition, et 
développée au Village Ressource Apprenant International du Creusot, par des étudiants de la licence professionnelle 
« Smart Innovative Project » et du Diplôme de Spécialisation Professionnelle Numérique. 
 
>> Lancement et présentation du jeu au Creusot, le 14 novembre de 15 h à 16 h, au Village Ressource Apprenant 
International du Creusot (12 rue de la Fonderie).  
 
>> Présentation à Dijon, le 17 novembre, au Lycée Charles de Gaulle (25, avenue du Général Touzet du Vigier 21000 
Dijon). Pour les élèves et enseignants du lycée. Entrée libre. 
 
>> Séances de jeu, les 21 et 28 novembre, le lundi 5 décembre, de 14 h à 16 h, au Village Ressource Apprenant 
International du Creusot. Uniquement sur inscription à contact@vrai-itip.org  

 

Réservé à des collégiens, lycéens et étudiants 
 

 Visites d’entreprises industrielles (Escofier du Groupe Galilé Chalon-sur-Saône, PVP à Digoin), 
Symbiose à Monceau-Les-Mines) et ateliers pédagogiques  

 

  

mailto:contact@vrai-itip.org
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Le programme du Festival 2022 
 

En Nord Franche-Comté 

 
 
Ouvert au grand public 
(Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles) 

 

 Optimales énergies !, 21 octobre à Belfort (Place Corbis) 
Journée grand public autour d’un village d’animations sur les EnR et les économies d’énergies sous toutes leurs formes 
(ancienne « Fête de l’Energie »). 
 

 Fête de l’énergie savoureuse ! à Belfort, le 22 octobre de 10 h à 18 h (Place Corbis) 
Village d’animations sur les énergies renouvelables et les économies d’énergies sous toutes leurs formes. 

 

 Conférence « Le bâtiment face à la transition énergétique et environnementale », à Belfort, le 24 novembre 
en soirée (CCI de Belfort) 

 

 Scientific game jam / 48 h de création de jeux, à Belfort, du 25 au 27 novembre (IUT de Belfort) 
Une sensibilisation à la transition écologique et numérique, sous forme de jeu, et découverte des métiers de la 
recherche. 
 

 Village expo, à Belfort, les 28 et 29 novembre (UTBM site Techn’hom) 
 

Pour des publics ciblés 
 

 La fresque du climat pour les responsables associatifs, 11 octobre (Maison de l’environnement de Belfort) 
Une animation de la fresque du climat qui s’adresse particulièrement aux responsables associatifs du Territoire de 
Belfort. 

  

  Escape game découverte des métiers de la transition, 12 octobre (Pôle emploi Belfort Thiers) 
Un escape game mobile découverte des métiers de la transition animé pour les conseillers Pôle emploi de Belfort dans 
le cadre de la semaine nationale du BTP. 
  

 La fresque du climat et atelier 2 tonnes, 20 octobre à La Fabrique de la Transition (Pôle Universitaire des 
Portes du Jura à Montbéliard)  

Animations pour comprendre les causes, les mécanismes et les enjeux du changement climatique et son impact sur le 
cycle de l’eau. Pour les élus municipaux et communautaires, les étudiants. 

  

 Perspectives industrielles de la filière nucléaire, 21 octobre (Musée Electropolis à Mulhouse)  
Une conférence sur les perspectives industrielles de la filière nucléaire, pour les entreprises et institutions 
académiques de Nord-Franche-Comté. 
 

 Conférence-débat universitaire « Hydrogène et systèmes électriques décarbonés », à Montbéliard, le 10 
novembre de 8h30 à 12h30, Grand Amphi de l’UFR STGI (4 Place Tharradin)  

Pour les chercheurs des entreprises, décideurs, collectivités et grand public. 
 

 Visite du premier bâtiment public construction paille ossature bois de France, à Vandoncourt, le 15 
novembre (La Damassine 25 rue des Aiges) 

Pour les maîtres d’ouvrage du Nord Franche Comté (élus et services techniques) public, privé, architectes. 
 

 Pluri’énergies, à Belfort, le 17 novembre (Université de Franche-Comté) 
Journée orientation pour les étudiants avec la participation d’entreprises. 
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 S’engager dans la transition énergétique qualifications et compétences, à Audincourt, le 17 novembre 
(Lycée Nelson Mandela 6 rue René Girardot) 

Lancement des plateformes techniques du lycée Mandela pour les professionnels (de 17h à 19h) et lycéens (de 14h à 
16h). 

 Sensibilisation aux véhicules électriques dans les lycées belfortains, du 14 au 18 novembre 
Des sessions pour les lycéens en semaine et une ou deux pour les élus le mercredi 16 novembre. 
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Le pilotage opérationnel du Festival 2022 
 

 
 

 
Deux Campus des métiers et des qualifications (CMQ) du Pôle bas-carbone de Bourgogne-

Franche-Comté (Région académique Bourgogne-Franche-Comté) sont pilotes de la saison 2 du 

Festival, aux côtés de la MIFE 90 et de la Vallée de l’Énergie, ainsi qu’EDF qui pilotait la première 

édition. 

 

Énergie et construction : vers des villes intelligentes et bas carbone 

 

Filière d’excellence énergie et construction, Green City (ex Territoire intelligent) a été créé en 2017. 

Structure qui fédère le monde de l’enseignement, institutionnel et économique en région, le Campus 

accompagne les évolutions de compétences et travaille sur l’attractivité des métiers de manière à renforcer 

les filières de formation sur des métiers d’avenir et conforter ainsi le rôle du territoire. Il travaille avec les 

collectivités sur des projets phares comme à Dijon (quartier Fontaine d’Ouche) le programme européen 

Response qui vise à développer et tester des solutions innovantes et intégrées, en faveur du déploiement 

de quartiers à énergie positive.  

 

« La philosophie et le contenu du Festival entrent complètement dans le champ de nos missions, explique 

Mélaine Walz, directrice opérationnelle du Campus Green City. Pour cette deuxième édition régionale, 

outre les enjeux de la transition écologique et numérique, nous voulons aussi proposer des solutions, être 

acteur. Il ne s’agit pas seulement de dresser des constats alarmistes. La formation et les métiers de la 

transition participent à ces solutions. Il faut préparer l’avenir, alors que certains des métiers sont déjà en 

tension, comme par exemple dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments. Nous attendons 

du Festival une émulation entre les différents acteurs du territoire de manière à poursuivre sur des actions ». 

 

Le campus a mené en collaboration avec des entreprises du bassin d’emploi dijonnais, avec le 

financement de la Caisse des dépôts, une étude sur les compétences manquantes sur le territoire. 

Une cartographie sera prochainement livrée et les premiers enseignements de l’étude seront livrés 

lors d’un webinaire le 15 novembre. 

 

 
Contact presse Campus Green City 
Mélaine Walz  
melaine.walz@ac-dijon.fr / 06.26.75.84.85 

  

mailto:melaine.walz@ac-dijon.fr
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Le pilotage opérationnel du Festival 2022 
 

 

 
 

Le campus des métiers et des qualifications (CMQ) Industrie Technologique Innovante et 

Performante (ITIP), labellisé Excellence, fédère les acteurs éducatifs et économiques afin de contribuer 

ensemble à l’évolution de l’offre de formation sur le territoire Bourgogne Franche-Comté et anticiper 

l’impact des mutations technologiques dans l’industrie. Le CMQ ITIP travaille sur la pédagogie de projet. 

Ainsi il est lauréat de l’appel à projet « Territoire d’innovation pédagogique » du Programme 

d’Investissements d’Avenir (PIA) pour le projet Village Ressource Apprenant International (VRAI), pour 

accompagner les mutations en particulier vers l’industrie 4.0. Le campus met en place un écosystème pour 

permettre d’apprendre et d’être ressource expert. 

 

« Le Festival de cette année permet d’aborder le sujet des métiers de la transition écologique et numérique, 

indique Angéline Ménager, directrice opérationnelle du Campus du Creusot. Dans ce domaine, l’offre de 

formation n’est pas forcément prête alors que les besoins vont vite. C’est le rôle des Campus des métiers et 

qualifications d’accélérer le mouvement. A ce titre, nous trouvons que la pédagogie de projet est un bon 

outil. Les entreprises sont demandeuses de solutions sur la transition, ils attendent des jeunes des idées 

fraiches ». 

 

Le Festival va permettre d’initier une collaboration avec la fondation Galilé à Chalon-sur-Saône, à 

travers une conférence sur l’intelligence artificielle et la transition et une visite participative de 

l’entreprise Escofier à Chalon-sur-Saône. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse Campus ITIP 
Thomas Ménard 
Thomas.menard@u-bourgogne.fr / 06 23 03 11 62 

  

mailto:Thomas.menard@u-bourgogne.fr
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Le pilotage opérationnel du Festival 2022 
 

 

 
Maison de l’information sur la formation et l’emploi du Territoire de Belfort 

 
 
La MIFE du Territoire de Belfort a pour vocation l’information et le conseil sur toutes les questions de la vie 

professionnelle. Elle propose des activités pour le grand public à la maison des métiers, les entreprises et 

associations employeuses du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans le domaine de l’insertion. 

Elle co-pilote le Festival dans le Nord-Franche-Comté sur l’aspect métiers. 

 

« Le Festival fait la part belle à la promotion des métiers et de l’emploi local, explique Sylvaine Boilloux, 

chargée de communication à la MIFE. Le but du Festival est d’ouvrir sur tous les métiers liés à la transition, 

pour les jeunes et aussi comme possibilité de reconversion. Il est fédérateur du point de vue du bassin 

d’emploi. Dans le Nord-Franche-Comté la filière énergie reste un secteur d’activité importante, et les métiers 

de ce secteur sont assez mal connus, ainsi que les formations qui y mènent. Certains sont hyper qualifiés, 

d’où l’utilité de mener un travail de fond sur le sujet. La transition écologique offre des opportunités 

d’actions individuelles et collectives, y compris sur le plan professionnel. Elle permet de donner du sens à un 

métier ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse MIFE du Territoire de Belfort 
Sylvaine Boilloux, chargée de communication 
Sylvaine.BOILLOUX@mife90.org / 07 56 42 51 18 

  

mailto:Sylvaine.BOILLOUX@mife90.org
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Le pilotage opérationnel du Festival 2022 

 
 
Basée à Belfort, la Vallée de l’Énergie est un cluster régional, acteur de la transition énergétique, 

fédérant l’écosystème industriel, académique et économique de la filière des énergies et des solutions 

décarbonées.  

 

La Vallée de l’Énergie est à l’initiative de l’édition Nord-Franche-Comté du Festival qu’elle pilote 

conjointement avec la MIFE du Territoire de Belfort. La sensibilisation aux enjeux de la transition 

énergétique et la promotion des métiers et formations qui lui sont utiles fait en effet partie des missions 

du cluster. Par ailleurs, la Vallée de l’Énergie contribue à la programmation par une conférence à destination 

d’un public de professionnels, autour des opportunités industrielles dans le nucléaire. 

Le cluster apporte enfin un complément de financement à certaines animations proposées par des 

partenaires, inscrites dans la programmation du Festival. 

 

La dimension régionale et multi-partenariale du Festival, construit autour d’une double thématique, qui est 

celle des enjeux et des métiers de la transition, correspond parfaitement aux missions et aux ambitions de 

la Vallée de l’énergie. 

 

 

A propos de la Vallée de l’Énergie  

Créée en 2011 sous forme associative dans le Nord Franche-Comté, et dotée d’un nouveau projet en 2022, la Vallée 

de l'Énergie se positionne, en réponse à l’urgence climatique, comme un cluster à dimension régionale, acteur de la 

transition énergétique. Il fédère et anime l’écosystème industriel, académique et de recherche régional œuvrant dans 

la conception-fabrication de matériels et solutions industrielles pour la production d’énergies bas carbone et la 

décarbonation des activités professionnelles. Les énergies traitées sont le gaz naturel et le biogaz, le nucléaire, l’éolien, 

l’hydraulique, le photovoltaïque, l’hydrogène. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contact presse Vallée de l’Énergie 
Alain Daubas, président  
alain.daubas@edf.fr / 07 86 55 77 62 
  

mailto:alain.daubas@edf.fr
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La coordination du Festival 2022 
 

 
La Région académique coordonne, en lien avec le conseil régional, les huit campus des métiers et 

qualifications de la région dont trois avec la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt, un dispositif et un label interministériel (ministères en charge de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur, du Travail, des Finances) qui s’est déployé en Bourgogne-Franche-Comté à partir 

de 2017. Quatre Campus se sont structurés depuis six mois pour animer un « pôle bas carbone » : 

- CMQ Automobile et mobilités du futur (hydrogène et mobilité) en Nord-Franche-Comté 

- CMQ Énergie et construction : vers des villes intelligentes et bas carbone (solaire, éolien, pile à 

combustible et construction durable), appelé aussi Green City (Dijon) 

- CMQ ITIP Industrie technologique innovante et performante (nucléaire) au Creusot 

- CMQ Forêt-bois (Bois-Energie) à Cluny. 

 

L’objectif est de déployer un réseau d’acteurs autour de cette thématique et de permettre aux élèves et à 

tous les apprenants de passer d’une filière à l’autre. Le pôle s’inscrit dans le programme national 

« compétences et métiers d’avenir » dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, pour les demandes 

de financement dans le cadre du Programme d’investissement en avenir (PIA) mis en place par l’État. Et le 

Festival de la transition écologique et numérique en est la première action opérationnelle. 

 

Pour Michel Mainguenaud, coordonnateur régional des CMQ de Bourgogne-Franche-Comté, «Les jeunes 

sont sensibles à la situation climatique et à la transition, sans pour autant avoir la possibilité de s’y projeter 

professionnellement. La réussite du Festival s’inscrit dans le moyen terme : il faudra observer si à tous les 

niveaux d’orientation des changements s’opèrent. Des métiers manquent par exemple dans la maintenance 

du parc de transport hybride et électrique, ou encore dans la gestion des éoliennes. Le festival est un moyen 

d’amener les jeunes à réfléchir sur la nécessité et les moyens de la transition à opérer. Il y a dans cette 

perspective la possibilité d’avoir des activités professionnelles intéressantes et gratifiantes. De même ces 

emplois ne sont pas genrés. Il faut changer la vision ». 

 

Les opérations de promotion des métiers et les discussions organisées entre pairs, de jeunes à 

jeunes, devraient être très appréciées. Ce dialogue entre élèves, étudiants et jeunes professionnels 

juste sortis des filières de formation est un bon outil complémentaire à la discussion 

institutionnelle. 

 
Contact presse Région académique Bourgogne-Franche-Comté 
Guillaume Rivoire 
Guillaume.rivoire@ac-besancon.fr / 06 76 62 69 81 

  

mailto:Guillaume.rivoire@ac-besancon.fr


Festival de la Transition Écologique et Numérique en Bourgogne-Franche-Comté – Du 7 novembre au 8 décembre 2022  Page 15 sur 33 
 

La coordination du Festival 2022 

 
 
EDF est à l’initiative du Festival dont la première édition s’est tenue en 2021, principalement à Dijon, pour 

contribuer à la sensibilisation du grand public et des jeunes aux enjeux du changement climatique. La 

transition vers une société bas carbone est inscrite dans la raison d’être du groupe EDF : « construire un 

avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce 

à l’électricité et à des solutions et services innovants ».  

 

En Bourgogne-Franche-Comté, EDF (5 000 salariés) contribue fortement à la dynamique des Campus des 

métiers sur la dimension décarbonation et ses composantes. Une convention lie la Région académique 

Bourgogne-Franche-Comté et le Groupe EDF au service des jeunes afin de leur faciliter la découverte des 

métiers de l’énergie et leur insertion professionnelle dans cette filière d’avenir pour la transition 

énergétique. Quelque 800 jeunes sont accueillis chaque année sur les sites du groupe EDF de la région. Il 

s’agit notamment de présenter des métiers en pleine évolution et en rapport avec la transition énergétique 

comme les exploitants des aménagements hydrauliques, du réseau électrique ou pour la fabrication chez 

Framatome à Chalon et au Creusot, les chaudronniers, soudeurs, métallurgistes ainsi que des ingénieurs.  

 

Pour Éric Tourte, délégué Emploi EDF, à l’initiative du Festival et président du Campus Green City, « Cette 

deuxième édition du Festival permet de valoriser les métiers qui contribuent à mettre en œuvre la transition 

écologique dans la région. Or il y a une baisse d’attractivité notamment dans les métiers de ce domaine 

d’activités. Une des clés de la réussite de la transition et de ce Festival, c’est de permettre à chacun d’avoir 

un rôle et de contribuer en passant à l’action. » 

 

Pour les Fresques du climat à Dijon (avec un temps fort du Festival au Lycée Charles de Gaulle, le 

17 novembre), EDF a proposé et financé la formation d’étudiants au sein des grandes écoles pour 

l’animation des scolaires (financement de la formation). D’ores et déjà, 2 500 fresques du climat 

ont été réalisés en 2021. Cette année, autant d’élèves pourront « fresquer » avec l’aide d’une 

quarantaine d’étudiants formés à l’animation. 

 

 
 
 
 
 

 

 
Contact presse EDF Direction Action Régionale Bourgogne-Franche-Comté  
Isabelle Maille-Ferrières, responsable de la communication 
isabelle.maille-ferriere@edf.fr / 07 61 81 82 23 
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La Région Bourgogne-Franche-Comté est investie dans ce festival sur des thématiques pour lesquelles il est 

évident que l’on se doit d’agir. L’initiative favorise l’implication pleine des jeunes, notamment des lycées. 

En Bourgogne-France-Comté, le label « Écolycée » porté par la Région a d’ores et déjà été attribué à 105 

lycées. Cette démarche invite l’ensemble des membres des communautés éducatives des lycées à définir 

et à mettre en œuvre de bonnes pratiques individuelles et collectives pour une meilleure prise en compte 

du développement durable : par exemple des initiatives de jardin partagé, de compostage ou encore des 

expositions de sensibilisation à la biodiversité dans les établissements . 

 

Pour Océane Charret-Godard, vice-présidente de la Région, en charge des lycées, de l’offre de formation, 

de l’apprentissage et de l’orientation, « Ce qui est particulièrement intéressant dans ce festival, c’est 

l’ancrage dans le territoire à travers un écosystème complet, notamment sur les formations initiales et 

continues, en lien avec les mutations écologique, numérique et bien sûr économique. L’enjeu des Campus 

des métiers et des qualifications de Bourgogne-France-Comté est bien de mettre en lien tout cet écosystème 

et de montrer l’interdépendance de ces différents volets. On se rend bien compte aujourd’hui que les 

politiques publiques ne peuvent plus être cloisonnées mais bien être considérées de manière écosystémique 

pour avoir de vrais leviers de transformation pour nos territoires ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse Région Bourgogne-Franche-Comté  
Marie Souverbie, attachée de presse 
Marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr / 03 80 44 34 66 / 06 74 97 43 18 

  

mailto:Marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr


Festival de la Transition Écologique et Numérique en Bourgogne-Franche-Comté – Du 7 novembre au 8 décembre 2022  Page 17 sur 33 
 

Les partenaires du Festival, édition dijonnaise 
 

     
 
 

 

La transition écologique est un sujet sur lequel la Métropole de Dijon travaille actuellement, notamment 

sur la participation des citoyens et la large diffusion des informations. Par ailleurs, il existe déjà sur le 

territoire de la Métropole des habitudes de travail avec un certain nombre de partenaires.  

 

Dijon Métropole se retrouve dans le programme du Festival car un grand nombre de ses publics sont 

concernés, comme son propre personnel. Le Festival amène à porter en interne un regard et un niveau de 

réflexion sur le sujet. 

 

Si la Métropole n’a pas pour mission la formation et l’emploi, une opération comme le Festival lui permet 

d’avoir des liens renforcés avec le monde de l’enseignement comme à Dijon l’Université, l’ESTP, ESEO. Vis-

à-vis des personnes en recherche d’emploi sur la Métropole, il est intéressant d’indiquer quels sont les 

segments porteurs. 

 

Pour Jean-Patrick Masson, vice-président de Dijon métropole en charge de la transition écologique, des 

déchets et des énergies renouvelables (hydrogène et photovoltaïque) « L’intérêt du Festival, c’est qu’il est 

l’endroit d’une certaine liberté et d’innovations hors du champ institutionnel. C’est un moyen de  valoriser 

la démarche exemplaire de  Dijon métropole, en matière de transition écologique, vis-à-vis de différents 

publics comme les étudiants et les enseignants. L’emploi et les métiers de la transition participent à 

l’attractivité du territoire. Nous le voyons bien à Dijon à travers l’intérêt des entreprises dans le projet 

Response, qui prévoit de faire de Fontaine d’Ouche à Dijon, d’ici à 2025, un quartier  « à énergie positive » 

qui produira sa propre électricité locale. Par ailleurs, en complément des relations entretenues entre 

collectivités, le Festival aura peut-être pour effets de resserrer les liens avec d’autres territoires de la région 

dont les enjeux sont  similaires ».  

 

 

 

 

 

 

Contact presse Dijon Métropole 
Peggy Briset 
pbriset@metropole-dijon.fr / 03 80 74 51 80 
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L’ESTP – campus de Dijon a ouvert à la rentrée 2019. Elle accueille 140 élèves ingénieurs et est installée 

dans un bâtiment exemplaire d’un point de vue environnemental, énergétique et numérique, véritable 

démonstrateur au service des activités d’enseignement et de recherche. L’ESTP est concernée par le Festival 

à deux titres : en tant que pilote du CMQ Green City ainsi qu’en tant qu’école d’ingénieur formant à la 

construction durable. Les élèves ingénieurs sont formés aux enjeux de la transition écologique et 

numérique qui s’opère en ce moment. Ils vont ensuite animer des fresques du climat et des fresques de la 

construction pendant le Festival afin de sensibiliser les lycéens. 

 

« A l’ESTP, explique Laurence Mangenot, directrice de l’ESTP - campus de Dijon, nous sommes en pleine 

période de transition : nous ne pouvons plus construire comme avant. Nous ne pouvons, par exemple, plus 

nous passer des outils numériques ou ne pas envisager des matériaux biosourcés. Le Festival est un des outils 

permettant d’accélérer les travaux de tous. Le premier public visé est celui des collégiens et des lycéens à 

qui se posent des choix importants d’orientation. Notre rôle est d’essayer d’éclairer leurs projets 

professionnels en les sensibilisant aux enjeux de la transition écologique et en leur présentant les métiers 

associés, en tout cas pour ceux qui existent déjà aujourd’hui. Il y aura de quoi faire dans les dix ans à venir ». 

 

Une conférence sur la Réduction de l’empreinte carbone d’un bâtiment tout au long de son cycle 

de vie, co-animée par le CMQ Green city, l’ESTP et l’IESF (ingénieurs et scientifiques de France), et 

accompagnés d’entreprises et d’étudiants, clôturera le Festival le jeudi 8 décembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse ESTP - campus de Dijon  
Léa Duchesne 
lduchesne@estp-paris.eu / 03 73 62 02 59 
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Depuis plusieurs années, l’écologie est un champ d’action de l’ESEO, école spécialisée dans le numérique. 

En effet, les étudiants sont sensibilisés à la diminution de leur empreinte numérique, par exemple en 

utilisant des systèmes embarqués basse-consommation. 

En particulier, les ingénieurs ESEO de l’option Smart City du campus dijonnais sont formés à l’utilisation des 

outils numériques dans le but d’un impact écologique amoindri (bâtiment intelligent, optimisation des flux 

de transport, gestion efficace des énergies). 

Lors de ce festival, les étudiants-ingénieurs ESEO option Smart City participeront à plusieurs manifestations 

leur permettant de s’acculturer à diverses problématiques qu’ils pourront rencontrer dans leur futur 

parcours professionnel. Par exemple, ils co-construiront des fresques de la ville et de la construction, 

assisteront à une conférence sur l’utilisation du BIM pour la réduction de l’empreinte carbone d’un 

bâtiment, et visiteront l’éco-quartier Response. 

En particulier, leurs compétences en informatique et électronique seront exploitées lors du week-end du 

hackathon « Hack 2 Horizon » qui se déroule au sein même du bâtiment ESEO-ESTP. Cet événement est 

l’occasion pour eux d’évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans la recherche de solution à des 

problématiques réelles proposées par des professionnels du secteur industriel et de l’administration du 

territoire. 

Ils seront également mis à contribution lors de la journée de l’étudiant-ingénieur pour transmettre leur 

engagement à des collégiens et lycéens par l’animation d’escape games sur le thème de la transition 

écologique et par la présentation des différents projets qu’ils ont produits au cours de leurs études.  

 

 

 

A propos d’ESEO  

Grande école d'ingénieurs de la transformation numérique, l’ESEO propose une formation scientifique, humaine et 

internationale sur toutes les spécialités de la transformation numérique et électronique, fondée sur des valeurs 

humaines fortes et une philosophie d’accompagnement personnel des étudiants. L’école développe une pédagogie 

orientée projet et favorise l’esprit d’entreprise et l’ouverture internationale. Elle offre également une grande 

personnalisation des parcours. 

 

 

Contact presse ESEO 
Lucas Morlet, enseignant-chercheur, responsable option Smart City, campus de Dijon 
03 45 43 32 12 
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Le dispositif « Ingénieur Pour l’École » a pour objet de favoriser l’employabilité et l’insertion sociale et 

professionnelle des apprenants des filières professionnelles et technologiques. Il est défini dans la 

convention nationale signée par le ministère de l’Éducation nationale et l’association IPE. Les actions 

visent d’une part à contribuer au rapprochement école-entreprise, d’autre part à préparer les jeunes à 

la vie professionnelle et à leur insertion dans l'emploi. 

En lien avec les acteurs de l’éducation (région académique, Campus des Métiers et Qualifications, 

établissements), les Ingénieurs Pour l’Ecole contribuent en Bourgogne-Franche-Comté à mieux faire 

connaître les enjeux et les possibilités d’insertion dans les entreprises œuvrant pour la transition 

énergétique et écologique.  

Ainsi, de nombreuses actions sont élaborées à destination des apprenants pour donner du sens (enjeu 

climatique et énergétique), faire connaitre les compétences clés et les parcours de formation de filières 

en tension, avec des méthodes éprouvées (rencontre avec des professionnels, visite des entreprises 

clés, etc.) ou des dispositifs innovants (escape game). 

L’appui sur des projets phare locaux est privilégié, comme par exemple le projet européen Response 

dédié à la rénovation d’un quartier pour créer des ilots à énergie positive sur Dijon Métropole : il permet 

de faire connaitre les attendus des filières de l’énergie et du bâtiment, à la recherche de savoir-faire et 

savoir-être. 

 

Le festival est l’occasion de motiver et fédérer les énergies des entreprises et des établissements autour de 

la transition énergétique, facilitant l’organisation d’actions dédiées en faveur des élèves des voies 

professionnelles et technologiques, comme par exemple : 

• des échanges d’élèves avec des professionnels de l’énergie sur leurs études et leur parcours 

professionnel à l’issue d’une découverte ludique de la transition énergétique (escape game développé 

par le CMQ Territoire Intelligent)– réalisé avec les 1ère STI2D du lycée Henri Parriat (Montceau-les-

Mines) 

• des accueils de classe en entreprise pour découvrir sur site le quotidien des équipes, les compétences 

et connaissances clés et des témoignages de salariés sur leur parcours. Par exemple le 24 novembre, le 

BTS NDRC du Lycée Montchapet (Dijon) au centre de relation commerciale EDF Dijon Valmy ; le BTS 

environnement nucléaire de Léon Blum (Le Creusot) au CETIC 

• le partage de la réalité de la transition énergétique du quartier Fontaine d’Ouche à Dijon (projet 

européen Response) : la Terminale STI2D de Montceau-les-Mines découvrira les solutions mises en 

œuvre, les parcours et lieux de formation (ESTP, etc.) 

 

Faire des jeunes des acteurs de la transition dans leur quotidien, voire dans leurs choix d’insertion 

professionnelle : tel est le sens de l’engagement des Ingénieurs Pour l’École dans le festival des transitions. 

 

 

Contacts presse Ingénieurs Pour l’École 

Jean-Luc Ferrero, ingénieur pour l’école - jean-luc.ferrero@ac-dijon.fr / 06 86 43 84 96 
Anne-Laure Richaume, ingénieure pour l’école - anne-laure.richaume@ac-dijon.fr / 06 63 46 29 04 
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La sensibilisation et l'éducation à l'environnement et à l'architecture étant au cœur des missions de notre 
établissement public, c'est naturellement que Latitude21 s'engage dans le festival de la transition 
écologique et numérique 2022. Fresques du climat, sensibilisation aux enjeux de l'urbanisme, au 
changement climatique, Latitude21 met en œuvre plus de 1 000 interventions par an auprès des publics 
scolaires et une centaine d'ateliers en direction du grand public ; c'est donc au quotidien que ce travail de 
prise de conscience s'effectue. Pour cette édition, latitude21 propose une exposition sur l'usage de la terre 
notamment en architecture accompagnée de deux conférences sur le sujet. 
 
Travailler ensemble sur ces questions est essentiel et constitue pour Latitude21 l'intérêt principal d'un 
festival qui a pour vocation à se pérenniser dans l'avenir. La diversité des propositions et des publics visés 
est également un véritable atout. Nous ne pouvons que souhaiter que celui-ci perdure et fédère de plus en 
plus d'acteurs car face aux défis climatiques, il faut agir ensemble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse Latitude21 
Appert Sébastien, directeur 
latitude21@latitude21.fr 03 80 48 09 12 
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Conscient de sa responsabilité dans la société, Pôle emploi BFC s’engage à maîtriser les impacts de ses 

activités sur l’environnement, notamment en réduisant son empreinte carbone. Au-delà de ses missions 

principales (accès à l’emploi, indemnisation des salariés privés d’emploi, conseil en recrutement pour les 

employeurs...), Pôle emploi contribue aux enjeux sociétaux : promotion de la diversité, lutte contre la 

discrimination et la pauvreté… L’Établissement joue donc un rôle majeur en terme de cohésion sociale. 

Pour affirmer pleinement sa responsabilité sociétale, Pôle emploi s’engage avec ses parties prenantes. 

 

Ses engagements et illustrations en matière de RSE :  

- Renforcer l’inclusion de tous ses publics : nouvel espace personnel candidat en ligne plus complet 

et plus intuitif, actions de déconstruction des stéréotypes lors de la semaine de la diversité, 

formations aux conseillers pour mieux lutter contre les discriminations à l’embauche... 

- Soutenir l’implication de ses collaborateurs et encourager la prise d’initiatives : challenges et 

Trophées RSE, développement du télétravail, taux d’emploi de travailleurs handicapés au-dessus 

de la norme légale. 

- Agir pour la planète et les générations futures : Pôle emploi a fortement diminué ses émissions de 

gaz à effet de serre depuis 2009, réalise un bilan carbone annuel (Scope 1 2 3) et publie son rapport 

GES. Des plans de mobilité pour tous ses sites de plus de 100 salariés ont été initiés. 

- Favoriser par les achats l’engagement social et environnemental de ses partenaires : une clause 

sociale figure dans les principaux marchés de Pôle emploi afin que les titulaires s’engagent à 

consacrer des heures de travail de leur marché à des personnes en difficulté ou éloignées de 

l’emploi. 

 

Tout naturellement, Pôle emploi BFC a souhaité soutenir la deuxième édition de ce festival de la Transition 

écologique et numérique, afin de participer à la promotion des métiers en rapport avec la transition 

écologique et numérique, porteurs d’avenir et enfin, contribuer à la sensibilisation du grand public aux 

enjeux climatiques et environnementaux.  

 

À propos de Pôle emploi  

Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de service public, l’établissement 
s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises. Pôle emploi s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 
millions de visites par mois.  
 
Contact presse Pôle emploi  
Delphine Rossit, responsable communication 
delphine.rossit@pole-emploi.fr / 03 81 54 46 57 
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Ancrée sur son territoire depuis 300 ans, tournée vers l’Europe et rayonnant à l’échelle internationale, 

l’université de Bourgogne s’appuie sur sa dimension pluridisciplinaire et souhaite construire des 

partenariats durables avec le monde socio-économique. Son projet de Fondation à l’horizon 2024 

positionne l’uB comme un acteur incontournable au service du développement des territoires. 

 

L’uB porte le projet Village Ressource Apprenant International (VRAI) développé par le CMQ ITIP hébergé à 

l’IUT du Creusot et lauréat du PIA 3 Territoire d’Innovation Pédagogique.  

 

Dans le cadre du projet VRAI, le CMQ ITIP propose une programmation riche en événements notamment 

sur le campus universitaire du Creusot avec une série de conférences et des séances de jeu « Les VRAIs 

métiers d’#ICI » pour découvrir les métiers de la transition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse Université de Bourgogne 
Audrey Rahali - audrey.rahali@u-bourgogne.fr  
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La Fondation Galilé soutient l’intelligence artificielle pour une industrie responsable. Son action est guidée 

par la vision qu’elle défend : « Nous pensons que rendre accessible et durable l’IA est aujourd’hui de notre 

responsabilité pour qu’ensemble, nous puissions développer l’industrie de demain ».  

La Fondation Galilé sensibilise aux enjeux de l’intelligence artificielle et à son impact et contribue à 

l’émergence et à la diffusion de projets d’intelligence artificielle innovants et responsables. 

Située à Chalon-sur-Saône, la Fondation Galilé est la fondation d’entreprise du Groupe Galilé, qui 

représente 35 PME dans l’industrie et la manutention. 

 

L’un des engagements de la Fondation Galilé est de sensibiliser aux enjeux de l’intelligence artificielle et à 

son impact sur nos industries. Ainsi, la participation au Festival permet à la fondation de sensibiliser à la 

fois des étudiants, à travers la visite de l’entreprise Escofier, et le grand public à travers l’organisation d’une 

conférence.  

La thématique de la transition écologique et numérique est passionnante, et c’est un plaisir de s’associer 

au Campus des Métiers et des Qualifications et aux autres partenaires du festival. Nous avons à cœur de 

mener des actions en collaboration avec des acteurs du territoire autour de valeurs communes. 

 

A propos de la Fondation Galilé 

La Fondation d’entreprise Galilé soutient l’intelligence artificielle pour une industrie responsable. Son action est 

guidée par la vision qu’elle défend : « Nous pensons que rendre accessible et durable l’IA est aujourd’hui de notre 

responsabilité pour qu’ensemble, nous puissions développer l’industrie de demain ». La Fondation Galilé adresse ainsi 

les enjeux primordiaux liés à la transformation de nos industries et au rôle de l’intelligence artificielle : responsabilité, 

accessibilité, transparence, et place l’humain au cœur de sa démarche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse Fondation Galilé 
Agathe Esposito, chef de projet  
a.esposito@fondation.galile.fr / 06 07 46 01 26 
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L’engagement de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) dans le Festival de la 

transition écologique et numérique s’intègre dans une démarche globale de l’établissement pour renforcer 

sa position en tant qu’actrice majeure de la transition écologique en Bourgogne-Franche-Comté. 

Historiquement engagée dans les activités de recherche autour de l’énergie et plus particulièrement autour 

de l’hydrogène-énergie (FEMTO-ST, FC Lab, Mastère spécialisé hydrogène-énergie), l’UTBM accompagne 

depuis de nombreuses années les entreprises dans la décarbonation de leurs activités et de leurs 

installations. Son implication dans le projet France 2030 Belfort e-Start qui combine rénovation énergétique 

des bâtiments et autoconsommation collective d’énergie photovoltaïque, et qui vise à faire du Techn’hom 

à Belfort un démonstrateur de la ville durable, illustre cette démarche ambitieuse. La rénovation de son 

campus Belfortain s’intègre dans ce projet pour servir également de support pédagogique pour ces futurs 

modules de formations en lien avec ses thématiques.  

 

Avec la signature imminente de « l’Accord de Grenoble », l’UTBM s’engage dans une trajectoire de 

soutenabilité pour former les ingénieurs qui dirigeront cette transition. 

 

L’UTBM proposera cette année encore une série de manifestations ouvertes à tous sur ses campus 

emblématiques de Belfort et Montbéliard, sur des sujets comme la décarbonation, l’hydrogène, la 

santé ou les transports. A noter, le lundi 28 novembre une journée d’accueil des collégiens en 

partenariat avec la MIFE du Territoire de Belfort dans le cadre de l’opération « WattElse ». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse UTMB 
François Jouffroy, directeur de la communication 
francois.jouffroy@utbm.fr / 03 84 58 32 82 
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L’Université de Franche-Comté est le siège de nombreuses recherches dans différentes villes de la région 

(Besançon, Belfort, Montbéliard…). Parmi ces recherches certaines ont pour but de trouver des solutions 

pour accompagner la transition énergétique et numérique comme les recherches menées sur le 

développement des véhicules à hydrogène ou sur la réduction de la consommation électrique des centres 

de calculs. L’IUT Nord Franche-Comté héberge de tels projets de recherche et délivre des diplômes liés à 

cet enjeu de la transition.  

 

Lors du Festival, l’Université de Franche-Comté (via son service sciences, arts, culture et l’IUT Nord Franche-

Comté) organise une Scientific Game Jam à destination de ses étudiants qui permettra de valoriser, grâce 

au développement de jeux par les participants, les recherches menées par les chercheurs de l’université 

dont certaines menées dans le domaine de la transition écologique.  

La Game Jam est un événement se déroulant sur plusieurs jours où des équipes composées de différents 

profils (développeurs, graphistes…) doivent créer un jeu dans un temps impartis, avec une thématique 

imposée ou non. 

 

Dans le cas de la Scientific Game Jam, l’originalité est d’incorporer aux équipes étudiantes (50 - 80 étudiants 

en groupes de formations diverses), un chercheur et son sujet de recherche comme thématique au jeu.  

L’enjeu reste le même : créer un jeu de société ou numérique (depuis l’idée jusqu’au prototype) rendant 

compréhensible par un public large (connaisseur ou non) un sujet de recherche. Et ce afin de permettre, 

pendant un week-end (du vendredi soir au dimanche soir), une rencontre universitaire entre le monde de 

la recherche et celui de la création de jeux sérieux. Après ce week-end de création, une restitution est 

envisagée auprès des étudiants et du grand public pour qu’ils découvrent et rencontrent les participants, 

et testent les jeux dans le cadre d’une soirée spéciale. Ce projet est financé par la Région Bourgogne-

Franche-Comté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse de l’Université Franche-Comté 
Magali Cabanas - magali.cabanas@univ-fcomte.fr / 03 81 66 55 06 
Ghislaine Gaultier - ghislaine.gaultier@univ-fcomte.fr / 03 81 66 20 82 
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Le Campus des Métiers et des Qualifications de l’Automobile et des Mobilités du Futur hébergé au sein de 

l’UTBM (campus de Sevenans et Montbéliard) propose des actions de sensibilisation aux intérêts du 

véhicule électrique en partenariat avec l’association Bourgogne-Franche-Comté-Mobilité Electrique basée 

à Dijon. Ces deux structures œuvrent sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. 

Du 14 au 18 novembre 2022, le campus et l’association MEBFC dispenseront des sessions de sensibilisations 

aux intérêts du véhicule électrique dans les lycées Germaine Tillion (Montbéliard), Armand Peugeot 

(Valentigney), Raoul Follereau (Belfort), Nelson Mandela (Audincourt) et Denis Diderot (Bavilliers) basés 

dans le Nord-Franche-Comté. Ces sessions se dérouleront en deux temps. Le premier temps portera sur 

une sensibilisation théorique en 4 axes :  

 

• Les intérêts du véhicule électrique d’un point de vue environnemental ; 

• Les autres intérêts du véhicule électrique (confort de conduite, absence de nuisance sonore, etc.) ; 

• Le fonctionnement du véhicule électrique (batterie et recharge) ; 

• Les métiers de la mobilité électrique. 

 

Cette sensibilisation théorique qui vise les lycéens et étudiants futurs diplômés des secteurs de 

l’automobile, de l’électricité et de la vente se terminera par un quizz permettant aux jeunes de prendre 

conscience de leur nouveau savoir.  

Dans un second temps, des concessionnaires automobiles partenaires du Campus des Métiers et des 

Qualifications mettront à disposition des jeunes des véhicules électriques. Les jeunes titulaires du permis 

pourront conduire les véhicules accompagnés d’un commercial de la concession. Les jeunes non titulaires 

du permis se feront conduire par le concessionnaire auto.  

 

Ce festival signe la 3e collaboration entre le Campus des Métiers et des Qualifications de l’Automobile et 

des Mobilités du Futur l’association Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Electrique. 

 

 

 

 

 
Contacts presse  
Ludivine Simonin, directrice opérationnelle du Campus des métiers et des qualifications de l’automobile et 
des mobilités du futur / 07 78 12 70 08. 
Jean-Marc Jacques, responsable développement BFC ME / 06 83 81 44 19. 
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La gouvernance de l’agglomération a traduit ses orientations dans son projet de mandature qui marie 

développement économique, modernisation numérique et transition écologique. Cet alliage doit permettre 

à PMA de s’insérer dans la quatrième révolution industrielle et assurer durablement le développement du 

territoire et sa cohésion, son aménagement en matière d’environnement, de mobilité, d’habitat, de 

numérique et sa capacité à être un lieu où chacun peut vivre en harmonie et s’épanouir. La transition 

écologique oblige aujourd’hui les territoires à changer de paradigme en plaçant notamment l’humain et la 

coopération au cœur de la démarche.  

 

C’est pourquoi, en participant au Festival de la transition écologique et numérique PMA propose deux 

actions : 

- l’acculturation aux enjeux du changement climatique avec l’organisation de deux ateliers 

participatifs : une fresque du climat et un atelier 2 tonnes le 20 octobre à la Fabrique de la Transition 

écologique du Pays de Montbéliard  

- la visite d’un bâtiment public exemplaire sous l’angle de la sobriété énergétique et de la maîtrise 

des coûts, dans le cadre des rencontres de la transition écologique le mardi 15 novembre à la 

maison de la nature et des vergers à la Damassine à Vandoncourt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse Pays de Montbéliard Agglomération 
Charlotte Flubacker, chargée de communication numérique et des relations presse 
charlotte.flubacker@agglo-montbeliard.fr / 03 81 31 86 78 
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Le Réseau EDEN.i est une initiative de recherche de l’Université de Franche-Comté, qui fédère des 

chercheurs de différentes universités (Grenoble, Rennes, Montpellier, etc.) autour des questions 

économiques et juridiques de l’énergie et du changement climatique. Pluridisciplinaire (économie de 

l’énergie et droit de l’énergie) et tournée vers les problèmes énergétiques à une échelle locale et 

décentralisée, la démarche du Réseau EDEN.i est innovante et sans équivalent dans le paysage universitaire 

actuel. C’est dans le Nord Franche-Comté et c’est avec l’Université de Franche-Comté. Le Réseau EDEN.i est 

implanté à Belfort et il mène ses actions principalement dans le Nord Franche-Comté, à Belfort et 

Montbéliard. 

 

Les attentes du Réseau EDEN.i dans le Festival sont d’accroître la visibilité et l’impact de ses activités 

scientifiques, tournées vers les questions économiques et juridiques de l’énergie à une échelle 

décentralisée et proche des territoires.  

 

A propos du Réseau EDEN i 

Les activités scientifiques du Réseau EDEN.i sont organisées autour de six axes thématiques qui traitent de questions 

telles que les marchés et les flexibilités électriques locales, les mobilités bas-carbone ou encore la finance carbone et 

la décarbonation de l’industrie et des systèmes énergétiques. 

Le Réseau EDEN.i organise des événements qui réunissent chercheurs, entreprises et les autres acteurs du monde 

économique : matinées de la Transition énergétique dans un contexte industriel. Des conférences à destination du 

grand public sont également organisées : soirées de la Transition énergétique dans un contexte industriel. 

En plus des articles scientifiques conventionnels publiés par ses chercheurs, le Réseau EDEN.i autoédite deux séries 

de publications qui ont vocation à vulgariser des sujets souvent très techniques : Research briefs (résumés de travaux 

et projets de recherche) et Lettres du Réseau EDEN.i (actualités, projets et débats).  

Le Réseau EDEN.i a démontré par la pratique la pertinence de ces thématiques et la réalité de ses activités 

scientifiques. Le Réseau EDEN.i a vocation à devenir la première véritable chaire de recherche académique dans le 

Nord Franche-Comté. Dynamique et ouverte sur les entreprises et la société.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse du Réseau EDEN i 
Vincent Bertrand, directeur du Réseau EDEN.i   
vincent.bertrand@univ-fcomte.fr / 06.08.97.20.14. 
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Principalement financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’ADEME, Le Pôle énergie aide et 

accompagne les professionnels et acteurs du bâtiment à répondre aux différents enjeux de la transition 

énergétique ou écologique, et à les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques. 

 

Parmi ses différents domaines d’actions :  

- La formation (qualifiantes RGE, Qualit’EnR et FeeBat, formations innovantes…) 

- Le conseil, l’expertise et l’accompagnement qui visent à aider les professionnels à développer de 

nouveaux savoir, savoir-faire, savoir-être et bonnes pratiques, et à prendre connaissance des 

démarches innovantes autour du bâtiment durable.  

 

 

Le photovoltaïque, au cœur de l'expertise du lycée Mandela  

Le lycée Mandela d’Audincourt possède une plateforme Quali’Enr « Photovoltaïque » qui propose des 

formations entrant dans le parcours de certification RGE, à destination des professionnels pour la formation 

continue, mais aussi pour la formation initiale. L’objectif étant de se former par le "geste".   

Cette plateforme réunit les différentes technologies couramment installées par les professionnels. Elle 

s’organise autour de différents kits de panneaux solaires avec raccordement aux onduleurs et réseau 

électrique, des supports de toiture pour la pose des panneaux en intégration ou superposition, des chalets 

extérieurs pour exercices en condition réelle. 

Cet outil pédagogique a été développé par la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’ADEME, le Rectorat, le 

lycée Mandela et le Pôle énergie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté 
Laurence Floerchinger, chargée de communication et événementiel relations presse 
laurence.floerchinger@pole-energie-bfc.fr / 03 84 22 95 26 – 06 45 11 13 57 
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L’ESTA voit dans sa participation au Festival les objectifs suivants : 

• Sensibiliser aux enjeux énergétiques et climatiques 

• Atelier OGRE pour sensibiliser les collectivités territoriales, élus, entreprises et autres acteurs 

locaux sur les quantités d’énergie et de CO2 que génèrent leurs structures et sur les moyens 

pouvant leur permettre de réduire les consommations, produire, stocker et autoconsommer leur 

propre électricité 

• Informer sur les solutions économiques et juridiques 

• Présenter les cadres réglementaires, les montages juridiques et les mécanismes économiques qui 

permettent de réaliser des projets énergétiques locaux de la manière la plus profitable possible.  

• Retours d’expériences d’acteurs locaux ayant déployé des solutions énergétiques locales reposant 

sur les ENR, l’autoconsommation, l’hydrogène, le stockage, etc. 

 

Les principaux publics visés dans le cadre de ce festival sont : 

• les collectivités (présidences, directions, chargés de missions, etc.)  

• les entreprises des filières énergétiques (ENR, stockage, efficacité, réseaux électriques, 

accompagnement, maîtrise d’ouvrage, gestion de projets, etc.) 

• les associations et acteurs publics (Pôle Énergie BFC, OADE, DREAL, ADEME, etc.) 

• les élus (communes, intercommunalités, départements, régions) 

 

 

A propos de l’ESTA 

L’ESTA, depuis 1986, offre un enseignement unique autour de la double compétence technologique et commerciale, 

en s’appuyant sur les besoins concrets des industriels de son territoire. Nous croyons aujourd’hui plus que jamais que 

la formation et la recherche sont au service d’une industrie innovante, vertueuse et ouverte sur l’international. Nous 

formons des ingénieurs-managers engagés et responsables qui intègrent dans leurs décisions les enjeux 

environnementaux et sociétaux. Fort de notre agilité d’action, et de l’engagement de nos collaborateurs, nous nous 

mobilisons pour accompagner l’ensemble de nos parties prenantes : étudiants et alumni, partenaires industriels, 

collectivités locales et universités partenaires, par la mise en place d’un écosystème à impact. 

 

 

Contact presse ESTA 
Marthe Lemaignen, directrice de la communication 
mlemaignen@esta-groupe.fr – 06 82 30 64 28 
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L’association Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) représente les ingénieurs et scientifiques en France. 

Reconnue d'utilité publique, IESF est un réseau de 1 500 bénévoles actifs et 22 IESF régionales réparties sur 

toute la France. 

 

En Bourgogne-Franche-Comté, IESF se mobilise en particulier pour développer les vocations scientifiques et 

techniques auprès des filles et garçons, et pour contribuer à la promotion de la culture scientifique et 

technique, en lien avec les enjeux environnementaux : 

- vers le grand public : présente sur les Villages des sciences à Belfort et Dijon à l'occasion de la fête 

de la science (octobre 2022), IESF BFC proposait une animation ludique sur les enjeux énergétiques. 

Ce jeu permet de sensibiliser les participants (enfants et parents) à la place des énergies fossiles, à 

la nécessité de réduire sa consommation individuellement et à décarboner les usages. 

- vers les élèves et étudiants : les ingénieurs d'IESF BFC sont présents sur les salons de l'orientation 

(Studyrama...) pour y présenter les métiers de l'ingénierie. En répondant aux questions des jeunes 

et des parents, ils les aident dans leurs choix d'orientation. Ils participent aux forums des métiers 

dans les établissements d’enseignement, interviennent en classes (collèges et lycées), organisent 

des visites de sites industriels et scientifiques... L'objectif est d'apporter un appui aux jeunes pour 

leur orientation scolaire et professionnelle, de leur montrer que les métiers de l'ingénierie doivent 

contribuer à la baisse des émissions de CO2. 

 

Afin de contribuer localement à la transition écologique, IESF BFC organise deux conférences pendant le 

Festival sur le thème de la « réduction de l'empreinte carbone de la construction ». Pour ces deux 

événements, à Belfort le 24 novembre et à Dijon le 8 décembre, IESF BFC a mobilisé les acteurs du 

bâtiment (entreprises, architectes, enseignants-chercheurs...) pour apporter des exemples de réalisations 

concrètes. Ouverte au grand public à Belfort et réservée aux professionnels à Dijon, ces deux conférences 

ont pour but de présenter des solutions innovantes mises en place localement, et ainsi faire évoluer les 

pratiques du secteur, pour un habitat plus responsable. 

 

 
 
 
 
Contacts presse IESF 
Sylvie Verges, présidente IESF Bourgogne Franche-Comté 
president-franchecomte@iesf.fr / 03 84 21 68 82 / 06 72 24 63 24 
Hervé Besserer, vice-président IESF BFC pour la Bourgogne 
herveericbesserer@gmail.com / 06 25 04 94 77 
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Site web du Festival 

http://festivaldelatransition.fr  
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse Festival de la transition écologique et numérique 2022 
Valérie Desgrandchamps, attachée de presse 
vdesgrandchamps@wanadoo.fr / 06 62 89 51 51 
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