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La Fresque du climat : une rentrée sous le signe de l’engagement pour les 

élèves ingénieur·e·s de l’EPF.  

L’EPF, (Ex-école Polytechnique Féminine) forme depuis 1925 des ingénieur·e·s généralistes, 

innovants, responsables et engagés.   

 

L’EPF école d’ingénieurs a mis en place l’atelier « La Fresque du Climat » la semaine du 7 au 10 

septembre.  

Plus de 600 élèves formés et sensibilisés par La Fresque du Climat 

L’intégralité des nouveaux entrants sur les trois campus à Sceaux (250 étudiants), Troyes (140 

étudiants) et Montpellier (220 étudiants) ont participé à cette demi-journée de sensibilisation dans le 

cadre du programme d’intégration de la semaine de rentrée.  

La « Fresque du Climat » est un atelier de sensibilisation participatif et ludique qui a pour objectif 

d’identifier les causes et effets du réchauffement climatique ainsi que ses enjeux.  

Le but pour les élèves est de réfléchir collectivement à des pistes d’actions concrètes à mettre en place 

pour en limiter l’impact sur l’environnement.  

Plus de 600 élèves ont été formés et une trentaine d’élèves de 2e ou 3e années et de personnels 

(enseignants et membres de l’administration) ont suivi une formation spéciale pour animer et encadrer 

les travaux des élèves. 

Innovation, audace, engagement, des valeurs fortes de l’EPF 

Au cœur de la formation de tous nos élèves, les notions d’engagement et de responsabilité forgent 

l’Ingénieur EPF : innovant, audacieux et engagé au service de la société dès leur intégration et dans 

leurs parcours professionnels et personnels.  

L’EPF est profondément engagée dans le développement durable et le respect de l’environnement 

qu’elle transmet par le biais de son enseignement sur l’ensemble des campus. Plusieurs formations 

sont dédiées à ce sujet : la Majeure Energie et Environnement, le Bachelor Efficacité Energétique (à 

Montpellier) ou encore la Majeure Ingénierie et Architecture Durable (à Troyes). L’EPF est également 

signataire du pacte mondial des Nations Unies, initiative la plus importante au monde en matière de 

développement durable.  

« Une des missions de l’EPF est de donner les clés aux étudiants pour comprendre pourquoi il 

est urgent d’agir pour le climat et plus globalement, d’agir en toute conscience dans sa vie 

professionnelle mais également au quotidien. Les élèves EPF sont les ingénieurs de demain, ce 

sont eux qui construisent le futur, il est donc primordial de les sensibiliser, de les accompagner 



afin de les pousser à être acteur du changement climatique. » Eric Savattero Directeur des 

formations à l’EPF, école d’ingénieur.e.s.  
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