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Toulouse INP-ENSAT, première Ecole d’agronomie française publique à être certifiée ISO 14001 pour
sa démarche environnementale, s’est vue décerner le 13 février 2019 à Paris, le Trophée des Campus
Responsables Francophones dans la catégorie « Qualité de vie, Diversité et Accessibilité sur le
campus ».
Organisés par le réseau Campus Responsables, ces trophées récompensent depuis 2014 les universités
françaises francophones pour leurs actions et engagements visant à intégrer le développement
durable et la Responsabilité Sociétale des Entreprises à leurs activités. Il s’agit du volet francophone
des Green Gown Awards qui existent depuis plus de 10 ans au Royaume-Uni, et 5 ans en Australie et
Nouvelle-Zélande.
Ainsi, Toulouse INP-ENSAT a été finaliste avec l’Université Paris Nanterre et l’Université Saint-Etienne.
Un jury composé d'experts du développement durable et de l'enseignement supérieur s'est réuni pour
choisir les lauréats des 6 catégories de prix. La catégorie « Qualité de vie, Diversité et Accessibilité sur
le campus » pour laquelle Toulouse INP-ENSAT a été distinguée, a pour objectif de récompenser les
actions mises en place visant à privilégier le confort et la qualité de vie de l’ensemble de la population
du campus tout en tenant compte de la diversité et de l’amélioration de l’accessibilité pour les
personnes handicapées.

Toulouse INP-ENSAT, la recette d’un campus où il fait bon vivre
Soucieuse de la qualité de vie de ses personnels et de ses élèves, l’ENSAT s’engage de manière concrète
et durable pour maintenir un campus propice au bien-être de chacun.
D’une part, des travaux d’accessibilité ont été réalisés dès 2015 pour faciliter l’accueil des usagers en
situation de handicap. Inauguré en septembre 2017, un bâtiment neuf de 1395m² conçu selon une
approche éco-responsable garantit un confort d’apprentissage et encourage les interactions entre les
étudiants, les enseignants-chercheurs et le monde professionnel. Construite au cœur du campus, une
résidence de 124 logements du CROUS vient d’être mise en service à la rentrée. Lieu de formation, le
campus est doté d’un learning center, de salles de pédagogie active, avec du mobilier amovible visant
à favoriser le travail en groupe et l'utilisation des nouvelles technologies.
D’autre part, Toulouse INP-ENSAT priorise la qualité de vie de ses usagers dans le management de ses
parties prenantes. En effet, l’école propose du télétravail pour ses personnels et un aménagement des
études pour ses élèves-ingénieurs. Depuis 2017, Toulouse INP-ENSAT s'est engagée dans une évolution
de sa formation d’ingénieur en proposant à ses élèves de nouveaux projets transversaux
pluridisciplinaires. L'école entend ainsi, par plus de mises en situations, renforcer les apprentissages

de ses élèves, diversifier les approches pédagogiques, consolider le travail en équipe pluridisciplinaire
et a fait le choix d'une approche par compétences pour proposer une nouvelle maquette de la
formation.
L’activité physique a toute sa place au sein de l’établissement car elle contribue au bien-être de
l’étudiant. Esprit d’équipe, fair-play, respect, discipline… autant de qualités essentielles à la formation
des ingénieurs de demain. Toulouse INP-ENSAT s’engage également aux côtés des étudiants pratiquant
un sport ou la musique au plus haut niveau pour leur permettre de conjuguer leur passion avec leurs
études. Ainsi, tout est mis en œuvre pour que les étudiants sportifs ou artistes et les étudiants
entrepreneurs bénéficient d’un parcours personnalisé et adapté à leurs contraintes.
Véritable lieu de partage et de convivialité, l’école accueille chaque année près de 900 étudiants dont
150 internationaux et favorise ainsi un climat d’échanges interculturels.

Des résultats significatifs et reconnus
Toulouse INP-ENSAT est reconnue pour l’ensemble de ses actions par d’autres organismes.
En effet, l’AgroToulouse est une école d’ingénieurs doublement certifiée ISO 9001:2015 (Système de
Management de la Qualité) et ISO 14001:2015 (Système de Management Environnemental). En
novembre 2016, l’école s’est vue décerner le Trophée des Campus Responsables Francophones dans
la catégorie "engagement durable" positionnant ainsi l’établissement comme un exemple en
encourageant la durabilité dans les pratiques du quotidien. En septembre 2017, elle a obtenu le
renouvellement du label européen EUR-ACE délivré par la CTI qui identifie des programmes de diplôme
d'ingénieur de haute qualité en Europe et à l'étranger. Enfin, le restaurant universitaire, qui collabore
étroitement avec l’école, s’est également vu décerné la garantie « Mon Restau Responsable » en 2017.
Toutes ces reconnaissances reflètent l’engagement quotidien de tous les acteurs pour un campus
responsable, dynamique et convivial et contribuent ainsi au rayonnement et à la notoriété de l’école.

L’Agro Toulouse en quelques mots
Toulouse INP-ENSAT diplôme chaque année une promotion de 170 ingénieurs dans les domaines de
l’agronomie, de l’environnement, de l’agro-alimentaire, des agro-industries et du management. L’offre
de formation de l’école comprend un cursus d’ingénieur, des masters professionnels et recherche, le
doctorat et le Diplôme National d’Œnologue. L’ensemble de ses formations est accessible en
alternance en contrat de professionnalisation ou en apprentissage.
Toulouse INP-ENSAT forme des professionnels humainement responsables, capables d’agir sur des
systèmes complexes, en adéquation avec l’environnement socio-économique, et attachés à des
perspectives de développement durable.

