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SUP’Internet s’engage pour le 
développement durable 

Pour la première fois, une école tech s’engage véritablement pour 
l’environnement. 

SUP’Internet concrétise son engagement, depuis plus de trois ans pour l’environnement et le 
social, à travers son Green Deal. L’école transforme son programme, son organisation 
administrative, et implique ses équipes, ses étudiant·es, et ses fournisseurs ! 

Le Green Deal qu’est-ce que c’est ? 
Un contrat signé par l’école, mais aussi ses étudiant·e·s, ses intervenant·e·s, professeur·e·s, et son 
équipe pédagogique qui les engage sur trois ans. Ce contrat comporte 4 points sur lesquels 
SUP’Internet s’engage : 
  
1/ L’action au quotidien et la transformation des comportements : 
Une réduction de 20% de la consommation de papier en 3 ans et du nombre d’e-mails envoyés 
et stockés, et une utilisation à 75% de papier recyclé et de gourdes ou gobelets non jetables. 

2/ L’action sur notre raison d’être et l’évolution des enseignements : 
D’importants projets transverses numériques éco-responsables, tous évalués pour 1/4 sur leur 
impact environnemental ou sociétal, et un coefficient supérieur à tous les modules du semestre. 
Également, une obligation pour tous nos étudiant·e·s de s’engager bénévolement dans une 
association caritative de leur choix, valorisée dans leur scolarité, à hauteur d’au moins 30h/an. 
  
3/ La sensibilisation et l’impact sur nos concitoyens :  
Des événements et démonstrations pour et par nos étudiant·e·s 1 à 3 fois par mois (conférences, 
workshops, la "green week", …), et des choix mesurés auprès de nos fournisseurs (restaurants 
bio, papier recyclé, trajets optimisés…) 
  
4/ Les fondements d’une dynamique au sein du groupe IONIS : 
À terme, des projets croisés et événements intra-campus, puis nationaux, à raison de 3 par an en 
2021 puis 1 par mois en 2025. 
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