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Groupe IGS Toulouse : un projet éco campus
attitude pour ses étudiants.
Les jeunes, acteurs de leur futur, prennent
conscience que leurs générations vont être impactées par le réchauffement
climatique et qu’ils doivent être les porteurs du changement sociétal. Dès
demain, devenus managers, chefs d’entreprises, élus, citoyens, parents, ils
devront maîtriser des savoirs et disposer des compétences nécessaires à tous
les échelons de décision et d’action pour un monde meilleur.
Le Groupe IGS et particulièrement le Campus de Toulouse s’inscrivent dans la démarche écoresponsable avec une mission éducative d’information, de sensibilisation et de formation.
C’est avec cette ambition que les équipes du Campus IGS Toulouse-Blagnac (personnels
administratifs, encadrement pédagogique, formateurs) et les étudiants se mobilisent pour
faire de leur établissement un terrain de découvertes et d’expérimentation où il fait bon vivre.
Etre acteur de son ambition pour un avenir éco-responsable
Mobiliser les apprenants, les formateurs et les permanents pour transformer un campus en
éco campus attitude : cela commence par les gestes du quotidien et l’observation de ce qui
les entoure.
20 classes, 500 étudiants, 6 experts thématiques, 7 formateurs coachs et des collaborateurs
forment l’équipe pilote de ce projet. L’ONG « Le jour de la terre », mouvement participatif en
environnement le plus important de la planète, parrain de ce projet, les accompagne,
également, dans leur réussite.
La relation triangulaire reliant l’apprenant, l’école et l’entreprise définit la responsabilité de
chacun et permet de mener des actions au quotidien. Evoquer les “bonnes
pratiques” environnementales dans la recherche, l’enseignement et les projets étudiants est
du devoir d’un groupe de formation pour former les générations futures et s’engager sur des
objectifs environnementaux.
Environnement : pour construire ensemble, chacun doit pouvoir trouver sa place
Les étudiants devront s’engager et faire des propositions « éco-gestes » à travers 6 thèmes
retenus : l’économie d’énergie, la gestion des déchets, les achats de consommation
responsable, la biodiversité, la santé, la citoyenneté.
Tout au long de l’année, Ils bénéficieront de conférences, de rencontres d’experts et d‘ateliers
autour du développement durable.

NB : La protection de l’environnement en France est devenue « la première préoccupation des
Français » (52%) devant « l'avenir du système social » (48 %) et « les difficultés en terme de
pouvoir d'achat » (43 %) » (sondage Ifop Sopra-Steria septembre 2019).
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À propos du Campus IGS Toulouse : Le Campus IGS Toulouse regroupe
5 écoles d’enseignement supérieur : l’ICD école de commerce, de
business développement et de marketing, délivrant le Grade de master,
l’IMSI, l’institut de management des services immobiliers, l’IGS–RH, école
des Ressources Humaines reconnue par l’État, l’IPI, école qui forme aux
métiers de l’informatique et du numérique, l’ISCPA, Institut supérieur des
médias, école de journalisme et de communication. Un campus IGS
Alternance propose des filières complètes de Bac à Bac+5. Le campus
accueille aujourd’hui 1 600 apprenants sur le campus. www.groupe-igs.fr

