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L’EBI obtient le label DD&RS (Développement durable et
responsabilité sociétale)

L'EBI – Ecole de Biologie Industrielle a obtenu le Label DD&RS, Développement Durable et Responsabilité
Sociétale. Ce label, d’une durée de 4 ans, valide la qualité des actions déjà conduites et les outils
d'organisation qu’elle a déployé dans le domaine du DD&RS.
Une labellisation importante
Le label DD&RS, Développement Durable et Responsabilité Sociétale, valorise l’engagement des
établissements en matière de développement durable et de responsabilité sociétale sur la base d’un référentiel
commun (Référentiel DD&RS CPU CGE).
5 axes ont été analysés pour obtenir ce label : gouvernance, formation, recherche, gestion
environnementale, politique sociale et ancrage territorial.
« Il s'agit pour l'EBI de faire connaître et promouvoir le travail accompli depuis sa création, comprenant un
axe sociétal et ancrage territorial fort, et développer notre participation active à la communauté des référents
DD&RS de l'enseignement supérieur (CGE et CPU) commencée dès 2009 »
Nathalie Guilbert , Responsable DD&RS de l’EBI.
Depuis 10 ans, l’École de Biologie Industrielle , dont le campus est axé sur la qualité de vie pour la
communauté des étudiants et du personnel, a mis en place un certain nombre d’actions concrètes parmi
lesquelles :
La mise en place d’un management intégré Qualité/DD&RS s’intégrant à son système certifié ISO9001
depuis 2010, qui implique les parties prenantes internes dans les choix d’actions d’amélioration
La participation active de l’EBI au PDIE (Plan déplacement interentreprise) du quartier de l’Horloge à Cergy
La formation au DD&RS disséminée dans l’ensemble de la formation ingénieur et pour tous les parcours
La vocation DDRS de sa recherche, avec déjà 38% des projets ayant un lien avec des enjeux
environnementaux (transition ingrédients, énergétique, dépollution) ou sociétaux (enjeux sanitaires, risques
industriels).
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L’engagement fort de Florence DUFOUR, directrice générale de l'EBI, qui porte avec conviction les valeurs
DD&RS et la cohésion entre les équipes pour avancer et faire progresser la démarche interne a été
mise en avant lors de l’audit.
Nouvellement installée dans un quartier populaire, l'école a su faire de ce changement de site une opportunité
pour construire un établissement emblématique pour son quartier. Par ailleurs, le changement de site de
l'EBI a constitué une opportunité pour intégrer des critères environnementaux exigeants sur le site.
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