Reprise du travail dans les équipes de
projet ce premier vendredi Artem de
2016, par des échanges avec une
dizaine d'étudiants de l'école d'art.
Les journées Artem suivantes
accueilleront des conférences autour
des thématiques :
- Bigdata spreadsheets,
- Grands sites web de business,
- Intranets, réseaux sociaux
d'entreprise, outils collaboratifs : la
transformation digitale

Les étudiants du projet
de compostage partagé
Matière Organique Très
Expressive (M.O.T.E),
actuellement incubé dans
l'atelier Artem
"Entreprendre
autrement", ont
candidaté à l'appel à
projet de la Fabrique
Aviva.
Votez pour ce projet afin
qu'il se développe :
https://lafabriquefrance.aviva.com/voting/
projet/vue/893



11 avril 2016 : date
limite de dépôt des
vidéos de présentation
Du 11 avril au 14 avril
2016 : validation de la
conformité par le jury
Du 14 avril au 13
mai 2016 : diffusion des
vidéos en ligne et vote
du public
19 mai 2016 : audition
des projets par le jury et
Cérémonie de remise
des prix

Le 19 novembre 2016, les communes de Essey-lès-Nancy,
Seichamps, Pulnoy et Saulxures-lès-Nancy, accompagnées du
Grand Nancy et de la Préfecture, ont participé à une
simulation de crise organisée à leur attention par l’Ecole des
Mines de Nancy. Il s’agissait, sous la houlette du Professeur
Thierry Verdel et de son équipe, de tester les capacités de ces
communes à collaborer pour faire face à un événement
catastrophique se produisant sur le territoire de ces
communes à l’instar des inondations qu’elles ont connu en
2012.
L'objectif, pour ces communes, était de vérifier la validité des
dispositifs mis en place pour assurer une meilleure protection
des populations.
Mines Nancy a mis à disposition le logiciel iCrisis qu’elle a
développé, destiné à des simulations stratégiques.

4 ateliers se réunissent régulièrement autour de la thématique de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE)
«
», piloté par François Rougieux enseignant associé à Mines Nancy
«
», piloté par Olivier Mirgaux enseignant à Mines
Nancy
«
», piloté par Marie-France Clerc Girard enseignante à ICN Business School
«
» (OBP), piloté par Krista Finstad-Milion enseignante à ICN
Business School
Le 9 octobre 2015

Le 16 octobre 2015

La conférence « la RSE Enjeux et pratiques » a réuni de

Visite de deux entreprises engagées et d’un village
durable

nombreux experts :
- Vers l’adoption d’une loi sur le devoir de vigilance des
multinationales.
Dominique Potier, Député de Meurthe et Moselle, membre de
la commission des affaires économiques
- La Responsabilité Sociétale des Entreprises, contribution au
Développement Durable, est créatrice de valeur pour le monde
qui nous entoure et pour les entreprises elles-mêmes.
Gérard Langlais, Ancien Directeur de site industriel chimique,
Alumni Mines Nancy (N73)
- ISO 26000: Guidance for Socially Responsible Businesses
Isabelle Jacquot, Ingénieur Consultante, Dirigeante de la
société PrévIso Lorraine Dirigeants
- Changement d’échelle : application au niveau d’un territoire.
Marie-France Clerc-Girard, Professeur à ICN Business School,
Membre actif au sein du Comité de pilotage de l'Association de
Coopération Industrielle et Sociale pour le Développement
Territorial de Champagne-Ardenne et de L'Aube.
- L’engagement responsable
Sebastien Martinet, Directeur général de la Fédération MédicoSociale des Vosges et membre du Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux (MOUVES)
- Art et RSE: l’exemple du 1% artistique Artem
Raphaëlle Friot, Coordinatrice Artem

Quatre-vingts étudiants et quatre professeurs responsables des
ateliers RSE se sont rendu dans les Vosges pour visiter deux
entreprises engagées dans des démarches RSE: la Fédération
Médico-Sociale des Vosges et membre du Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux (MOUVES) à Saint Nabord et DE BUYER à
Val d’Ajol.
Cette dernière PMI travaille actuellement vers le guide ISO
26000 accompagnée par l’atelier OBP. Suite à la visite des
entreprises, les étudiants ont déjeuné dans la salle des fêtes de
Fontenay, un village qui démarre une démarche de
développement durable, plus particulièrement l’Agenda 21. Sur
place Martine Bortolotti, Responsable Projet - Responsable RSE
de Norske Skog Golbey a présenté la démarche globale et
stratégique de cette papèterie d’origine norvégienne.

Ensuite les étudiants ont pu découvert de différentes
facettes d’un « village durable » …

8 ateliers de découverte d’un « village durable » avec l’implication des élus et des employés de la
commune :
1. Rencontre entre les élèves des classes CM1 et CM2 et les étudiants Artem étrangers
qui ont présenté leur pays en anglais (l’Inde, la Chine, le Sénégal et le Maroc)
(importance des rencontres intergénérationnelles et l’ouverture sur le monde);

2. NAP – Présentation de l’accueil périscolaire, du projet de partenariat avec une école russe
avec un atelier de peinture (pour décorer la cantine) et de pâte à modeler (importance des
services aux familles, de l’art et des emplois dans les communes rurales)

3. Visite du patrimoine local par les élus: l’église, son clocher et l’orgue, la mairie, le petit
patrimoine et notamment les fontaines du village d’où vient le nom « Fontenay »
(importance de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local)
4. Randonnée VTT dans la forêt communale sous l’égide d’un élu
(importance du sport et du respect pour le patrimoine forestier)

5. Jeux de cartes et jeux de société organisés par une élue
et couaroge avec des anciens
(importance de tisser des liens entre les générations)

6. Découverte du patrimoine de
photos (1000 plaques
photographiques) de l’Abbé Tart
par une enseignante qui réalise
actuellement un mémoire à
l’Université de Lorraine en vue de
valoriser ce patrimoine local
(importance de la sauvegarde et de
la valorisation du patrimoine local)
7. Visite du four à gueulard de la
boulangerie du village et
témoignage de l’engagement
Développement Durable de « la
Maison Christophe » organisée par
une élue-pâtissière (valorisation de
la production locale et valorisation
des traditions)
8. Les enjeux de
l’immobilier en milieu
rural sous l’égide d’un
agent immobilier implanté
dans le village
(valorisation des
entreprises locales et
métiers importants pour la
pérennité du village)

Artem est aussi sur le site www.alliance-artem.fr, sur Facebook
www.facebook.com/AllianceArtem/ et LinkedIn https://goo.gl/i5aiSK

