Faire émerger de nouveaux concepts pour
explorer la construction de demain aux
côtés du monde étudiant.

 Spie batignolles lance le challenge Jeunes, Constructeurs,
Visionnaires, en partenariat avec le magazine Usbek & Rica
Le groupe Spie batignolles, acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des
services, se lance dans un nouveau projet inspirant à destination des étudiants du BTP.
Dans le cadre de sa politique jeunes et des relations de proximité développées avec les écoles de son
secteur, Spie batignolles poursuit la mise en place d’initiatives originales pour intégrer les étudiants
dans une réflexion profonde et globale concernant l’évolution du métier de constructeur.
En collaboration avec le magazine Usbek & Rica, le pôle « Partenariats écoles et projets innovation RH »
du groupe Spie batignolles organise un challenge inter-écoles à l’occasion de deux évènements, les 28
janvier et 4 février prochains, portant sur les thématiques « Construire propre en 2030 » et « Construire
inclusif en 2030 ».
Ces évènements, diffusés en livestorm et en livechat, sont ouverts à tous.

Une approche de co-construction au service d’un avenir durable partagé par tous
Le groupe Spie batignolles, fortement investi dans l’innovation ouverte, et partenaire de nombreuses
formations spécialisées dans les métiers du BTP, a souhaité entreprendre en ce début d’année une
opération ambitieuse en matière de prospective.
En s’appuyant sur l’imagination et le dynamisme des étudiants, Spie batignolles et le magazine Usbek
& Rica se sont associés pour proposer un challenge stimulant à des écoles spécialisées dans les
métiers du BTP, du DUT jusqu’au BAC +5.
Ce challenge consiste à réfléchir au devenir de la construction, depuis la façon de l’imaginer jusqu’aux
méthodes à déployer, dans un contexte complexe où l’appauvrissement des ressources et le
réchauffement planétaire constituent deux enjeux majeurs et inéluctables.
4 écoles participent à cet évènement :
- L’ESTP*1 de Paris
- L’ESITC*2 de Paris
- L’Université de Nantes – IUT de Saint Nazaire
- L’université de Savoie Mont Blanc – Polytech Annecy Chambéry
Chaque école a constitué une équipe d’étudiants et nommé sa/son représentant, ayant la
responsabilité de présenter le projet issu de la réflexion de son école.
Chacune des équipes a bénéficié en amont d’un coaching avec les équipes d’Usbek & Rica pour la mise
en place de leur projet.
L’évènement du 28 janvier 2021 portera sur la thématique « Construire propre en 2030 ». Sur ce sujet,
il s’agit d’évoquer entre autres la construction bas carbone, à énergie positive, l’utilisation de matériaux
éco-responsables (inscris dans une démarche vertueuse de recyclage et de récupération des déchets
et équipements), l’évolution des techniques constructives et des certifications.
Le second évènement, organisé le 4 février, sera consacré au thème « Construire inclusif en 2030 » et
portera notamment sur les mobilités douces, la place de la nature dans le réaménagement de l’espace
public, la mixité sociale et intergénérationnelle, et plus globalement l’évolution des attentes et des
usages sociétaux.

Favoriser les échanges entre le monde étudiant et l’entreprise
Ces deux évènements se dérouleront de 18h30 à 20h de la façon suivante :
-

Une 1ère partie de 45 min sous la forme d’un show live sur Livestorm au cours duquel le
représentant de chaque équipe exposera le projet étudié.

Lien pour la date du 28 janvier : https://app.livestorm.co/p/f3a3565a-6882-40fb-98c8-90d532c1bec7
Lien pour la date du 4 février : https://app.livestorm.co/p/4cbb8be7-eaa4-4be7-b6b8-2e005b5eaf0f

*1
*2

ESTP : Ecole Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’Industrie
Ecole Supérieure d’ingénieurs des Travaux de la Construction

-

Une seconde partie de 45 min autour d’un atelier d’écriture collaborative, sur l’outil Live Chat de
Pathmotion.

Lien pour la date du 28 janvier : https://spiebatignolles.careerinspiration.com/app/discussions/chat/view/f516dfb84b9051ed85b89cdc3a8ab7f5/construire-propre-en2030-20210128-2309/land:258@J1Tdk2y

Lien pour la date du 4 février : https://spiebatignolles.careerinspiration.com/app/discussions/chat/view/49c0b9d84c2a16fcaf9d25694fda75e1/construire-inclusif-en2030-20210204-2310/land:258@J1Tdk2y

Cet atelier, au cours duquel tous les participants seront incités à imaginer de nouveaux paradigmes, a
vocation à projeter les scénarii idéaux des étudiants tout en respectant un certain nombre d’exigences :
les enjeux techniques d’une construction, sa parfaite intégration dans l’environnement avec un impact
carbone faible, les usages auxquels la construction se destine, …
Tous les participants, étudiants et intervenants de Spie batignolles (DRH, Direction technique,
méthodes, Maitrise d’ouvrage, Direction d’exploitation…) seront invités à prendre part à cet atelier
d’écriture collaborative et à débattre de tous les sujets qui naitront dans les échanges.
L’intégralité des directs sera accessible à tous ceux qui souhaiteront prendre part à cette réflexion
commune ambitieuse et visionnaire.

A l’issue des évènements, les rédacteurs d’Usbek & Rica rédigeront un article complet sur le site web
du magazine reprenant l’ensemble des idées partagées au cours des deux journées de réflexion. Cet
article sera le fruit d’un travail intergénérationnel, entre les étudiants et les cadres dirigeants de Spie
batignolles.
Avec l’organisation de ce challenge, Spie batignolles poursuit un double objectif. En premier lieu, celui
de conserver des liens pérennes avec les étudiants et de s’assurer de la continuité pédagogique dans
une conjoncture difficile touchant particulièrement le monde étudiant. Et en second lieu, de les inciter
à réfléchir au monde de demain pour mieux se projeter dans leur avenir professionnel et citoyen, à
travers la transformation sociétale qu’ils souhaitent conduire.

A propos de Spie batignolles
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batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d’offres partenariales
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www.spiebatignolles.fr

