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Guillaume GRAMPEIX
       Enseignant référent construction, ENSAM

       35 ans, Angers (49)

Collège : 
Recherche, Formation, 

Innovation

       Profil LinkedIn

    Ensemble continuons et developpons le passage à l’action.  

ENGAGEMENTS
Enseignant agrégé et docteur en Génie Civil, j’intègre mon premier poste universitaire en 2013 à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), d’Angers. Responsable d’une formation 
d’élèves ingénieurs civils et aussi en partenariat avec le Ministère de la Défense, j’interviens en amont 
de l’ensemble des acteurs de la construction en participant à la formation des futurs membres du 
personnel des entreprises et collectivités. 

Depuis 2017, l’ENSAM devient membre de NOVABUILD. Grâce à cette adhésion, j’ai eu la chance 
de rencontrer l’équipe opérationnelle et de découvrir un rassemblement d’adhérents dynamiques. Puis, 
dès 2018, j’intègre avec plaisir le conseil d’administration pour représenter la thématique Recherche-
Formation-Innovation et plus particulièrement l’ENSAM. Fort de cette expérience, j’ai pris conscience 
de la nécessité d’évoluer dans nos habitudes professionnelles et personnelles.
  
Depuis deux ans, j’ai eu à cœur de rapprocher l’ENSAM et NOVABUILD. Notamment, nous avons 
participé à Cities to Be en animant un Side Event* d’une durée de 3 jours à destination du grand public. 
Durant cette période, une vingtaine d’étudiants ont créé et proposé 5 animations gratuites de 
sensibilisation au développement durable dénommées « Angers 2030 ». L’ensemble de leurs 
actions étaient en lien avec le Manifesto de Cities to Be et les 17 Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU. Également deux d’entre eux ont témoigné plus particulièrement leur engagement 
de passage à l’action durant une prise de parole lors d’une séance plénière du congrès. 
Suite à cette manifestation, nous avons souhaité mettre en place une programmation de conférences à 
thème pour les élèves, le personnel de l’ENSAM et les membres de NOVABUILD. 
Les confinements successifs nécessitent une refonte de cette action pour la pérenniser et pleinement la 
développer dans ce second mandat.  

Mon réveil écologique amorcé dans ce mandat a généré la mise en place de plusieurs projets étudiants 
internes à l’ENSAM. En septembre 2020, j’organise la Rentrée Climat pour le campus angevin. En 
octobre, je réalise une formation pour calculer des Bilans Carbone©. Puis j’intègre en novembre le 
CODIR (Comité de Direction) de l’ENSAM et devient coordinateur développement soutenable. Comme 
acte engagé, nous souhaitons établir la 3e édition de la COP (Conférence des Parties) étudiante sur 
Angers pour le 4e trimestre 2022. Un évènement à dimension nationale et à pluri-empreinte locale.  
Personnellement, j’ai décidé de réduire fortement mon empreinte carbone par une réduction de mes 
deux principaux postes d’émission de GES : mes trajets domicile-travail et mon mode alimentaire. 
En parallèle, je démarre un parcours d’animateur de la Fresque du Climat et de l’outil MyCO2 
développé par Carbone4.

Mais aussi...
Membre actuel du CA
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