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Green and curious* : les élèves ingénieurs Arts et Métiers 

sur la route des solutions alternatives ! 
*Vert et curieux  
 
Dans le cadre d’un projet étudiant en partenariat avec le CFBP (Comité Français du Butane et du 
Propane), Eric Ancel et Antoine Philippe-Manchec, élèves ingénieurs de 3e année du campus Arts 
et Métiers de Châlons-en-Champagne, participent au Tour des Solutions Alternatives. Cette 
aventure, qui aura lieu du mardi 6 février au samedi 17 février, amènera les étudiants à  promouvoir 
des initiatives innovantes en faveur du développement durable dans 6 villes françaises. 
 
Le Tour des Solution Alternatives, une initiative écocitoyenne 
Lancé en 2016 par le Comité Français Butane Propane (CFBP) et le Club des Voitures Ecologiques 
(CVE), le Tour des Solutions Alternatives donne la possibilité à des étudiants de partir à la découverte 
d'initiatives régionales innovantes sur le thème de l'économie circulaire et du développement durable tout 
en limitant l'impact du trajet sur l'environnement. Pour la 3e édition de ce tour, 11 étudiants issus de 3 
écoles prestigieuses (Arts et Métiers, Toulouse Business School et l’Institut pour la gestion et la protection 
de la nature) se lancent dans l'aventure afin de relever le défi ! Le CFBP met à leur disposition un véhicule 
fonctionnant au GPL (gaz de pétrole liquéfié), solution de mobilité alternative que l’association souhaite 
mieux faire connaître. 
 
Arts et Métiers au cœur des problématiques énergétiques et environnementales actuelles 
Actuellement élèves ingénieurs de 3e année sur le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne, 
Eric Ancel et Antoine Philippe-Manchec ont choisi, pour leur dernière année, l’expertise « Moteurs et 
Carburants Alternatifs ». L’objectif de ce parcours est de former des ingénieurs opérationnels dans tous 
les domaines liés aux motorisations et aux carburants alternatifs. Le Tour des Solutions Alternatives, en 
plus d’être une passerelle évidente avec leur formation, constitue leur projet de fin d’étude. 
 
Des étudiants ambassadeurs  
Eric et Antoine seront les premiers à prendre place dans la voiture GPL. Ils se rendront à Châlons-en-
Champagne, Paris, Lille, Metz, Cluny et Lyon. Un choix qui ne relève pas du hasard étant donné qu’un 
campus Arts et Métiers se trouve dans 5 des 6 villes étapes (Châlons-en-Champagne, Paris, Lille, Metz et 
Cluny). Les étudiants devront : 
 

1. Valoriser une initiative innovante en faveur du développement durable dans chaque ville ; 
2. Communiquer sur les différentes actions de valorisation via les réseaux sociaux du Tour des 

Solutions Alternatives ; 
3. Organiser des conférences et ateliers destinés à sensibiliser les étudiants sur des initiatives 

écocitoyennes ; 
4. Présenter l’expertise « Moteurs et Carburants Alternatifs ». 
 

En région parisienne, deuxième étape du Tour,  Antoine et Éric iront visiter la centrale de valorisation des 
déchets de Claye-Souilly. Ce centre multi-filières réceptionne principalement les déchets en provenance 
des entreprises et les valorise sous forme de nouvelles matières premières, de matériaux pour les travaux 
publics, de biomasse combustible, d’électricité, d’énergie thermique et de biocarburant. Stockage, tri et 
transformation seront abordés au-cours de cette rencontre. 
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Le Tour des Solutions Alternatives  
Du mardi 6 février au samedi 17 février 

 
 

 
 
À propos d’Arts et Métiers 
Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts et Métiers 
comprend 8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions 
principales la formation d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la 
formation tout au long de la vie ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique. Il forme 
chaque année plus de 6 000 étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 15 laboratoires et 
sa recherche partenariale, Arts et Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et 
européenne 
 
En savoir plus : https://artsetmetiers.fr 
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