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GRÂCE À SON ÉTABLISSEMENT, L’ISA LILLE REÇOIT
PRIX INTERNATIONAL DE « L’ÉTABLISSEMENT DURABLE DE L’ANNÉE ».

Depuis 2004, les Green Gown Awards visent à récompenser les initiatives durables les
plus novatrices en matière de développement durable mises en place par les
établissements d’enseignement supérieur du monde. Au fil des années, ce concours est
devenu synonyme de reconnaissance au sein des établissements d’enseignement
supérieur du monde et récompense les initiatives les plus prometteuses.
Le 10 juillet dernier à New York, l’association Yncréa Hauts-de-France et son école ISA
Lille ont reçu le 2ème prix international de « l’établissement durable de l’année » ! Une
reconnaissance internationale gratifiante.

Green Gown Awards 2019 : l’ISA Lille à la deuxième place de sa catégorie, après une
première place obtenue aux Trophées des Campus Responsables francophones !
Le 7 février dernier avait lieu la 5ème édition des Trophées Campus Responsables visant à
récompenser l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur les plus engagés. Une
première réussite pour Yncréa Hauts-de-France et l’ISA Lille nommés lauréat de la catégorie «
établissement responsable de l’année », notamment grâce à sa certification ISO 14 001 depuis
2011, et à l’amélioration de son empreinte environnementale sur cette période.
Il faut savoir que les Trophées Campus Responsables correspondent à l’édition francophone
des « Green Gown Awards ». En remportant ce titre, l’ISA Lille avait gagné son droit d’entrée à
l’édition internationale de ce concours : les « International Green Gown Awards ».
Avec l’appui et le soutien de plusieurs organismes comme l’ONU Environnement, l’Association
des Universités de Commonwealth, l’Agence Universitaire de la Francophonie, ou encore
l’Association Internationale des Universités… L’édition internationale présente trois
catégories :
•
•
•

Impact positif sur la société
Implication des étudiants
Établissement Responsable de l’année

Au total, plus de 600 dossiers internationaux ont été présentés cette année et seuls 27 dossiers
ont pu être défendus à New-York pour la finale du concours. Parmi ces finalistes, un gagnant a

été désigné dans chaque catégorie suivi de 3 médailles d’argent accompagnées des
« félicitations du jury » pour chaque catégorie.
Les critères d’évaluation ont été essentiellement basés sur la mesure des bénéfices
économiques, sociaux et environnementaux des démarches entreprises, et sur leur
reproductibilité potentielle à d’autres établissements. En particulier à l’ISA, le système de
management environnemental mis en place a permis de :
-

Réduire la consommation électrique de 34% (2018-2019 vs 2011-2012), à effectifs
croissants) ;

-

Réduire la consommation de gaz de 28,54% à rigueur climatique comparable (20182019 vs 2011-2012, à effectifs croissants) ;

-

Réduire la consommation d’eau de 26% (2018-2019 vs 2011-2012, à effectifs
croissants) ;

-

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% hors déplacements (sur les postes
énergie, en 2018-2019 vs 2011-2012, à effectifs croissants) ;

-

Économiser sur les dépenses de consommation plus de 180 k€ depuis 2011 pour un
investissement d’environ 100 k€, dont une partie (relamping, équipements de tri …)
aurait dû de toute façon être supportée.

Plus globalement, la démarche entreprise à l’ISA a permis d’ancrer une véritable culture
opérationnelle environnementale, dans nos murs mais aussi prochainement dans ceux du
collectif Yncréa Hauts-de-France.
Il s’agit d’un projet fédérateur, qui rassemble l’ensemble des parties prenantes (personnel,
étudiants, administrateurs) autour du défi commun de la nécessaire transition sociétale. Vivre
la nécessaire optimisation environnementale en tant qu’acteurs du système, est aussi une
étape de formation pour les étudiants, citoyens du monde.
L’ISA Lille était alors nominé dans la catégorie « Établissement Responsable de l’année » à
l’échelle mondiale face à 6 autres établissements :
•

Benemerita Universidad Autonoma de Puebla – Mexico

•

Hokkaido University – Japan

•

McGill University – Canada

•

RMIT University – Australia

•

Universidad EAFIT – Colombia

•

University of Edinburgh – UK

La cérémonie a eu lieu à New York dans les locaux de
« l’Institute of International Education » dans le cadre du
Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement
Durable des Nations Unies.
Yncréa Hauts-de-France, et plus particulièrement son
école d’ingénieurs ISA Lille, est arrivé à la deuxième place
de sa catégorie derrière l’université canadienne McGill et
ex aequo avec RMIT University et University of Edinburgh.
L’école d’ingénieurs lilloise se place parmi les 12 établissements primés sur les 27 finalistes, et
donc dans le top 4 de sa catégorie. Une reconnaissance gratifiante pour l’ensemble des actions
environnementales menées à l’ISA Lille depuis 2011, puisqu’après de nombreuses distinctions
régionales ou nationales, il s’agit ici du niveau international. À noter qu’il s’agit d’une réussite
collective avant tout (une quinzaine de salariés ont un rôle spécifique au sein du système de
management ISO 14001, et l’ensemble des promotions étudiantes sont sensibilisées pour y
prendre part).

Des perspectives d’avenir pour Yncréa Hauts-de-France ?
L’association Yncréa Hauts-de-France est fière de son école d’ingénieurs pour ce résultat et
l’ensemble de son engagement environnemental sur la durée.
L’objectif est de continuer à déployer ces différentes actions à l’échelle plus globale d’Yncréa
Hauts-de-France, et donc à l’ensemble des écoles d’ingénieurs du collectif (HEI, ISA Lille et ISEN
Lille). L’aspect environnemental n’est pas l’unique pilier qu’Yncréa Hauts-de-France souhaite
développer ; la R.S.E. fait également partie des axes d’amélioration de l’association des écoles
d’ingénieurs (bien-être et qualité de vie au travail, management bienveillant, etc…)
Le second objectif est de dépasser cette approche environnementale pour l’inclure dans une
démarche globale de développement durable et de responsabilité sociétale. Une démarche de
transition, la Switch Policy, est amorcée en ce sens à l’échelle du collectif Yncréa Hauts-deFrance (intégrant outre un pilier environnemental fort, des axes sur le bien-être et la santé, sur
l’inclusion, sur l’entrepreneuriat social et solidaire …).
Parmi les autres distinctions déjà obtenues par ISA Lille/Yncréa Hauts-de-France au titre de ses
actions environnementales ou de développement durable :
-

2008 : Trophée de la Performance Environnementale (CCI-Ademe et Région) (diplôme
d'honneur)
2008 : Label Agir ensemble pour une ville durable et solidaire (Ville de Lille)
2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017 : certification ISO 14001 (version 2004)
2012 : Trophée de la Performance Environnementale (CCI-Ademe et Région) (mention
spéciale)
2018/2019 : certification ISO 14001 (version 2015)
2015 : Challenge Européen du Vélo : prix de la meilleure progression et prix des
collectifs ayant roulé + de 2000 km

-

2016 : Challenge Européen du Vélo : 1er prix catégorie écoles et universités et prix de
la meilleure animation ;
2016 : Prix de l'excellence environnementale H2Eau
2017 : Challenge Européen du Vélo : 1er prix catégorie écoles et universités ;
2017 : Challenge de la Mobilité CCI-ADEME-Région (Cat. Meilleur taux de modes actifs) ;
2018 : Challenge Métropolitain du Vélo : 1er prix catégorie écoles et universités ;
2019 : Challenge Métropolitain du Vélo : 1er prix catégorie écoles et universités ;

Avec le Trophée des Campus Responsables (2018) et la 2ème Place aux Green Gown Awards
(2019), ce sont 23 distinctions reçues entre 2008 et 2019.

À propos d’Yncréa Hauts-de-France
Les trois grandes écoles d’ingénieur HEI, ISA Lille et ISEN Lille sont regroupées en association unique, baptisée Yncréa Hautsde-France. Elle constitue ainsi l’un des premiers pôles d’enseignement supérieur associatif privé d’Europe à but non lucratif.
En complément des activités de chaque école qui conserve et développe sa marque et ses diplômes, Yncréa Hauts-de-France
permet de conduire - pour les étudiants et pour les entreprises - des projets collectifs, autour notamment de l’innovation et
de la transdisciplinarité. L’appartenance à la fédération Yncréa au niveau national favorise également des relations privilégiées
avec les écoles d’ingénieur ISEN Brest et ISEN Toulon. Chiffres clés Yncréa Hauts-de- France : 4 000 étudiants / 25 000 diplômés
/ 3 diplômes d’ingénieur / 400 salariés permanents / 23 laboratoires de recherche (dont 4 avec le CNRS). www.yncreahautsdefrance.fr
À propos de L’ISA Lille
Créé en 1963, L’ISA-Lille propose une gamme de formations (Ingénieur pour la Terre, licence, master et apprentissage) et des
activités de recherche et de conseil aux entreprises, dans les secteurs du vivant : l’agriculture, l’agroalimentaire,
l’environnement, le paysage. www.isa-lille.fr
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