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L’ISA LILLE ÉLU «ÉTABLISSEMENT DURABLE DE L’ANNÉE»
AUX TROPHÉES CAMPUS RESPONSABLES.
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 ; que ce soit via les pratiques
mises en place en termes de développement durable, mais également en ce qui concerne leur engagement
RSE. Une véritable réussite pour l’ISA Lille nommée lauréate de la catégorie « établissement responsable
de l’année » !

Qu’est ce que «Campus Responsables» ?
Premier cabinet de conseil en développement durable depuis en 1993, Utopies est à l’origine de la création
du réseau Campus Responsables. Celui-ci offre un accompagnement à ses membres tout au long de l’année
grâce à la mise en place de divers services et outils pour promouvoir les différentes actions et projets en
cours. Le réseau Campus Responsables compte à ce jour une quarantaine d’établissements dans toute la
France et la Belgique, dont Yncréa Hauts-de-France.
Cette année se déroulait la 5ème édition des Trophées des Campus
Responsables au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
en présence d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État et Ministre de la Transition Écologique et Solidaire.
Cet événement correspond à l’édition francophone des «Green Gown Awards» visant à récompenser chaque
année les établissements d’enseignement supérieur les plus engagés sur la sphère écologique, et mettant en
place les meilleures pratiques en termes de développement durable. Il faut savoir que ce concours est ouvert
à l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et également
au Québec. L’objectif pour Campus Responsables est d’encourager et faciliter l’intégration du développement
durable au sein du fonctionnement et des programmes des établissements d’enseignement supérieur.
Pour cette 5ème édition, les Trophées des Campus Responsables ont eu l’honneur d’être parrainés par
l’A.D.E.M.E., l’A.V.U.F., la C.P.U., Impact Campus et le R.E.F.E.D.D., composant le jury d’experts de ce concours.
Il faut savoir que cette année, 6 catégories étaient proposées :
Établissement responsable de l’année				

Transition écologique du campus

Impact positif sur la société 						

Ancrage territorial

Qualité de vie, diversité et accessibilité du campus		

Implication des Etudiants		

L’ISA Lille certifié aux normes ISO 14001 !
Depuis 2011, l’ISA Lille est équipée de la certification ISO 14001 de son SME (Système de Management Environnemental) ce qui lui a permis d’être élu «Établissement Durable de l’année» ! Pour la première fois, l’ISA Lille
a proposé sa candidature pour cette catégorie visant à récompenser les engagements et impacts globaux de
l’établissement sur la durée pour devenir une organisation durable au sens du développement durable... et en a
été lauréate ! En tant que grand gagnant de cette catégorie, l’ISA Lille remporte son droit d’entrée au International Green Down Awards, version internationale de cette compétition.
De quoi rendre fière l’école d’ingénieurs lilloise qui présente le développement durable et la responsabilité
sociétale comme un élément phare de leur ADN ! Ces engagements RSE sont formalisés à l’échelle Yncréa
Hauts-de-France se structurant autour de trois piliers :
Le pilier Social / People
Le pilier Environnement / Planet
Le pilier Économique / Prosperity
En plus de cette certification ISO 14001, l’engagement de l’ISA Lille passe aussi par l’amélioration des pratiques
de mobilité, par la mise en place d’actions dédiées autour de l’intégration du handicap, ou encore par la mise en
oeuvre de dispositifs facilitant l’accueil de tous les étudiants, notamment internationaux. Des opérations fructueuses :

A 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
A 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 Hauts- de-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.yncrea-hautsdefrance.fr
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