
A l’ISA, une politique 
environnementale affirmée

Créé en 1963, l’ISA Lille (59) œuvre dans les secteurs du vivant que regroupent 
l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement et le paysage, et ce à travers 3 métiers :  
la formation (ingénieurs et masters), la recherche, le transfert aux entreprises.

Etablissement d’enseignement supérieur privé, l’ISA accueille chaque année près  
de 1 200 étudiants, rassemble 120 salariés permanents, pour un budget 
annuel de l’ordre de 12,8 millions d’euros (base 2016-2017), et un bilan carbone 
de 1 000 tonnes d’éq. CO2 émises/an (base 2008). Situé au cœur du campus 
de l’Université Catholique de Lille, l’ISA constitue depuis le 1er janvier 2013, un des 
établissements d’Yncréa Hauts-de-France (ex Groupe HEI-ISA-ISEN), association 
unique d’établissements autonomes.

L’ISA par ses propres actions et par l’exemple qu’il peut donner souhaite continuer à 
relever les défis environnementaux et sociétaux actuels. Investies depuis longtemps 
dans des réalisations environnementales (par exemple, création d’un département de 
formation en environnement en 1992), les équipes et la Direction ont souhaité aller plus 
loin, notamment par la mise en place à partir de 2005 d’un Système de Management 
Environnemental (SME) dédié, intégré plus récemment à la Politique RSE d’Yncréa 
Hauts-de-France.

L’objectif est d’améliorer en continu notre performance environnementale de 
fonctionnement, en cohérence avec nos domaines, en en faisant un projet fédérateur, 
exemplaire, et contributeur de notre développement. 

Ce système établit la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, 
les procédures, les procédés et les ressources nécessaires. Le plan d’action 
environnemental est établi autour de 6 axes de travail prioritaires : 

� Amélioration de la gestion de nos déchets 

� Réduction des consommations d’énergie (gaz, électricité)

� Réduction des consommations en eau 

� Réduction des consommations de papier

�  Réduction de notre empreinte carbone et amélioration  
de la qualité des rejets dans l’air

� Préservation de la biodiversité

Une vingtaine (25) d’indicateurs « actifs » sont suivis. Ils visent notamment à 
mesurer régulièrement nos opérations de fonctionnement pouvant avoir un impact 
environnemental significatif.
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