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+1 100
ÉLÈVES 

INGÉNIEURS 

ET MSc

Chiffres clés

• Association loi 1901 à but non lucratif
• Diplôme d’Ingénieur reconnu par l’Etat. Accrédité 

par la Commission des Titres d’Ingénieur  
(J.O. du 28 mai 1974)

• 2 Campus Lyon et Avignon
• 140 salariés et permanents & 330 intervenants 

professionnels et scientifiques
• 1 plateforme Agrolab de 6 laboratoires 

technologiques et scientifiques
• 1 halle technologique agroalimentaire
• 1 incubateur FoodShaker by Isara
• 1 fonds de dotation Terra Isara

+500
SOLLICITATIONS 

ENTREPRISES 

PARTENAIRES/AN

La démarche DD&RS est
construite sur 5 axes représentatifs 

des activités et responsabilités 
d’un établissement supérieur :

• Stratégie et gouvernance
• Enseignement & Formations
• Recherche, développement

et innovation
• Environnement

• Politique sociale

Dans un contexte où le développement durable et la responsabilité sociétale sont 
devenus des impératifs pour répondre aux enjeux de notre société et de notre 
planète, l’Isara affirme son engagement fort à travers une démarche labellisée 

depuis 2018.

Dans sa stratégie 2025, l’Isara réaffirme sa volonté de répondre aux Objectifs internationaux 
du Développement Durable (ODD) en impliquant ses parties prenantes et en renforçant son 
implication en faveur de l’agroécologie et des systèmes alimentaires durables.
Cela se traduit au travers de toutes ses activités – formation, recherche, développement, 
innovation et entrepreneuriat – et dans l’ensemble de nos partenariats scientifiques et 
économiques. C’est notamment le cas grâce à notre fonds de dotation TERRA ISARA qui 
nous permet de mutualiser nos efforts avec nos partenaires professionnels.
 
Notre école déploie également une politique solidaire pour garantir la diversité des origines 
sociales et internationales, en développant des aides (bourses, prêts d’honneur, fonds de 
solidarité) permettant à tout élève, quelle que soit sa situation financière, de suivre ses 
études à l’Isara. Nous avons également la volonté d’accompagner un monde agricole 
en transition et mener des actions de développement en Afrique et dans la zone Euro-
Méditerrannée.
 
L’Isara se veut ainsi exemplaire dans le monde de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, au sein de nos filières agricoles et alimentaires, en France et à l’international.

Pascal Désamais

Directeur général

Edito

UN ENGAGEMENT RENFORCÉ EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA SOLIDARITÉ 
AU SEIN DES FILIÈRES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
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CONTINUITÉ 
DE SERVICE ET 

PROJECTIONS FUTURES
pendant et après la crise 
COVID-19 : méthodes et 

outils pédagogiques pour 
accompagner les élèves et 

former à distance.
DÉVELOPPEMENT 

D’UNE OFFRE 
DE SERVICES 

RSE POUR LES 
ENTREPRISES

CRÉATION 
D’UN COMITÉ 

DE PILOTAGE DD&RS
 représentatif de toutes les 
parties prenantes (élèves 

éco-délégués, salariés, 
membres d’Agrapole, 

Prestal traiteur). 

ÉLABORATION
DE LA STRATÉGIE 
ISARA 2020-2025

Collective et collaborative 
avec les élèves, les  
salariés et parties 

prenantes externes.

DÉVELOPPEMENT 
D’UNE DÉMARCHE 

QUALITÉ 
ET AMÉLIORATION 

CONTINUE DÉVELOPPEMENT 
DE SOLUTIONS

Systèmes d’information 
et logiciels pour garantir 

la protection des données.

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

STRATÉGIQUES

Stratégie et

gouvernance

La démarche stratégique de l’Isara est une démarche 
participative qui inclut toutes ses parties prenantes. 
Elle couvre notamment nos engagements DD&RS. 

La gouvernance DD&RS est transversale et pilotée au sein 
d’un comité dédié regroupant des salariés, des élèves et 
des parties prenantes présentes sur les deux campus. 

L’activité opérationnelle DD&RS repose sur tous et dispose 
de relais étudiants comme la Com’Et, organe de discussion 
et de décision entre les représentants étudiants et la 
direction. Elle veille entre autre à la qualité de vie en études 
et l’amélioration du bien-être des étudiants. La Com’Et et 
la direction de l’école se réunissent au moins 4 fois/an.

COMITÉ
DD&RS

DIRECTION 
DE L’ÉCOLE

PILOTAGE 
DD&RS
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Enseignement 

et formations

Au cœur de l’Isara, l’enseignement dispensé à travers 
les différents cursus s’attache à transmettre des 
savoir-faire et des savoir-être qui préparent les jeunes 

générations à exercer leurs métiers et les responsabilités 
dans une société durable, en relevant les défis de transitions 
des secteurs agricoles et alimentaires. 

Le développement de compétences devient concret pour 
l’élève Isara, pour contribuer à la performance globale, 
économique, sociale et environnementale.

Acteur de sa propre formation, il développe autonomie, 
adaptabilité et une compréhension fine des différents enjeux 
pour, demain, agir efficacement.

UNE OFFRE DE 
FORMATIONS ADAPTÉE 
AUX ENJEUX DE 
DURABILITÉ

150
UNIVERSITÉS

PARTENAIRES

DANS LE

MONDE
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Cursus Ingénieur 

Approche systémique pour l’ingénieur Isara

  Disciplines DD&RS intégrées tout au long du cursus : 
    environnement, agroécologie, sociologie, économie 
    des systèmes alimentaires, gestion des ressources, 
    gestion de la qualité et industrialisation de produits 
    alimentaires durables
  Attendus DS&RS dans les rapports de stages
  Projets d’action (opérations pédagogiques) 

    en 3e année sur thématiques DD&RS (exemple : Cordées 
    de la réussite)
  Modules optionnels et études de cas pour des 

    entreprises (MAESTRO) en 4e année
  Domaines d’approfondissement en 5e année incluant 

    l’impact sur le développement durable 
  Volet interculturalité : rapports interculturels et 

    expérience élève en marge du cursus (associations 
    étudiantes)

DD&RS et ouverture 

internationale

  MSc Agroecology
  MSc Sustainable Food Systems
  Summer School en Agroécologie et 

    Alimentation durable
  Parcours bi-diplômants internationaux

Les élèves acteurs 

dans leur formation et vie associative

  Opérations de solidarité alimentaire lors 
    de la crise COVID (distribution de paniers
    aux étudiants lyonnais)
  Webinaire RSE organisé par APE, 

    Junior Entreprises de l’école
  Clean Walks pour des espaces de vie 

    propres et sans déchet



SYAM
Accompagner des SYstèmes 
Alimentaires du Milieu ancrés 

dans les territoires pour un 
plus juste partage de la valeur 
économique et un plus grand 
respect de l’environnement.

https://isara.fr/systemes-alimentaires-
du-milieu/

TERRAE
TERRITOIRES 

D’AGROÉCOLOGIE
Accompagner les filières 

vers des systèmes 
agricoles et alimentaires 

durables.
https://isara.fr/

territoiresdagroecologie

CASTOR
Des couverts végétaux 

pour réduire le besoin en 
intrants (engrais, pesticides) 

et proposer des modèles 
agricoles durables.

https://isara.fr/
castorcouvertsvegetaux/

  

UNISECO
Comprendre et 

améliorer la durabilité 
des systèmes 

agroécologiques 
en Europe. 

https://isara.fr/uniseco/ 

ECOSTACK
Développer des systèmes 
agricoles qui préservent et 
valorisent la biodiversité.

www.ecostack-h2020.eu 

VALPRO 
Valoriser les sous-

produits de l’industrie 
agroalimentaire.

https://isara.fr/valprovalorisation
desousproduitsvegetaux

FABIONANOCAP
Emballages et 

biopréservations des 
aliments.

https://blog.isara.fr/fabio-
nanocap-films-antimicrobiens-

biodegradables/

EXEMPLES 
DE PROJETS 

DE RECHERCHE

Recherche, 

développement 

et innovation

Depuis près de 15 ans, l’Isara a placé l’agroécologie et les 
systèmes alimentaires durables au cœur même de sa politique 
de formation, de recherche et de développement. 

L’étude des systèmes alimentaires est abordée de façon globale par 
rapport aux besoins et aux attentes des territoires tant en matière 
d’alimentation, d’économie, que d’environnement et de qualité de vie.

Un impact fort et concret est obtenu par la synergie entre la recherche, 
le développement porté par ISARA Conseil au service des entreprises 
et des acteurs du monde économique, et l’innovation que structure 
l’incubateur FoodShaker by ISARA en accompagnant des porteurs de 
projets, stimulant l’entrepreneuriat et l’émergence de start-up dans 
nos filières.

ALIGNEMENT 
AUX OBJECTIFS 

INTERNATIONAUX 
DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

PARTENARIATS 
SCIENTIFIQUES 

À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE

RÉPONSES AUX 
BESOINS DES 

POPULATIONS ET 
DU TISSU 

ÉCONOMIQUE

COMMUNICATION 
ET DIFFUSION DE 
NOS RÉSULTATS 
DE RECHERCHE

AXES 
MAJEURS
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Environnement

La préservation de l’environnement est une préoccupation 
partagée par tous. Chacun contribue à son niveau à la 
préservation des ressources, au tri et au recyclage des déchets 

ou à donner une seconde chance à des produits d’usage courant 
comme les vêtements. Tout comme les collaborateurs, les élèves sont 
particulièrement impliqués et sont force de proposition. 

Les activités métiers contribuent à cette dynamique, à travers des 
projets de recherche et des innovations que viennent concrétiser des 
porteurs de projet dans l’incubateur FoodShaker.

Les bâtiments occupés par l’Isara depuis 2007 et les caractéristiques 
conformes à la réglementation évoluent progressivement vers une 
plus grande performance environnementale pour réduire l’impact 
énergétique.

8
tonnes

DE PAPIER 

COLLECTÉES 

PAR AN SUR LE SITE 

AGRAPOLE

90%
DES STARTUP 

FOODSHAKER 

ONT UN PROJET 

À DIMENSION DD & 

ENVIRONNEMENTALE
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Actions menées 

au sein de l’école

CLEAN WALK
Elèves et personnels de l’Isara et d’Agrapole ont été invités 
à participer au nettoyage du parc de l’école par l’association 
étudiante Ecolog’Isara. 

GESTION DU POTAGER
Botanisara, le club botanique étudiant entretient le potager de 
l’école et propose des ateliers de bien-être et de fabrication de 
cosmétiques bio, toute l’année.

ASSOCIATION ISAR’ABEILLE
Gestion de ruches et vente de miel.

COLLECTE DE FONDS 
Pour aider à l’extinction des incendies en Australie, des élèves 
de l’Isara ont lancé une collecte de fonds via le site Australian 
Bushfires :
https://www.wwf.org.au/what-we-do/bushfires#gs.zbsr2s

DONNERIES
Organisation de deux donneries par an pour les élèves et 
les salariés. Durant la crise COVID, un site web a été créé 
pour permettre la continuité de la collecte et distribution de 
vêtements. 

ACHATS RESPONSABLES 
Collaboration avec des traiteurs travaillant avec des producteurs 
locaux et utilisation de couverts recyclés et recyclables. 
Impression des documents de communication sur papier 
recyclé – Imprim’vert et encres végétales.

RECYCLAGE 
Collecte de déchets pour recyclage (piles usagées, 
gobelets, papier...).

COLLOQUE TECHNIQUE 
sur l’économie circulaire, les emballages plastiques et leur 
recyclabilité (30 janvier 2020) avec 250 professionnels 
présents à l’Isara.

ENERGIE 
Connexion au chauffage urbain pour des économies 
d’énergie

VALORISATION DES BIODECHETS 
URBAINS 
https://blog.isara.fr/valorisation-des-biodechets-urbains/
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Diversité

INDEX ÉGALITÉ ENTRE FEMMES
ET HOMMES
Conformément à l’obligation légale, l’Isara a publié son index sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Isara 
obtient la note de 90/100 au 1er mars 2021, le seuil minimum fixé 
par le gouvernement étant de 75/100. 

HANDICAP
L’Isara s’engage à être accessible à tous les types de handicap, 
par exemple la malvoyance, la surdité ou la dyslexie, permettant à 
chacun de pouvoir suivre sa scolarité dans de bonnes conditions. 

POLITIQUE RICHESSES HUMAINES
En s’appuyant sur les 4 valeurs de l’Isara « Faire confiance – 
Engagement – Esprit d’équipe – Epanouissement », la politique 
des Richesses Humaines a pour ambition de développer des 
modes managériaux qui favorisent aussi bien l’initiative et 
l’intrapreneuriat que le bien-être au travail et la performance. 
Dès leur arrivée à l’Isara, les salariés intègrent une dynamique 
relationnelle grâce au parcours d’intégration et au système de 
parrainage. Ils peuvent participer, sur la base du volontariat, à 
des projets collaboratifs ou stratégiques.

ANCRAGE TERRITORIAL
Conscient du rôle de l’Isara à l’échelle du territoire, des parties 
prenantes locales et régionales sont associées et régulièrement 
sollicitées pour accompagner le développement et l’impact de 
l’école.

L’Isara accorde la plus grande attention aux Richesses 
Humaines, le respect de la parité, la diversité dans le 
recrutement des salariés et l’expression des talents et 

des compétences de chacun.

L’égalité des chances pour les élèves est soutenue par de 
nombreux efforts en termes d’aides financières. Diverses 
instances et référents veillent à la qualité de vie en études 
comme à la qualité de vie au travail, et des initiatives concrètes 
émergent pour traduire et matérialiser la volonté d’aller plus 
loin dans ce domaine.

Politique sociale

Actions menées 

avec et par nos élèves et salariés

DISTRIBUTION DE PANIERS 
SOLIDAIRES
Au profit de 1 500 étudiants du Rhône en partenariat avec 
des entreprises. Implication du personnel et des étudiants 
pour la collecte. 

CORDÉES DE LA RÉUSSITE
Accompagnement de collégiens et lycéens issus de zones 
défavorisées.

PROGRAMME DE RECHERCHE SYAM 
Travail sur les systèmes alimentaires du milieu avec les 
acteurs du territoire.

ISARAMAP 
Vente de paniers de légumes, fruits, fromages et pains par 
des producteurs locaux.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Webinaire «  Repas durable, si on s’y attablait tous ?  » 
avec élèves, chercheurs, médecin nutritionniste Centre Léon 
Bérard, Institut Paul Bocuse et le Progrès. 

ELENCE
Collectif régional pour le développement de dispositifs 
pédagogiques permettant d’améliorer la performance globale 
et la qualité de vie au travail.

ACCUEIL DES 
ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX :
TRAVAIL 

AVEC L’IPL

SERVICE 
CIVIQUE

HANDICAP33% 
D’ÉTUDIANTS 
BOURSIERS

DIVERSITÉ : 
RECRUTEMENT

Formation des personnels

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Thématiques dédiées : RSE, développement personnel, 
séminaires en agroécologie et alimentation durable…



A
B

C

D

Chaque année, nos élèves partent en séjour d’études dans l’une 
de nos universités partenaires pour développer des compétences 
d’interculturalité et des compétences métiers spécifiques.

Nos engagements 

pour un développement agricole 

et alimentaire durable 
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+ 150 UNIVERSITÉS PARTENAIRES

+ 20 PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

EXEMPLES DE PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
A. Madagascar : Produire des huiles essentielles pour aider des populations précaires
B. Malawi : Développement de pratiques agroécologiques
C. Canada : Identité des produits alimentaires. Développement des produits de terroir
D. République Dominicaine : Agroforesterie et cacaoculture durable



Conclusion
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10 contributions Isara !

2 FAIM 
« ZÉRO »

4 ÉDUCATION 
DE QUALITÉ 6 EAU PROPRE ET 

ASSAINISSEMENT

8 TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

10 INÉGALITÉS 
RÉDUITES

12 CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

14 VIE 
AQUATIQUE

3 BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

7 ÉNERGIE PROPRE 
ET D’UN COÛT 
ABORDABLE

11 VILLES ET 
COMMUNAUTÉS 
DURABLES

15 VIE 
TERRESTRE

16 PAIX, JUSTICE 
& INSTITUTIONS 
EFFICACES

1 PAS 
DE PAUVRETÉ

5 ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

9 INDUSTRIE, 
INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE

13
MESURES 
RELATIVES À LA 
LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

17
PARTENARIATS 
POUR LA 
RÉALISATION DES 
OBJECTIFS

L’Isara forme des acteurs responsables du monde de demain qui relèveront 
les défis agricoles, alimentaires et environnementaux. 

Contributeur actif sur 10 Objectifs de Développement Durable, l’Isara 
met en œuvre une approche systémique où élèves, salariés et parties 

prenantes externes sont acteurs, ensemble, de la construction d’un futur 
respectueux pour un monde durable.



Conclusion
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SUIVEZ-NOUS SUR :

www.isara.fr
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