
UNE DÉMARCHE TRANSVERSALE, DONT 
LES ENJEUX SONT INTÉGRÉS DANS LA 
GOUVERNANCE

Au sein de l’Isara, la gouvernance DD&RS (Développement Durable & 
Responsabilité Sociétale) est transversale. Elle est pilotée par un comité dédié, 
regroupant des salariés, des élèves et différentes parties prenantes présentes 
sur les deux campus de l’école. L’activité opérationnelle repose donc sur 
tous et dispose de relais étudiants. Par exemple : la « Com’Et », organe de 
discussion et de décision entre les représentants étudiants et la direction, 
veille, entre autres, à la qualité  de vie en étude et l’amélioration du bien-être 
des étudiants. 
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 
d’un monde durable.

L’ISARA :  
ACTEUR ENGAGÉ POUR UN MONDE AGRICOLE  
ET ALIMENTAIRE VIABLE ET DURABLE

A l’heure où les enjeux climatiques et alimentaires conduisent à repenser les 
modèles agricoles et alimentaires mondiaux, l’Isara, école d’ingénieurs en 
agriculture et alimentation, est au cœur de ces transformations.

La protection de l’environnement, l’utilisation optimale des ressources, la 
sécurité alimentaire, la santé des consommateurs et la pérennité des acteurs 
économiques doivent être appréhendées à une échelle globale face à une 
complexité croissante et des exigences toujours plus fortes.

En réponse à ces défis, l’innovation et l’entrepreneuriat sont des facteurs-clés 
différenciant au sein même de la formation des élèves, pour renforcer les liens 
entre agriculture et alimentation et pour nourrir la dynamique de création de 
valeur essentielle pour le futur des filières agricoles et alimentaires.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mars 2022



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mars 2022

FORMER, INNOVER ET ENTREPRENDRE

L’enseignement dispensé à l’Isara à travers les différents cursus s’attache à 
transmettre des savoir-faire et des savoir-être. Ces derniers préparent les 
jeunes générations à exercer leurs métiers et des responsabilités pour réussir les 
transitions des secteurs agricoles et alimentaires et édifier une société durable.

Le développement de compétences devient concret pour l’étudiant, et contribue 
ainsi à la performance économique, sociale et environnementale. Acteur 
de sa propre formation, l’étudiant développe autonomie, adaptabilité et une 
compréhension fine des différents enjeux pour agir efficacement demain.

UNE SYNERGIE CRÉATRICE DE VALEUR :  
DE LA RECHERCHE À L’ENTREPRENEURIAT

Depuis près de 15 ans, l’Isara place 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. 

+ 80 % des projets de recherche ont un impact positif  
sur le développement durable

L’Isara bénéficie d’un réseau important de partenaires économiques et institutionnels. Un impact 
fort et concret est obtenu grâce à 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. Ainsi l’Isara accompagne des porteurs de projets, 
stimule l’innovation et l’entrepreneuriat pour faire émerger des startups créatrices de valeurs dans 
les filières professionnelles.

90 % des start-up FoodShaker ont un projet à dimension Dd et environnementale.

UNE PRÉOCCUPATION DU QUOTIDIEN : L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL SUR LES CAMPUS DE L’ISARA

Chacun, sur les deux campus (Lyon et Avignon), 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. Les étudiants sont particulièrement 
impliqués et sont force de proposition sur le sujet. 

8 tonnes de papier collectées/an sur le site Agrapole/Isara
100 % des gobelets collectés intègrent une filière de recyclage

CHIFFRES-CLÉS DE L’INCUBATEUR FOODSHAKER BY ISARA 

62  
projets  
accompagnés

40 
entreprises  
créées

247 
emplois  
générés 
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À PROPOS DE L’ISARA
L’Isara, école d’ingénieurs en agriculture et alimentation, 54 ans 
d’existence, 2 campus (Lyon et Avignon), 4 650 ingénieurs, 1 170 
étudiants et apprentis, réseau de 300 entreprises partenaires.

L’Isara contribue à répondre aux défis économiques et sociétaux 
propres aux filières agricoles et alimentaires pour « Définir de nouveaux 
systèmes capables de produire en quantités suffisantes des aliments 
sains, tout en préservant les ressources naturelles et en permettant au 
monde agricole de vivre décemment des fruits de son travail. ». 

Former nos ingénieurs, contribuer à la production de nouvelles 
connaissances et accompagner le développement économique de 
nos filières sont les missions principales de l’école. Le développement 
économique de nouvelles compétences-clés est décisif pour contribuer 
au succès des transitions écologiques et énergétiques opérées dans les 
filières agricoles et alimentaires.

ÉGALITÉ DES CHANCES ET 
OUVERTURE SOCIALE

L’Isara accorde la plus grande attention aux richesses 
humaines, au respect de la parité, à la diversité dans le 
recrutement des salariés et à l’expression des talents et des 
compétences de chacun. L’égalité des chances pour les élèves 
est soutenue par de nombreuses mesures, en termes d’aides, 
35 % des élèves en bénéficient.

L’Isara accueille la diversité parmi ses élèves et accompagne 
les situations particulières. De la même façon, l’Isara s’ouvre 
à des cultures internationales par le biais de ses étudiants 
étrangers. 

Diverses instances et référents veillent à la qualité de vie en 
études comme à la qualité de vie au travail. Des initiatives 
concrètes émergent pour traduire et matérialiser la volonté 
d’aller plus loin dans ce domaine.
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