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L'ISA Lille élu "Etablissement Durable de
l'Année"
Mis à jour le 18 mars 2019
Récompensé pour sa certification ISO 14001, l’ISA Lille est lauréat de la catégorie « établissement durable
de l’année » lors de la 5ème édition des trophées Campus Responsables ! Bravo à notre Ambassadeur DD,
Franck Chauvin, responsable du pôle environnement de l'ISA !

Les trophées des campus responsables
La 5ème édition des Trophées des campus responsables, s’est déroulée le 7 Février 2019 au Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire en présence d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’état auprès du ministre
d’État, Ministre de la Transition écologique et solidaire.
Il s’agit de l’édition francophone des Green Gown Awards qui récompensent chaque année les établissements
d’enseignement supérieur mettant en œuvre les meilleures pratiques de développement durable sur leurs
campus.
Ils sont ouverts à tous les établissements d’enseignement supérieur en France, Belgique, Suisse, Luxembourg,
et au Québec. Campus Responsables organise cette compétition pour encourager et facilite l’intégration du
développement durable au sein des programmes des établissements d’enseignement supérieur ainsi que de
leur fonctionnement.
Cette année les Trophées des campus responsables étaient organisés sous le Haut Parrainage de l’ADEME,
l’AVUF, la CPU, Impact Campus et le REFEDD, qui composaient le jury d’experts devant lequel les projets
ont été défendus.
6 catégories ont été ouvertes :
Établissement responsable de l’année
Impact positif sur la société
Implication des Étudiants
Transition écologique du campus
Ancrage territorial
Qualité de vie, diversité et Accessibilité sur le campus
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