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ÉDITO
Cher(ère) Ingénieur,
C’est toujours avec une certaine appréhension que nous
t’adressons ce nouveau Mail ISA. C’est une belle occasion
de prendre connaissance des évolutions de l’Ecole et des
Ingénieurs. Nous avons cette fois ci fait un focus spécifique
sur l’engagement extra professionnel de nos ingénieurs.
Tu trouveras des témoignages toujours très intéressants et des
parcours parfois originaux !
Le Mail ISA, c’est aussi une opportunité de découvrir ou
redécouvrir les actions du Réseau AIISA – par exemple nous
étions très bien représentés lors des 3 jours de la manifestation
TERRE EN FETE à Arras aux côtes de l’Ecole le 8 juin dernier.
C’est aussi un moyen de garder un lien avec des Ingénieurs de
plus en plus nombreux et avec des attentes générationnelles
différentes.
Nous avons conscience des enjeux et œuvrons pour toujours
améliorer nos prestations.
C’est dans cet esprit , que je t’invite à découvrir ce nouveau
numéro.
Bonne lecture,
Eloi Carton et l’Equipe du Bureau
de l’AIISA Bureau des Alumni
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L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF, POUR QUI, POUR QUOI ?
Quelques réflexions pour introduire la lecture de ce dossier.
Chacun sait l’importance de l’associatif en France
aujourd’hui et le poids économique qu’il représente. Des
études sociologiques le montrent bien. Je ne vais pas partir
sur ce terrain. Je voudrais simplement dans ces quelques
lignes partager avec vous ma lecture des passages que j’ai
« surlignés » dans les textes qui vont suivre.
1. L’engagement associatif est lié à une passion.
C’est sans doute plus facilement dans le milieu associatif que
l’on peut donner libre cours à une passion pour le théâtre ou
pour le jeu de rôle. J’ai rencontré la semaine dernière, au
cours d’une journée du personnel, une dame passionnée
par le Moyen-Age : ses yeux brillaient quand elle parlait de
la manifestation qu’elle allait organiser dans la vieille ville de
Laon. Chose curieuse, lorsque la veille, j’installais avec elle le
matériel et les très beaux documents qu’elle avait préparés,
elle disait : « J’adore faire ça ». Je souhaite à chacun de
pouvoir s’investir avec la même énergie dans le professionnel
et dans le personnel.
2. Les retraites « new look ».
Quand on a eu cette chance de pouvoir exercer un métier
avec passion, il est difficilement envisageable pour certains
de cesser brutalement toutes leurs activités à 62 ou 65 ans.
L’implication dans une association permet de continuer à
mettre les compétences acquises au service de la collectivité
et de continuer à apporter sa pierre à la construction de
l’édifice.

3. Au bout du compte, on s’y retrouve.
Il est clair que dans beaucoup d’engagements associatifs,
il y a un réel retour sur investissement. A la fois dans les
compétences acquises et dans les liens créés. Développer
ses compétences –voire en acquérir de nouvelles- en faisant
ce que l’on aime avec des gens que l’on apprécie… le rêve.
Je me souviens d’un intervenant à l’ISA qui disait qu’il n’y
a pas de différence de nature entre les responsabilités : il
y a ceux qui prennent des responsabilités et ceux qui n’en
prennent pas. Bon courage à Julie, présidente en exercice.
Et un conseil pour tous les étudiants ISA : n’attendez jamais
les conditions idéales pour donner toute votre mesure.
La vie va vite.
4. La dimension solidaire.
Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs
Tout seul je vais vite, ensemble on va loin
Grand Corps Malade.
L’association permet en effet de « porter à plusieurs ». Vous
pourrez lire un témoignage en ce sens dans le dossier. Le
souci des plus démunis est également très présent. C’est
toute l’importance du don gratuit. Quand on a conscience
d’avoir beaucoup reçu, on a aussi envie de donner à son
tour. Surtout qu’il y a tant à faire… Que ce soit pour les
migrants, pour les jeunes ou pour les Pays du Sud.
Bonne lecture.
Bernard Permanne
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LA BANQUE ALIMENTAIRE
POUR « AIDER L’HOMME À SE RESTAURER »

confirme Dominique. Ils ont également mis au profit des
Banques Alimentaires le réseau professionnel qu’ils ont
chacun tissé au cours de leur vie en entreprise. « C’est
important pour susciter les dons et éviter le gaspillage ! »
confie Dominique.

La solidarité au cœur de l’action

Aujourd’hui, Yves a trouvé un nouveau challenge avec
ce bénévolat : « la Banque Alimentaire est une chaîne de
solidarité depuis le donateur industriel ou distributeur
jusqu’aux associations locales qui assurent la redistribution.
Mon activité me permet d’avoir une visibilité sur l’ensemble
des maillons de la chaîne dont je fais partie intégrante et cela
donne un vrai sens à mon action au quotidien » explique-t-il.
« Cette action participe à la réinsertion sociale et économique

des bénéficiaires. Cela permet de les aider à se sentir utile
pour leur famille et pour la société : ils peuvent s’assumer !
En définitive, nous les aidons à « se restaurer » dans tous les
sens du terme » conclut Dominique.
L’association sera heureuse d’accueillir tous les bénévoles
retraités sur toute la France qui veulent apporter leur
contribution à cette action. « On retrouve, dans la Banque
Alimentaire, la même structure que dans une entreprise
et toutes les compétences sont recherchées » explique
Dominique.
Sandrine Voiry – Gavanier, ISA 2006/39

CHIFFRES-CLÉS
Yves BETRANCOURT

Les Banques Alimentaires, forment, depuis 35 ans
le premier réseau d’aide alimentaire en France et
distribuent des denrées aux plus démunis tout en
luttant contre le gaspillage.
Yves Betrancourt et Dominique Lambert, tous les deux
diplômés de l’ISA en 1974, sont investis dans ce réseau
d’associations humanitaires qui travaillent sur toute la
France.

Collecter, lutter contre le gaspillage,
distribuer, accompagner, former

trier,

Ce réseau, géré à 95% par des bénévoles, collecte et distribue
gratuitement des denrées alimentaires quotidiennement. Les
sources d’approvisionnement principales sont :
- les produits retirés des linéaires, avant la date limite de
consommation (40%),
- dons des agriculteurs et des IAA (27%)
- les aides européennes et de l’Etat Français (23%)
- les particuliers, à la faveur de la collecte nationale de fin
novembre, bien connue de tous maintenant (10%).
Les produits sont ensuite redistribués aux 5400 associations
partenaires (Croix Rouge, centres communaux d’actions
sociales, Emmaüs, Ententes Protestantes…) qui sont en
contact avec les bénéficiaires de l’aide.
C’est en janvier 2017 qu’Yves a débuté son activité dans
la Banque Alimentaire du Calvados. Il y est en charge
des relations avec les donateurs (grande distribution et
entreprises) ainsi que de la gestion des produits surgelés
(approvisionnement et distribution).
Dominique, quant à lui, est bénévole au sein de la Fédération
des Banques Alimentaires depuis 2011 où il est Responsable
des Ressources Alimentaires pour l’ensemble du réseau.

Dominique LAMBERT

Des parcours professionnels remplis

Dominique a toujours travaillé dans l’industrie agroalimentaire
à différents postes en Marketing, Qualité et Commerce.
Après la création de l’activité de fabrication et de distribution
des produits réfrigérés de Davigel, il est parti à l’étranger et a
assuré différentes missions pour Nestlé avant d’être nommé
Directeur Général Adjoint de Davigel.
Yves a, pour sa part, travaillé dans différentes Chambres
Régionales d’Agriculture (Centre et Normandie). La
promotion des produits agro-alimentaires en France, en
Europe et à l’international ainsi que l’accompagnement
d’entreprises à l’export ont occupé une grande partie de
sa carrière professionnelle. Il a enfin occupé le poste de
Directeur Commercial de la Coopérative Agricole Chanvrière
de l’Aube jusqu’en 2016.

Partager ce qui a été reçu

« Lorsque je me suis retiré de la vie professionnelle, je n’ai
pas eu envie de rester les deux pieds dans le même sabot »
confie Yves. Il a donc cherché à donner de son temps aux
autres et est entré dans la Banque Alimentaire du Calvados.
Idem pour Dominique en 2011 : « à la Banque Alimentaire,
tous les moyens sont mis en place pour la réalisation de
l’objet social à savoir le soutien aux plus démunis. Tout est
fait pour leur apporter de manière efficace l’aide alimentaire
dont ils ont besoin. J’ai eu envie de donner aux autres
tout ce que j’ai reçu pendant ma carrière professionnelle »
explique-t-il. Tous les deux s’accordent sur le fait que leur
formation initiale « d’ingénieur généraliste », puis leurs
parcours respectifs dans l’agriculture et l’agroalimentaire
leur ont permis de maîtriser les différentes étapes de la
filière alimentaire, que ce soit pour les produits secs, frais ou
surgelés. « Cette bonne connaissance de l’Industrie AgroAlimentaire permet de disposer d’informations fiables »

79 Banques Alimentaires en France

212 millions de repas servis

113.000 tonnes de produits récoltés et
redistribués, dont 68 000 T sauvées du
gaspillage

6 070 bénévoles – 497 salariés

CONTACTS
banquesalimentaires
@banquesalim
www.banquealimentaire.org

BRUNO GUERMONPREZ : ELEVAGE SANS FRONTIÈRES
Bruno Guermonprez (Promo 10 - ISA 1976) a
enseigné et a assuré de nombreuses fonctions
à l’ISA. Aujourd’hui à la retraite, il décrit son
investissement dans l’association « Elevage sans
frontières ».
Comment as-tu
frontières (esf) » ?

connu

«

Elevage

sans

Bruno Guermonprez : Il y a une vingtaine d’années dans
le cadre des échanges avec l’ISFRADA je suis parti pour
dispenser des formations en Roumanie et mon avion est
resté coincé à Bucarest. A l’aéroport j’ai retrouvé le directeur
d’une association de développement de l’élevage caprin
qui m’a soumis son idée de créer une ONG pour les pays
en développement. Il m’a alors demandé d’en être un
des administrateurs. A ce moment-là j’étais directeur de
l’enseignement à l’ISA et cela me permettait aussi de suivre
des projets concrets.
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En quoi consiste l’ESF ?

B. G. : « Elevage Sans Frontières » est une ONG de
développement. L’objectif que s’est fixé notre association est
de créer un revenu, pour les familles démunies, par l’élevage
et la valorisation de ses produits. Ayant passé toute ma vie
professionnelle dans l’enseignement supérieur agricole, je
crois à ce projet simple et ambitieux, de faire de l’élevage un
levier d’autonomie pour les populations rurales défavorisées.

Le but est de lutter contre la
faim et la pauvreté en Afrique,
en Haïti et en Europe de l’Est.
Notre levier d’action est le micro-crédit sous forme
d’animaux : les familles reçoivent de petits animaux et
développent leur élevage avec l’appui de nos équipes.
Lorsque cela est possible, les familles donnent un petit né
de l’élevage à d’autres familles. En 2016, 2 900 nouvelles
familles étaient bénéficiaires dont 1 900 grâce au principe du
« qui reçoit donne » et, depuis 18 ans, 15 000 familles ont
bénéficié de l’action d’ESF. Quand les conditions alimentaires
sont satisfaisantes, les familles peuvent devenir actrices du
marché local. Nous les accompagnons pour augmenter la
taille et la productivité de leur élevage et pour vendre leurs
produits sur les marchés. ESF intervient au Togo, au Bénin,
au Burkina Faso, à Haïti, au Kosovo, en Albanie, au Maroc
et au Sénégal.

Comment fonctionne l’association ?

B. G. : ESF travaille en partenariat avec les associations
locales pour accompagner les familles. Cela concerne
les investissements, les formations, l’appui des filières
au développement d’entreprises et le travail avec les
services sanitaires lorsque cela est nécessaire. Certaines
de nos antennes sont devenues des ONG locales pour
plus d’autonomie. Elles suivent le bon déroulement des
projets. L’ESF a la particularité d’être financé à 85% par le
don de particuliers. Nous sommes certifiés par le « Don en
Confiance », ce qui assure la transparence de l’association
aux donateurs.

Quel est ton rôle dans l’association ?

B. G. : Je suis administrateur depuis la création de l’ESF et je
suis président depuis Novembre 2017. En collaboration avec
la directrice et l’équipe de salariés, nous mettons en place et
adaptons la stratégie de l’association, nous animons la vie
associative de ESF avec les donateurs et nous travaillons
avec les relations publiques. J’aimerai associer les entreprises
des secteurs agro/agri à l’association et lance donc un appel
à tous les ingénieurs ISA.

Qu’est-ce qui te plait le plus dans « Elevage sans
frontières » ?

JULIE POTIER : L’A.E, PARCOURS D’UNE PRÉSIDENTE !

B. G. : Avec l’ESF, j’ai découvert le milieu associatif. Je garde
un intérêt pour les questions agricoles et je me retrouve dans
les valeurs de l’association et le modèle agricole que nous
voulons promouvoir : celui de l’agroécologie et de l’élevage
familial.

trip à travers le pays avec Paul Danes, actuel vice-président
de l’A.E, nous avons eu l’idée de présenter notre liste, se
souvient-elle. Néanmoins, je ne me voyais pas porter le
projet seule, l’idée d’un binôme était rassurante ! ». De plus,
avant d’être Présidente de l’A.E de l’ISA, Julie a fait partie des
bureaux de promotion au cours des années précédentes, ce
qui lui a permis d’avoir un aperçu de la tâche attendue. « Le
projet au Cambodge, la rupture, les bureaux de promotion
m’ont donné de l’assurance pour relever le challenge de
l’AE » comme le précise Julie. Quelques mois plus tard et
une équipe constituée, Volt’A.E remporte l’élection !

Notre travail permet d’envoyer
des enfants à l’école et
d’améliorer l’alimentation des
bénéficiaires.

Après l’AE ?

Peux-tu parler d’un projet de l’ESF ?

B. G. : Nous travaillons sur un projet de développement
d’une laiterie à Haïti. Nous réhabilitons une laiterie artisanale
pour collecter et transformer le lait issu des élevages, nous
travaillons sur des jardins maraîchers familiaux avec un
système d’irrigation agro-écologique et nous organisons un
marché paysan pour promouvoir les productions locales en
circuits courts.
Jade Aronin, ISA 2016/49

En matière d’engagement associatif, l’ISA
ne manque pas d’opportunités et compte de
nombreuses associations en son sein. Parmi elles,
l’association des étudiants (A.E) représentée, cette
année universitaire 2017-2018, par Julie Potier de
la Promotion 52 ! En quelques mots, Julie nous
présente son engagement !
La naissance de l’engagement

Si Julie confie avoir été Scout de France dans ses plus jeunes
années, son engagement associatif s’est révélé au cours
d’un projet humanitaire qui l’a propulsée dans l’âge adulte.
« A 16 ans, je me suis lancée avec quatre camarades dans
un projet de rénovation d’une salle de classe d’une école au
cœur d’un bidonville de Phnom Penh au Cambodge » confie
la jeune Présidente. Si ce projet s’est conclu par un voyage
au Cambodge et une bonne dose d’huile de coude, deux
ans auront été nécessaires pour y parvenir. « Préalablement
à cette expérience humaine, nous sommes passés par
de nombreuses étapes comme l’élaboration d’un budget
prévisionnel, la recherche de financements, la mise en place
d’un rétroplanning ou encore la réalisation des formalités
administratives » se rappelle-t-elle. A l’issue de ce voyage,
Julie se remémore l’ouverture d’esprit acquise : « Ce fut une
expérience très formatrice où nous nous sommes donné les
moyens de réussir ! ».

Pourquoi l’association des étudiants ?

La rupture n’est pas en reste en matière de gain de maturité.
A cette occasion, Julie est partie aux États-Unis dans l’Etat du
Wyoming afin de travailler dans un ranch proposant diverses
activités équines aussi bien à des fins pédagogiques que
sportives. L’idée de l’association étudiante a d’ailleurs germé
dans la tête de Julie sur les terres américaines. « En road

A très court terme, Julie va s’envoler cet été vers l’Afrique du
Sud pour un stage sur le thème de l’Agriculture médicinale.
Si l’engagement associatif a développé un nouveau plaisir
chez Julie, c’est bel et bien le goût des voyages ! Sur le
plan professionnel, Julie s’apprête également à relever un
nouveau challenge. Dès septembre, elle s’engagera, pour
sa cinquième année, pour un contrat de professionnalisation
avec une start up de services numériques auprès des
éleveurs. « J’espère trouver dans cette start up le même
engagement que l’on peut se donner à travers une
association qui nous anime ! » ajoute-t-elle en conclusion.
Romuald Carrouge, ISA 2012/45
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PASCALE DUMOULIN PROUVOST :
UNE VIE FÉCONDE PAR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

TIMOTHÉE FUSTEC :
ASSOCIATION DE JEU DE RÔLES
le but est de s’amuser.

Pascale et son mari s’inscrivent au registre France Greffe
Moelle qui ne compte à l’époque que 70 000 donneurs
français. Autrement dit trois fois rien, quand on sait que la
probabilité de compatibilité d’un malade avec un donneur
est d’une chance sur un million ! Puisqu’aucun donneur du
registre national et international n’est compatible avec ses
enfants, Pascale donnera sa moelle pour son troisième
fils. « En tant que parents, la compatibilité avec les enfants
varie de 50 à 70% environ, la greffe est risquée mais c’est
parfois la seule chance de survie ». La greffe fonctionne et
c’est la guérison. Âgé aujourd’hui de 26 ans, son fils est parti
arpenter la Nouvelle Zélande : une belle revanche sur la vie !
Ses deux autres frères n’auront malheureusement pas cette
chance, n’ayant trouvé aucun donneur compatible.

Un combat pour le don de moelle osseuse

Ingénieur ISA diplômée en 1982, Pascale Dumoulin (promo
16) débute dans la vie professionnelle par un poste de
responsable qualité chez Caby à St André. « J’ai adoré mes
études et n’étais pas pressée de travailler… Pourtant, il fallait
bien s’y mettre un jour ! ». Elle y travaille 5 ans puis, à la
naissance de son 2ème enfant, choisit de se consacrer à
temps plein à sa famille. Un troisième enfant arrive 2 ans plus
tard et très vite, Pascale et son mari découvrent que leurs
trois garçons souffrent d’un déficit immunitaire héréditaire.
Les séjours à l’hôpital rythment la vie de famille, et puis un
jour le verdict tombe : seule une greffe de moelle osseuse
peut les sauver.
Pascale en fait son combat et rejoint en 1997 l’association
« Capucine », créée pour une petite fille atteinte de leucémie,
dont l’objectif initial est d’augmenter le nombre de donneurs
volontaires de moelle osseuse.
Elle en sera membre actif pendant 10 ans, s’investissant au
sein de l’antenne de Lille pour soutenir les parents confrontés
aux mêmes difficultés, communiquer sur le don et récolter
des fonds pour financer le typage de nouveaux donneurs
potentiels.

Puis un engagement pour les orphelins

En 2002, le couple adopte deux petites filles dans l’orphelinat
colombien de Bogota « La Casa de la Madre y el Nino »
et, portée par la même envie d’aider ceux qui vivent des
situations similaires, Pascale s’investit dans l’association des
amis de la Casa, basée à Hem. Depuis 16 ans elle donne de
son temps dans ce lieu d’entraide entre les personnes qui
ont adopté, multipliant les actions pour collecter des fonds
et soutenir l’orphelinat : brocantes, marché de Noël, pièces
de théâtre…
Ses enfants devenus grands, Pascale a pu reprendre le
chemin du travail depuis 5 ans en tant qu’auxiliaire de vie
scolaire pour les enfants porteurs d’un handicap.
Son parcours d’ingénieur est atypique mais finalement très
fécond. Il force en tout cas le respect !

LE DON DE MOELLE OSSEUSE

Mélanie Santune, ISA 2008/41

Créé en 1986, le registre France Greffe de Moelle est au service des malades qui ont besoin d’une greffe de moelle osseuse
mais n’ont pas de donneur compatible dans leur fratrie. Il rassemble l’ensemble des volontaires au don de moelle osseuse
en France, soit actuellement plus de 270 000 donneurs (plus de 29 millions à l’échelle mondiale). Après une série d’examens
médicaux, le volontaire est inscrit sur le registre et ne devient donneur réel que le jour où un malade compatible a besoin de
lui.
« Les compatibilités sont rares, alors augmentons les chances des malades de guérir ».
PLUS D’INFORMATIONS SUR

WWW.DONDEMOELLEOSSEUSE.FR

Quel est ton rôle dans l’association ?

T. F. : Je suis secrétaire. Mon rôle est en construction
puisqu’après une période de creux nous relançons
l’association. J’ai déjà organisé des GN de 6 à 50
personnes. Il faut créer le contexte, les personnages,
imaginer l’histoire, gérer la logistique en amont et s’assurer
du bon déroulement de l’évènement. Les joueurs reçoivent
un dossier descriptif de leur personnage, d’une douzaine de
page, avant l’évènement. A la fin du jeu, lorsque les joueurs
sont enthousiastes et qu’ils ont envie d’échanger sur leurs
actions, je sais que l’évènement est réussi. Souvent le jeu
est réparti dans le temps sur plusieurs évènements qui se
suivent, comme les tomes d’un livre.

Timothée Fustec (Promo 49 - ISA 2016) est
Coordinateur de Programme chez Enactus
France. Il a été président du club de théâtre
ISA’cteur (2012-2013) puis Président de la Soirée
Cab’ (2013-2014). Il aborde ici l’une de ses
passions entre l’escape-game, la murder party et
le théâtre en plein air.
Qu’est-ce qui t’a conduit vers le jeu de
rôle grandeur Nature (GN) ?
Timothée Fustec : J’ai d’abord commencé par l’impro’ et
le théâtre. Mes parents m’ont inscrit vers 10 ans pour que
je puisse me défouler et exprimer mon énergie débordante.
Arrivé à l’ISA, j’ai été président du club de théâtre ISA’cteur
et président de la Soirée Cab en 4ème année. Il y a une
dizaine d’année, mon frère a créé l’association de jeu de rôle
« Le Chapitre des Flammes Blanches » dont je fais partie.

Le chapitre des flammes blanches ?

T. F. : C’est une association de jeux de rôles en plein
air. Nous organisons des évènements de Jeux de Rôle
Grandeur Nature où 20 à 80 personnes se rassemblent
dans un univers fictif, souvent médiéval fantastique. Chacun
a un rôle et interagit avec les autres personnages pour
atteindre son objectif personnel et un objectif d’équipe. Il y
a un fil conducteur comme dans une histoire, des énigmes
à résoudre, des informations à aller chercher et une quête à
accomplir. Les GN de grand effectif sont souvent plus sportifs
et le décompte des points est important, en comparaison
des GN de petit effectif qui laissent plus de place au scénario
et à la créativité.

Parfois des anecdotes encore
vives resurgissent d’un
évènement à l’autre.
Qu’est-ce qui te plait le plus dans ton asso ?

T. F. : Un GN crée une ambiance très particulière que j’aime
beaucoup. Lorsque j’organise un évènement, j’aime créer
des revirements de situation qui surprennent tout le monde
et dont on reparlera après.

Quels sont les projets de l’association ?

T. F. : Nous avons récemment acquis un grand terrain qui
se prête tout à fait aux jeux de rôle et nous préparons en ce
moment les futurs évènements qui s’y dérouleront.

Qu’est-ce que le jeu de rôle t’apporte au
quotidien ?

T. F. : De façon générale, les Jeux de Rôle Grandeur Nature
m’ont apporté de la confiance et plus de facilité à argumenter
face à une opposition. Je pense avoir surtout développé des
softskills telles que l’organisation, la créativité, la réactivité,
mais aussi l’organisation d’évènements et l’anticipation des
risques et la gestion d’équipe. En tant que Coordinateur
de Programme, je conseille et j’accompagne des étudiants
dans la construction de leurs projets d’entreprenariat social.
Il m’arrive par exemple d’utiliser l’impro’ dans des séances
de team building pour favoriser la cohésion d’équipe.
Jade Aronin, ISA 2016/49
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JULIETTE MONTAIGU : INGÉNIEUR SUR LES PLANCHES !
met à profit ses compétences acquises au cours de sa
formation d’Ingénieur. « Compte tenu de la distance qui nous
sépare les uns des autres, nous utilisons divers moyens de
communication et d’outils de gestion de projets en ligne
pour organiser le festival » évoque-t-elle. Le financement,
la communication, la planification ou encore la gestion des
plannings sont autant d’aspects à gérer où la jeune Ingénieur
voit des parallèles entre son métier et ses récentes études.

Le Théâtre a été un moyen
de s’affirmer et de prendre
confiance en soi
Un équilibre de vie
Juliette
Montaigu
est
diplômée
depuis
2014 et évolue dans un bureau d’étude
Qualité Environnementale du Bâtiment dans
l’agglomération lyonnaise. Son engagement
associatif, elle le vit comme un second métier !
Une passion, le théâtre !
Juliette s’est initiée au théâtre dès l’âge de sept ans. Le goût

pour le théâtre est avant tout familial puisqu’elle a suivi sa
tante et sa mère sur les planches de Briare dans le Loiret, à
quelques encablures de la ville de Gien où elle est a grandi !
« J’ai d’abord suivi des cours avant de rejoindre une troupe
d’acteurs et l’été nous réalisions des représentations »
comme le précise l’Ingénieur ISA. Juliette est aujourd’hui
membre de l’association « La Jeune Compagnie du Théâtre
de l’Escabeau » dans laquelle elle garde des amitiés créées
au fil des années de son engagement malgré l’éloignement
géographique au cours de ses études et de son début
de carrière professionnelle. « De nombreux membres de
l’association sont aujourd’hui éloignés de Briare. Pour la
plupart, nous avons grandi ensemble et tissé de forts liens
d’amitié que nous entretenons au cours de nos retrouvailles
périodiques sur la scène » souligne-t-elle.

Le rôle de l’Ingénieur

Chaque année, la vie de l’association est rythmée par un
festival de théâtre à Briare et Juliette participe activement
à l’organisation. Pour cet évènement, la jeune comédienne

Sur le plan personnel, Juliette affirme que le théâtre a été un
moyen de s’affirmer et de prendre confiance en soi en fin
de période d’adolescence. Aujourd’hui, le théâtre fait partie
intégrante de sa vie. Si bien qu’elle a transmis sa passion
pour la scène à son conjoint et qu’ils vivent ensemble leur
engagement et leur implication dans l’association « La
Jeune Compagnie du Théâtre de l’Escabeau ». Sur le plan
professionnel, Juliette évoque que l’environnement est un
secteur d’activité qu’elle vit comme une passion. Comme elle
ne s’interdit pas de pouvoir vivre de sa passion pour le théâtre,
elle pourrait alors convertir son engagement professionnel en
engagement associatif dans l’environnement. Témoignage de
ce projet, Juliette fait partie d’une seconde troupe d’acteurs
qui seront en représentation en « off » au prochain festival
d’Avignon ! Celle-ci nous donne d’ailleurs rendez-vous du 6
au 29 juillet au Théâtre des 3 soleils à 20h05 (excepté les
lundis). Représentations pour lesquelles nous lui souhaitons
une pleine réussite !

LA RECHERCHE D’EMPLOI
•
Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Quelque
chose de vague, en rapport avec votre formation, avec
la FESIA, mais quoi précisément ?
Nous allons vous informer, vous rafraîchir la mémoire
et surtout vous inviter à rejoindre cette grande
communauté qui peut vous aider à chaque étape de
votre vie professionnelle !
Pour certains d’entre vous, Ingénia a été un allié dans
vos projets professionnels, dans vos choix de carrière,
dans vos orientations, voire réorientation.
Pour d’autres, vous aurez peut-être l’occasion
d’échanger avec nous ou de vous rendre sur notre site
www.ingenia-asso.fr
• 25 ans d’existence à vos côtés
• 4 Ecoles supérieures en sciences du vivant en
réseau
• 20 000 Ingénieurs diplômés bienveillants
• 3 300 offres ciblées diffusées par an
• 1 100 amis Facebook à ce jour
• 100 entretiens personnalisés par an
• 1 binôme emploi-carrière à mi-temps

ACCOMPAGNER LES ALUMNI TOUT
AU LONG DE LEUR PARCOURS
PROFESSIONNEL
•
•

Romuald Carrouge, ISA 2012/45

•
•
•

Réalisation d’entretiens en régions, à Paris et par
téléphone sur les problématiques EMPLOI, CARRIERE,
social et juridique
Définition, accompagnement et suivi des projets
professionnels : évolution, conversion, reconversion,
GPEC…
Séminaire dédié aux Techniques de Recherche d’Emploi
(TRE)
Organisation de Jobdatings
Mailings ciblés par profil pour certaines offres d’emploi

> WWW.INGENIA.FR
DOTER
LES ALUMNI D’OUTILS D’AIDE À

•
•
•

Espace personnel dédié (CV, profil, compétences …)
consultable et consulté par les partenaires
Recherche et diffusion de plus de 3 300 offres annuelles
dont nous validons la source et la pertinence au regard
de vos profils
Rédaction d’articles thématiques diffusés dans chaque
journal des AI et de l’Observatoire de l’Emploi
Diffusion d’un bulletin d’offres d’emploi hebdomadaire

PRÉPARER LES FUTURS DIPLÔMÉS AU
MARCHÉ DE L’EMPLOI
Ingénia vient à la rencontre des A3, A4, A5 dans les
Ecoles
• Conseil et aide à l’élaboration de projets et d’outils de
communication en vue des recherches de stage ou de
premier emploi lors des Forums, Journées des Métiers
et Journées entreprises.
• Animation d’ateliers TRE (Techniques de Recherche
d’Emploi).
• Journées de simulation d’entretiens professionnels.
• Réalisation d’entretiens individuels
• Présentation en amphi du marché de l’emploi.
• Intégration au réseau Facebook et à l’annuaire.
• Récolte et transmission d’offres de stage.

VALORISER AU QUOTIDIEN LES
INGÉNIEURS DIPLÔMÉS DES ECOLES
DE LA FESIA
Auprès des RECRUTEURS et PARTENAIRES :
• Journées de Jobdating organisées en partenariat avec
les grands acteurs du tissu économique local, national
et international Groupe ROULLIER, ISAGRI, LACTALIS,
LECOFRUIT …
• Rencontres lors des Forums Entreprises, Emplois
organisés dans les Ecoles de la FESIA
• Relations entreprises et institutions : accueil, conseils et
informations d’aide à la décision

Isabelle VARGA
Responsable Emploi & Carrière d’INGENIA
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SORTIE DE L’ANNUAIRE
Notre nouvel annuaire des ingénieurs ISA, édition 2018/2019, est désormais
disponible !
Riche des coordonnées perso & pro de nos 5 500 ingénieurs ISA & ITIAPE, c’est le
« book » indispensable pour développer et entretenir ton réseau !
Nous remercions tous les ingénieurs d’avoir pris le temps de vérifier et de mettre à
jour leurs infos. Grâce à vous, plus de 2 500 fiches ont été actualisées.

VIE DE L’ASSO

Si ton entreprise a contribué à la réalisation de cet ouvrage par une insertion
publicitaire, sois-en remercié ! En effet cette année 46 annonceurs ont soutenu le «
Réseau des ingénieurs ISA » en participant au financement de notre annuaire, merci
à chacun d’entre eux.
Si tu souhaites, toi aussi, avoir ton annuaire adhère dès maintenant à l’AIISA.
Nouveauté : En plus de la version papier et en ligne sur notre site, nous sommes
heureux de te confirmer que l’annuaire est désormais disponible en version flipbook.

Allison Boulenger, Animatrice du réseau des ingénieurs

RENCONTRES DES RÉGIONS ET DES PROMOS
Région PACA – 28 mars

RETOUR SUR L’AG
Comme tu le sais, notre Assemblée Générale a eu lieu le 7 avril dernier, au Domaine
des Cascades.
Soleil et convivialité étaient au rendez-vous !
Une soixantaine d’ingénieurs étaient présents pour l’évènement.
Après avoir présenté le rapport moral 2017 et validé les budgets, le bureau de
l’AIISA a laissé place à la table ronde,
avec Bernard Permanne, Marie-Pierre Albouy-Duclercq (promo 38 - 2005), Bruno
Guermonprez (promo 10 - 1976), Philippe Métral (promo 16 - 1982)
Ensemble, ils nous ont présenté leur vision du développement agricole dans les pays du sud. Matinée très riches en échanges !
Après avoir distribué le nouvel annuaire, tous se sont retrouvés dans les jardins du Domaine pour l’apéritif et le déjeuner.
Dans l’après-midi, une vingtaine d’ingénieurs se sont équipés d’un casque, pour partir à la découverte de la Carrière
de Wellington.

Une quinzaine de participants, un accueil chaleureux
et passionnant, une dégustation savoureuse et une
ambiance sympathique et détendue. Ces quelques
qualificatifs vous résumeront notre rencontre régionale
du mois de mars. Nous avons été accueillis par Pierre
et Bérangère LOISEL dans un beau bâtiment, tout de
bois vêtu. La visite a permis de comprendre le process
de fabrication d’une bière avec un verre à la main
bien entendu. La brasserie Lub’ située aux Taillades
(84) s’est chargée des planches apéritives qui étaient
les bienvenues après les dégustations des bières
blondes, blanches et IPA. Une bière rousse et brune
est également fabriquée sur place. Toutes ont des
faibles degrés d’alcool mais une saveur prononcée et
gourmande !
La soirée a continué avec un temps d’échange et de présentation entre participants réguliers et ceux qui nous ont rejoints pour
cette occasion et les fois prochaines, nous l’espérons.
Merci aux ingénieurs de Purpan présents en masse à cette rencontre, le réseau s’agrandit et c’est l’objectif !

Toutes les photos sont visibles sur notre site www.aiisalille.com

Allison Boulenger, Animatrice du réseau des ingénieurs

Vincent Grunewald (ITIAPE 21 - 2015), Damien Fagoo (promo 23 - 1989)
Animateurs de la région PACA
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After’ISA à Rennes – 16 mars

ONT EU LIEU ENTRE TEMPS
Une vingtaine d’ingénieurs inscrits pour assister le 16 mars au
Novotel de Rennes à la rencontre thématique : « La culture et
le leadership : les vrais enjeux de nos organisations», animée
par Jean-François Honoré, ISA 1991, Group Director Cargill
Feed & Nutrition.
Réflexion et échanges de qualité pour cette quatrième et
avant dernière rencontre de la saison sur le Grand Ouest
(Bretagne Pays de Loire).

02 JUIN 2018

2 ET 3 JUIN 2018

Domaine de Beaurenard à Châteauneuf-du-Pape

Apéro dinatoire à l’occasion de Terres en Fête

2 ET 3 JUIN 2018

19 JUIN 2018

RENCONTRE RÉGIONALE PACA

WEEK-END DE LA 41ÈME PROMO
Ferme du Rietz, à Isques (près de Boulogne)
8, 9 ET 10 JUIN 2018

Emmanuel Banon (promo 35 - 2002)
Animateur de la région Bretagne Pays de Loire

30 ans de la 22ème promo en Baie de Somme - 10 et 11 mai

RETROUVAILLES DE LA PROMO 40

RENCONTRE RÉGIONALE YNCRÉA
HAUTS-DE-FRANCE
Au TechShop de Lille

L’ISA & L’AI PRÉSENTS AU SALON
TERRES EN FÊTE

14 JUIN 2018

9 JUIN 2018

Dès 18h30 : 4 After’work ont été organisés simultanément à
Lyon, Nantes, Valence et Brignoles avec tous les ingénieurs
de la FESIA. Merci à l’AI ISARA pour l’organisation !

Tilloy-Les-Mofflaines (toutes les après-midis)

RENCONTRE RÉGIONALE GRAND OUEST
visite de l’entreprise Hendrix Genetics et déjeuner à
Ploufragan (22)

AFTER’WORK AVEC LES INGÉNIEURS
DE LA FÉSIA

Ces évènements ont eu lieu au moment de l’édition de notre Mail ISA.
Tu pourras retrouver toutes les infos dans notre newsletter de juillet !

Une vingtaine d’ingénieurs inscrits pour assister le 16 mars au
Novotel de Rennes à la rencontre thématique : « La culture et
le leadership : les vrais enjeux de nos organisations», animée
par Jean-François Honoré, ISA 1991, Group Director Cargill
Feed & Nutrition.
Réflexion et échanges de qualité pour cette quatrième et
avant dernière rencontre de la saison sur le Grand Ouest
(Bretagne Pays de Loire).

PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES …
Dia’Rupture Dia’Erasmus (1980)
L’association des ingénieurs fut partenaire de
l’association étudiante Dia’Rupture Dia’Erasmus. Les
11 étudiants de l’association ont organisé deux soirées
mettant en avant les ruptures des étudiants partis aux
quatre coins du monde.

Christian Cordonnier (promo 22 - 1988)
Animateur de la promo

Région POITOU-CHARENTES – 26 mai
A l’initiative de l’AIESA une rencontre annuelle est organisée
en Poitou Charente, cette année rendez-vous à La Vallée
des Singes dans la Vienne pour découvrir avec Emmanuel
le patron des lieux 36 espèces de Primates... du pygmée
au Gorille en passant par les Lémuriens... bluffant ces 23
hectares ou l’impression de donner est la règle de vie. 25
présents, 4 écoles représentées. L’an prochain ce sera en
Charente Maritime, opportunité pour les ISA de la Région de
se retrouver et de donner signe de vie.
Christian Cordonnier (promo 22 - 1988)
Animateur Régional

Revenons sur ces évènements du 6 et 7 févier
dernier en Aula Maxima : 12 étudiants volontaires
de la promotion 53 et 10 pays, que sont l’Argentine,
le Canada, l’Australie, le Népal, l’Ecosse, Hawaii, les
Etats-Unis, l’Islande, la Grèce et l’Inde, furent mis à
l’honneur.
Douze vidéos de photos et de courtes vidéos présentées en musique et réalisées par les étudiants eux-mêmes furent ainsi
présentées au public permettant d’expliquer leur expérience à l’étranger. Trois gagnants furent désignés par le jury, composé
de professeurs, des partenariats de l’association et d’étudiants ; enfin, tous les participants ressortent vainqueurs de cette
expérience et de nombreux lots leur ont été offerts grâce aux partenaires de l’association. Deux soirées riches en émotion,
essentielles à perpétuer au fil des années : de très bons souvenirs pour certains et une chance de découvrir ce qu’est la
rupture pour d’autres.
Et toujours un grand plaisir pour l’association de mener à bien cet évènement tant attendu par tous.
Louise Courtois (promo 52 - 2019)
Présidente de l’asso
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Forum ITIAPE
Chaque année, la promotion d’ITIAPE
en dernière année d’étude organise un
moment d’échanges sur les innovations
de la filière Paysage, et sur les recherches
qu’ils ont pu faire sur les différents sujets
présentés. Le Forum édition 2018 s’est
déroulé le 19 Janvier dernier dans les
locaux de l’ISA.
Ce moment crucial pour la formation est
l’aboutissement de plusieurs mois de
travail, à distance dans leurs entreprises
tout comme à l’ISA sur les périodes de
formations. Il a été rythmé par des conférences, interviews, témoignages, et l’on
pouvait rencontrer les invités, apprentis et
organisateurs autour de stands décorés
et d’un repas local.
Au programme ? Le bloc sol pour l’installation de terrasses végétalisées, la surveillance des milieux sensibles par voie aérienne, l’arrivée de la réalité virtuelle dans la conception d’espaces, et bien d’autres sujets à partager pouvant changer les
années à venir de la filière.
La préparation de l’espace, chronométrée sur une journée de travail d’installation intense, a montré ce que les apprentis
avaient dans le ventre.  
L’AIISA, sponsor de cet événement, y a installé un stand pour promouvoir l’association, et ainsi augmenter la visibilité des
ingénieurs ISA dans la filière Paysage. Merci à eux pour leur confiance et leur participation à cet événement !
Sébastien Hider et Florian Garland pour l’équipe ITIAPE 2018/24

Soirée Cab’
La Soirée Cab’ est un évènement très attendu par
l’ensemble de l’école. Durant toute une soirée, les
étudiants, professeurs et membres du personnel de l’ISA
sont conviés à monter sur scène et/ou à assister à cette
soirée mémorable.
C’est ainsi que devant plus de 500 personnes les fans de
théâtre, comiques dans l’âme, talentueux danseurs ou
chanteurs amateurs, ont l’opportunité de montrer leurs
talents. Durant l’édition 2018 sur le thème de l’inconnu, les
participants nous on fait rire, voyager et transporter vers de
nouveaux horizons.
Toute l’équipe organisatrice de la soirée Cab’ tenait à
remercier l’Association des Ingénieurs, pour le soutien
qu’elle nous a apporté, essentiel pour le bon fonctionnement
de cette soirée spectacle.
Anne ODIEVRE (promo 52 – 2019)

VIE DE L’ÉCOLE

FORUM ENTREPRISES 2018 YNCRÉA HAUTS-DE-FRANCE
2ÈME ÉDITION
Jeudi 25 octobre 2018 – de 10h à 16h au Palais Rameau à
Lille :
un forum unique pour les étudiants, apprentis et ingénieurs des
trois grandes écoles HEI, ISA et ISEN Lille lors duquel près de 120
entreprises seront présentes pour recruter stagiaires, apprentis et
futurs collaborateurs en France et à l’international.
ENTREPRISES : Pourquoi participer au forum entreprises
Yncréa-Hauts-de-France ?
- Etablir un dialogue direct et personnalisé, avec nos élèves ingénieurs,
apprentis et diplômés dans un cadre professionnel et convivial
- Identifier et sélectionner des profils correspondant aux exigences
des postes que vous avez à pourvoir
- Développer votre notoriété auprès de nos élèves ingénieurs, apprentis et diplômés. Le book Forum Entreprises Yncréa
Hauts-de-France 2018 et les outils de communication créés à cette occasion viendront la renforcer
Les places sont limitées : réservez dès maintenant et avant la fin des vacances d’été, votre stand au Forum Entreprises
Yncrea le 25 octobre prochain, sur le site de l’ISA (rubrique ISA et les entreprises / évènements et entreprises).
Contact ISA : Odyle Bissette – 03 28 38 48 37 – odyle.bissette@yncrea.fr ou forum_hautsdefrance@yncrea.fr

PROJETS CO-ELAB YNCRÉA : C’EST REPARTI POUR 2018-2019
Vous avez une idée, une piste d’innovation que vous souhaitez voir émerger ou voir approfondie ? Le principe des projets
co-eLAB mis en place dans les ADICODE ® est de confier un sujet réel d’innovation à une équipe d’Yncréa Hauts-de-France
(rassemblant HEI-ISA-ISEN) qui apportera sa contribution pour l’avancée de ce projet en utilisant une approche d’innovation
ouverte (usages, codesign, transdisciplinarité…)
Comment ça marche ?
Une équipe mobilisée composée d’enseignants chercheurs dans des domaines très différents, des consultants animateurs de
séances de codesign, des étudiants (5 à 6) de niveau master, en lien régulier avec un interlocuteur du projet confié.
Deux sessions par an
Les projets co-eLAB se déroulent sur la durée de 8 semaines, à compter de septembre 2018.
Envie d’en savoir plus ?
Vous avez un projet et vous ne savez pas comment y répondre ?
N’hésitez pas à contacter Hélène Denys, Responsable Relations Entreprises
Helene.denys@yncrea.fr - 03.28.38.48.45 – 06.15.52.50.41

L’ACTU EN BREF

ZOOM SUR BENJAMIN LEGRAND

AND THE WINNER IS … VIVICROC’
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enjamin Legrand, arrivé à l’ISA en 2012, a été missionné sur le projet « Tast’in Fives »

La protéine végétale était le thème d’un challenge étudiant
européen lancé par le Village by CA Nord de France et ses
partenaires. Plus de 300 étudiants de grandes écoles y ont
participé.
L’équipe VIVICROC’ représentait l’ISA, avec le Cubtonic’,
un encas gourmand et moelleux à destination des séniors.
Encore bravo à nos étudiants qui ont remporté la finale du
challenge «Innover autour de la protéine végétale au service de
l’alimentation humaine».

L’ISA GRAND GAGNANT DE LA FINALE DU CHALLENGE AUCHAN
La nouvelle vient de tomber en direct de Paris, l’équipe ISA vient
de remporter la finale NATIONALE du Challenge AUCHAN !
Déjà finalistes régionaux, ils ont donc fini premiers devant
chaque finaliste de sa région à savoir ESSCA Angers, Montpellier
Business School, ISARA Lyon et Université PARIS DAUPHINE !
Une preuve de plus de la grande qualité de nos ingénieurs au
profil marketing / trade !
Un grand BRAVO aux 2 Clémence, Hugo, Charlotte, Louise ...
Sans oublier Manon pour sa contribution à distance !

NOS ÉTUDIANTS IMAGINENT L’AGRICULTURE DE DEMAIN
Vendredi 18 mai, cinq étudiants de 4ème année ont participé au
Forum National de l’Agroequipement à Dunkerque. Ils ont présenté
leur vision de l’avenir de l’agriculture et de l’agroequipement,
avec beaucoup d’humour, d’idées et d’originalité, et surtout de
passion !
Un maître mot : travailler ensemble, avec des propositions comme
une application pour noter les matériels agricoles, qui serait le
TripAdvisor de l’agriculture. Un vrai succès ! Les professionnels
présents ont beaucoup apprécié leur vision, les pieds sur terre et
la tête dans les étoiles.
Un grand bravo à eux !
Allison Boulenger

dans le cadre du projet beaucoup plus large de la rénovation du quartier Fives Cail.

Ce projet est une opportunité pour l’école de tester de nouveaux systèmes de production.

Benjamin, les élèves
ingénieurs
vous
connaissent, mais pas
les ingénieurs. Qui
êtes-vous ?
Je suis diplômé Ingénieur
du Paysage de l’INH
d’Angers
aujourd’hui
Agro Campus OuestCentre d’Angers. J’ai été
embauché par Pascal Codron pour travailler dans l’équipe de
formation du pôle Paysage. Mes domaines de compétences
sont l’agronomie et les sciences du sol, les sciences du vivant,
l’horticulture, mais aussi le génie civil et la gestion de chantier.
Petit à petit j’ai été amené à intervenir sur d’autres thématiques
et depuis deux ans, je me concentre sur l’agriculture urbaine
et plus particulièrement sur le projet Fives Cail.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste
ce projet ?
Dans le cadre de la rénovation du quartier de Fives Cail, la
ville de Lille a reçu des fonds européens UIA (Urban Innovative
Actions) pour créer un écoquartier novateur et concevoir des
projets innovants et durables. Nous travaillons sur la démarche
sociale Tast’in Fives qui propose de parcourir la question de
l’alimentation de la production à la consommation. Le projet
prévoit pour 2019, la création d’une cuisine commune de
2 000 m2 intégrant une ferme urbaine sous forme d’une serre
de 150 m2 dont la réalisation nous a été confiée. Depuis
septembre 2017, nous sommes dans la 1ère phase du projet :
« Avant- goût » qui est la conception d’une Cuisine Ephémère
pour montrer et tester ce qui pourra être fait. Actuellement
nous avons construit une serre sur un container : dans le
container nous avons développé un système d’aquaponie qui
alimente la serre et permet la production de salades, radis,
carottes, d’aromatiques et d’endives. Nous envisageons une
production de champignons et d’insectes à partir des déchets
de cuisine. Les insectes serviront à nourrir les poissons.
Peut-on espérer une rentabilité économique à cette
pratique ?
Au-delà de la production d’aliment, ce projet Tast’in Fives
est avant tout un outil de formation et d’éducation des
populations en situation de pauvreté. Il s’agit d’éduquer au
bien manger, par une initiation à cultiver des petits espaces
et à faire découvrir d’où vient la nourriture. Ce projet est pour
nous une base pour faire découvrir les filières agricoles, les
différents systèmes de production et de transformation,

et aider la population à renouer avec son alimentation.
Aujourd’hui Pénélope Cheval gère le site au quotidien. Elle
organise et anime des ateliers pour les écoles et les jeunes
en décrochage, les initie aux méthodes de production, les
sensibilise aux écosystèmes et au traitement des déchets. Le
cœur d’action du projet est social.

Le cœur d’action du projet est
actuellement social
Quel est la place de l’agriculture urbaine à l’ISA ?
Il s’agit essentiellement d’un domaine de R&D. L’agriculture
urbaine englobe des pratiques diverses qui vont de la
production en pots sur un balcon, à la ferme en milieu urbain
et le développement de circuit-courts. L’Urban-farming
est une thématique émergente et l’ISA s’y intéresse. Les
villes sont très demandeuses car les urbains souhaitent
se réapproprier leur alimentation. Il y a aussi un fort besoin
de verdissement des villes pour permettre aux populations
d’accéder à la nature et Yncréa Hauts de France sait apporter
une transdisciplinarité unique avec ISA, HEI et ISEN en
travaillant sur les bâtiments permettant d’intégrer le végétal,
sur les énergies renouvelables, sur les capteurs et l’analyse
de données, etc .... Des chefs d’entreprise : promoteurs
immobiliers, des dirigeants de centre commerciaux sont aussi
sensibles à ces problématiques. L’esprit de notre démarche
est de tester à petite échelle afin d’en étudier les modèles
économiquement viables et de travailler sur les coûts de
production en y incluant l’énergie et la main d’oeuvre. En
ville, il est possible par exemple d’utiliser des sources de
chaleur aujourd’hui perdues et d’améliorer les écosystèmes
urbains. Beaucoup de nos élèves ingénieurs s’intéressent à
l’agriculture urbaine et nous avons 3 mémoires de fin d’études
actuellement en cours dans ce domaine.
Affaire à suivre…
Odile Devred - Deblock 1982/16

Tast’in Fives pour Transforming Areas with social
Talents in Feed Include Valorize Educative Share
PROJET FIVES CAIL : Sur l’ancien site industriel de
l’usine Fives Cail Badcock, le projet Fives Cail, a
pour objectif, à travers la rénovation de ce quartier
de Fives, de fabriquer un éco-quartier qui invente
de nouvelles façons de vivre la ville.

BABISABOOM

Alice est née le 19 février 2016 chez Marie-Laure (ISA 2004) et Woody
MALLINSON-DITTE.

Iris est née le 09 janvier 2018 chez Amélie (ISA 2006) et Henri
DASSONNEVILLE - VALLÉE / Victor (07/11/2015).

Chloé est née le 14 juillet 2017 chez Louise (ISA 2012) et Nicolas

Paul est né le 27 janvier 2018 chez Clémence (ISA 2014) et Julien

Charlie est né le 09 septembre 2017 chez Laura (ISA 2005) et Jody
CATTEAU-LEFEBVRE.

Brieuc est né le 14 février 2018 chez Aude (ISA 2012) et Antoine (ISA 2012)
MOREL-WATINE.

Aliénor est née le 20 septembre 2017 chez Marie (ISA 2010) et Olivier

Éloi est né le 08 mars 2018 chez Marie-Eugénie (ISA 2010) et Samuel

Salomé est née le 07 décembre 2017 chez Joséphine (ISA 2008)
et Vincent CARREZ-CAMPION / Roxanne (25/03/2013), Ombeline
(16/08/2014).

Salomé est née le 15 mars 2018 chez Solène (ISA 2009) et Nicolas
DENGREMONT - JEANPETIT / Élisabeth (24/01/2013) et Sixtine
(20/03/2015).

Isaure est née le 18 décembre 2017 chez Laurianne (ISA 2007) et PaulAdrien (ISA 2009) CARBONNAUX - HENRION / Léopold (08/03/2013),
Jacques (06/02/2015).

Pauline est née le 04 mai 2018 chez Anaïs (ISA 2010) et Jean-Sébastien
CARON - VAN HONACKER / Pierre-Antoine (29/06/2015)

(ISA 2009) POUPART-DARRAS.

(ISA 2008) DEZOBRY-ALZUYETA.

(ISA 2014) CHOMBART-THIBAUT.

(ISA 2011) FOUILLIARD - BAYART.

MARIAGES

Justine LOOCK (ISA 2017) et de Thomas BASELIS (ISA 2017) - Le 23 juin 2018.

Agathe ROBERT (ISA 2016) et d’Étienne SÉNÉCLAUZE - Le 23 juin 2018 à Guignicourt.

Eglantine DANEL (ISA 2015) et d’Alexandre JONET (ISA 2014) - Le 14 juillet 2018 à St Quentin d’Ennevelin.

De nombreux ISA se sont retrouvés à Ambleteuse (62)
le vendredi 11 mai lors du mariage de Claire Devred,
fille d’Odile et Frédéric (promo 1982) et Thibault Pouzin.
L’AIISA adresse ses félicitations aux heureux parents
et tous ses vœux de bonheur aux nouveaux époux.

DÉCÈS

C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de :

Georges LESUR (ISA 1970), l’époux de Francine LESUR-VERHAEGHE (ISA1971), à l’âge de 71 ans.
Jean-Pierre DAVOINE (ISA 1972), à l’âge de 68 ans.

L’association des ingénieurs adresse à leur famille et leurs proches, toutes ses condoléances.

AIISA – Ingénieur ISA Lille

