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Ils eurent beaucoup d’enfants…
Rose, le 27 février 2018, Romain BOULLY (Isara 40) et Anne LAUVIN
Sibylle, le 17 juillet 2018, Nicolas RABIN (Isara 34) et Delphine RABIN
née VITROLLES (Isara 34)
Lise, le 13 Août 2018, Flora COUTURIER-BOITON (Isara 37)
et Cédric POULIQUEN
Clarisse, le 14 septembre 2018, Pierre CHOMETTE (Isara 38)
et Guilaine CHOMETTE née ROUSSET (Isara 38)
Camille, le 9 octobre 2018, Myriam ROUQUEROL née ROCHE (Isara 35)
et Benoît ROUQUEROL
Armand, le 10 octobre 2018, Anaëlle ESPENEL (Isara 42)
et Kévin ESPENEL
Félicie, le 31 octobre 2018, Clémentine DESFEMMES (Isara 31)
et François Régis PONTVIANNE
Jean, le 11 décembre 2018, Clémence Repellin née Dacre Wright
(Isara 42) et Jérôme REPELLIN

Week end de retrouvailles
de la 11ème promotion
Sur la lancée des 50 ans de l’Isara et organisées par Philippe GUERIN et
Jean-Luc GRISOT, les retrouvailles de la 11ème promotion ont eu lieu le
26 octobre dernier. Près de 40 anciens, sur une promo de 60, se sont
retrouvés chez VALRHONA où Jean-Luc nous avait prévu la visite de
l’usine et celle du musée du chocolat, suivies d’un restaurant où chacun
a pu échanger sur sa vie et ses expériences depuis 40 ans… en se
promettant de ne pas attendre si longtemps pour se revoir !

Vous souhaitez retro
uver votre promo ?
Rencontrer les Isariens
de votre coin ?
Nous accueillir dans vo
tre entreprise ?
Pour toute idée ou su
ggestion
de retrouvailles,

Dites-le-nous par mail à ai@
isara.fr ou sur la page
Facebook AI.ISARA.Lyon
Continuons de cultiver
nos valeurs et notre rés
eau !
Car ce qui nous « meuh »
c’est vous, c’est nous,
c’est la grande famille que
nous sommes !

Cette rubrique est
VOTRE rubrique ! réactions

plus grand nombre vos
Elle permet de diffuser au
vos encouragements ou vos
es,
ativ
positives ou nég
interrogations…
« coups de gueule », vos
Isara,
Internet, des services de l’AI
A propos du nouveau site
…
age
rain
Par
l’AI
de
de l’école, des cotisations,
re à l’Association
Merci donc de les transmett
nant :
des Ingénieurs dès mainte
• Sur ai@isara.fr
ct”
ara.fr et de l’onglet “conta
• Au travers de www.ai-is
85 86 00
• Par téléphone au 04 27
rue Jean Baldassini
23
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• Par courrier
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D’AVANCE MERCI !

Les Nouvelles de l’École
Naissance du Projet ISARA et création
de l’école, 3ème partie : Le dernier des
3 Lundis qui créèrent l’ISARA !
• Inauguration Amphi 2 au nom d’Eloi LAGET
• Lettre d’Eloi LAGET à la 1ère promotion
.............................................................................. p 2 à 5
FOODSHAKER
• Retour sur les 10 ans
• 4 nouveaux projets incubés
...................................................................................p 6-7
La FESIA devient FRANCE AGRO3................... p 9
ECOSTACK, Programme EU
Horizon 2020....................................................... p 10
TERRA ISARA, Soirée Dirigeants
du jeudi 15 novembre ...................................... p 11
Les success stories d’ISARA Conseil........... p 12
Joséphine PEIGNE, HDR en sciences
agronomiques....................................................... p 13
Tribunal pour les Générations Futures :
La France a-t-elle encore besoin
de ses agriculteurs ? ......................................... p 14
Sus+, Enseignement innovant en faveur
des systèmes alimentaires durables........... p 15

Les Nouvelles des élèves
AGRO PROJETS ETUDES,
au service de vos projets................................. p 16
APPRENTISSAGE DAY, 1ère édition............... p 17
Concours Photo du Groupe POMONA ........ p 18

2018 fut une année riche en émotions et retrouvailles.
Tous les événements autour des 50 ans nous ont permis de constater la vitalité
de notre réseau et l’affection que les ingénieurs portent à notre école.
En 2019, l’équipe de l’AI ISARA souhaite prolonger cette belle dynamique et proposer
encore plus de moments de rencontre et de convivialité.
Marquez d’ores et déjà dans vos tablettes la date du samedi 6 avril pour
le lancement de RDV en Terre ISARA, notre RDV annuel qui fera une bonne place
à… VOUS TOUS !

Une journée sous le signe du dialogue avec votre association, de la convivialité
et aussi des témoignages inspirants ! Grands habitués de l’école*, Alexandre et Sonia
POUSSIN viendront parler aventure, défis au quotidien, écosystèmes en danger, protection de
l’environnement suite à leurs aventures en famille autour de Madagascar.
L’équipe de l’AI entame également une réflexion sur le sujet de l’emploi et des services
dédiés aux ingénieurs. Elle se veut la plus large possible est va inclure du personnel de l’école,
des recruteurs, des ingénieurs mais aussi des élèves. N’hésitez pas à participer et apporter
votre pierre à l’édifice : si vous êtes partant(e) pour apporter vos idées, écrivez à Stéphane
MOURIERAS, 24ème promotion, smourieras@gmail.com.
OUI

A très vite pour tisser les liens qui nous unissent !

Bienvenue à la 46ème promotion................... p 18

Didier BOURDENET, 21ème promotion
Président de l’AI Isara
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Samedi 6 avril, RDV en Terre ISARA............ p 19
Le réseau est ton avenir,
ne l’économise pas !.....................................p 20-21
Soirée Agroentrepreneurs................................. p 21
IngéniApéro du 13 décembre 2018...
La confirmation !.................................................. p 22
Olivier MICHEL et Baudouin NIOGRET,
Co-fondateurs de Via Terroirs........................ p 23
Laurent TEPELOS,
Professional Wine Lover................................... p 24
Une ISARA family au Bénin............................... p 25
Retrouvailles de la 11° promotion................. p 26
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* Alexandre et Sonia POUSSIN sont des écrivains aventuriers. Ils étaient intervenus à l’ISARA lors de l’anniversaire des 40 ans du diplôme en
2012 pour parler de leur AFRICATREK (près de 4 ans de traversée de l’Afrique à pied).

A VOS AGENDAS
• J eudi 21 mars 2019, IngéniApéro, apéritif à partir de 18h30 dans plusieurs villes de
France rassemblant des ingénieurs de l’ESA Angers, de l’ISA - YNCREA Hauts de France à Lille,
de Purpan et de l’ISARA.

• Samedi 6 avril 2019 :
• RDV en Terre ISARA, Assemblée Générale de l’Association des Ingénieurs et
conférence d’Alexandre et Sonia POUSSIN sur leur MADATREK, aventures en famille
à Madagascar.
• MISE À L’HONNEUR DES 8ÈME, 18ÈME, 27ÈME ET 37ÈME PROMOTIONS POUR LEURS
40, 30, 20 ET 10 ANS DE DIPLÔME. Nous profiterons également de cet évènement annuel pour convier les “presque diplômés“ de la 47ème promotion afin
de les accueillir au sein de notre réseau d’Ingénieurs.

ous
sur la page Facebook
R e jo ig n e z -n
https://www.facebook.com/AI.ISARA.Lyon
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Naissance du Projet ISARA
et création de l’école
3EME PARTIE

dans la Convention avec la Catho. Michel GUGLIELMI, Directeur au
moment du transfert à Gerland, aura à gérer la fin de ce bail et le
transfert de ce bâtiment à la Catho.
Dans ce court laps de temps citons quelques dates,
intensément vécues par les premiers Isariens :

L’anniversaire en 2018 des 50 ans de l’ISARA a permis une plongée dans l’histoire de la maison. Des documents oubliés
ont été trouvés. D’autres sont ressortis des cartons. C’était le moment pour les acteurs ou les témoins de l’époque, pas
encore perclus par les ans, de s’exprimer et de laisser un témoignage certes à l’usage de leurs contemporains forcément
nostalgiques, mais surtout à l’usage de ceux qui ont pris ou prendront la suite de l’aventure ISARA (ISARA-Lyon depuis
2001).

• 15 sept 1969 : Arrêté Ministériel de Reconnaissance par
l’Etat accordé à l’ISARA.
• 2 décembre 1969 : Dépôt à l’Inspection de l’Enseignement
Agricole de la région Rhône-Alpes d’un Projet de Construction
d’un immeuble ISARA dans l’ensemble des Facultés Catholiques,
ainsi que la demande d’aide financière pour le réaliser.

Dans les Isarapides de juin et d’octobre 2018, vous avez pu lire la 1ère et la 2ème partie de la création de l’école.

VOICI LA 3ÈME ET DERNIERE PARTIE :
LE DERNIER DES 3 LUNDIS QUI CREERENT L’ISARA !

• Juillet 1970 : Délivrance permis de démolir les anciens
bâtiments à l’arrière du 31 place Bellecour.

Troisième lundi :
Création de L’Association loi 1901
ISARA le lundi 10 février 1969
Il reste donc dans cette Trilogie des lundis, à l’origine de l’ISARA,
le 10 février 1969, jour de création de l’Association 1901
ISARA.
Un peu minimisée à l’époque comme une simple Association de
Gestion (selon les statuts loi 1901) elle sera pourtant la base
fondamentale d’une autonomisation progressive de l’ISARA au
fil du temps.
On passe en quelques mois (mai 68-février 69) d’un département
interne à la Catho, parmi d’autres, à une grande première dans
la maison : une cohabitation avec une structure propre.
Nous savons que c’était une nécessité pour bénéficier des
Lois sur l’Agriculture, lancées dès 1960. C’est d’autant plus
porteur si le Président et d’autres Membres du CA ISARA sont
des Responsables Agricoles importants, ayant aussi une forte
connaissance des dossiers nationaux ! Ce sera le cas. Florent
NOVÉ-JOSSERAND, précédemment évoqué, accepte à titre
personnel de présider l’Association ISARA.
L’Association ISARA assurera à partir de cette date la gestion
autonome de l’Ecole en lien avec le Ministère de l’Agriculture et
la Commission des Titres d’Ingénieur. C’est un événement central
pour l’avenir de l’ISARA. Ceci entraînera l’établissement d’une
Convention originale avec la Catho.
Cette convention devient nécessaire pour organiser un
fonctionnement inédit (et permettre aussi à cette dernière
de garder un peu la main, de moins en moins avec le temps,
d’autant que nos Présidents « agricoles » ont dès le début une
forte personnalité). La comptabilité gérée au départ par la Catho
devient totalement isarienne à la rentrée 1971, période d’arrivée
des premiers jeunes professeurs permanents recrutés par Eloi
LAGET.
Florent NOVÉ-JOSSERAND en tant que Président de la nouvelle
Association loi 1901 ISARA rejoint ainsi la liste des Fondateurs
officiels et lui apporte un contexte professionnel agricole
incontestable.
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• 15 janvier 1970 : Autorisation à percevoir la Taxe
d’Apprentissage par Arrêté Préfectoral.

Composition du Conseil d’Administration à la Création de L’Association ISARA
en 1969, avec une présence importante du secteur agricole. Extrait du Chapitre
3.1.1 dans la Thèse en Sciences de l’éducation d’Annie DUFOUR (enseignante en
Sociologie à l’ISARA-Lyon), soutenue le 15 mai 1998 à l’Université Lumière/Lyon
2 : « Les enjeux de l’enseignement de la sociologie dans une école d’ingénieurs Analyse du curriculum de l’Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes de 1968
à 1994 ».
» (http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/1998/adufour#p=0&a=top).

Florent NOVÉ-JOSSERAND, Président de la Chambre d’Agriculture du Rhône,
Président des Maisons Familiales, Vice-Président de la FNSEA, accepte de
devenir le premier Président de l’Association ISARA de 1969 à 1981. Il sera
remplacé ensuite par Fréjus MICHON, aux multiples responsabilités nationales,
en particulier dans la filière LAIT. Copie d’écran d’un montage historique
présenté en 2013 à Montpellier par l’Union Nationale des Maisons Familiales,.
https://www.youtube.com/watch?v=yzDOQo0mcKA.

Avec le recul du temps on peut parler d’une deuxième
naissance de L’ISARA, neuf mois après la première, ajoutant
à une forte autonomie la concrétisation de son image agricole.
C’est le glissement d’une Ecole créée en interne par la Catho vers
une structure spécifique, attirée par son milieu professionnel,
se percevant et se voulant perçue comme un organisme

• 28 septembre 1970 : Arrêté d’Agrément de la Sécurité
Sociale Etudiante.
• Février 1971 : Avis favorable du Ministère de l’Agriculture
pour une aide à la construction.
• 4 juin 1971 : Lettre du Ministère de l’Agriculture informant
que le projet de construction est accepté et que l’aide financière
pour le réaliser est accordée.

professionnel. Le jeune corps professoral prenant de l’ampleur a
soutenu très majoritairement cette évolution aboutissant à une
insertion assumée et performante. La présence importante et
active de responsables professionnels au Conseil d’Administration
(bien que Membres à titre personnel) ira dans le même sens.
Si historiquement l’ISARA n’a pas été créé formellement par
la profession agricole on peut affirmer qu’il a constamment
été largement encouragé puis accompagné par elle depuis
le début de son histoire. La Catho de Lyon conserve quelques
Administrateurs au CA de l’Ecole et garde le grand mérite d’avoir
lancé une machine qui a su tracer sa propre voie.
L’étape stratégique suivante sera, à partir de septembre 1989,
l’ouverture complémentaire vers le secteur agro-alimentaire.
Ce nouveau défi générera en interne quelques discussions
homériques !

• Septembre 1971 : Début des Travaux Immeuble ISARA, 31
Place Bellecour

Un rythme soutenu pour doter l’ISARA
des attributions indispensables à une
Ecole d’Ingénieurs

Le Diplôme peut être accordé à titre rétroactif à la 1ère promo
ayant terminé ses études en 1972.

L’Association loi 1901 ISARA étant créée la suite indispensable
qui en découle va se mettre en place très rapidement
et efficacement : Reconnaissance par l’Etat, demande de
subventions, nouveaux locaux, habilitation à délivrer le Diplôme,
etc.
Sans rentrer dans le détail les cinq premières années permettront
de passer de l’état d’un simple projet à la sortie des premières
promotions ISARA et à la fin de construction, au 31 Place
Bellecour, d’un bâtiment propriété de l’Ecole dont le statut
juridique (Bail à construire sur un terrain en location) est précisé

• Début 1972 : présentation du dossier (les conditions étant
enfin réunies) à la Commission au titre d’Ingénieur en vue
d’obtenir la reconnaissance du diplôme délivré par l’ISARA.
• Avril 1972 : Début élévation bâtiment principal sur le chantier
ISARA (fin du gros œuvre en sept).
• Fin sept 1972 : Sortie 1ère Promotion (Diplôme en attente
Habilitation de la CTI et parution au J.O.)
• Début 1973 : Dossier complet remis à la Commission des
Titres.
• 5 mars 1973 : La Commission au titre d’Ingénieur informe
qu’elle habilite l’ISARA à délivrer le Diplôme d’Ingénieur en
Agriculture de l’Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes.

• Octobre 1973 : ISARA s’installe dans ses locaux au 31 place
Bellecour.
• 26 janvier 1974 : Constitution de l’Association des Anciens
Elèves de l’ISARA (statuts définitifs et élection Bureau).
• Parution au J. O. du 28 avril 1974 : Reconnaissance de
l’Association des Anciens Elèves de l’ISARA.
• Parution au J. O. du 28 mai 1974 : Diplôme reconnu par
l’Etat, habilité par la Commission du titre d’Ingénieur. Diplôme
d’Ingénieur en Agriculture de l’Institut Supérieur d’Agriculture
Rhône-Alpes.

>>>
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Eloi LAGET (1908-1994)
présent à la soutenance
du Mémoire de Fin d’Etudes
de Françoise GAUCHER et Blandine
KAIGRE (7ème Promotion), quelques
mois avant de quitter la Direction
de l’ISARA
(Photo du 13 octobre 1978,
Famille KAIGRE).

Fondateurs et co-fondateurs de l’ISARA
On ne peut pas dissocier les Fondateurs officiels de l’ISARA, déjà
cités dans ces 3 articles, de tous ceux qui ont largement œuvré
pour le lancement de l’Ecole.
Tout d’abord deux personnes ayant assumé, pendant les
premières années, les responsabilités quotidiennes et les
propositions pour l’avenir :
• Eloi LAGET, premier directeur de l’ISARA (de 1968 à 1979),
qui définira les orientations de l’Ecole puis, avec courage et
courtoisie, réussira la phase de lancement dans les années
aventureuses de toute création, ceci avec la
précarité des conditions matérielles disponibles
à l’époque.
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Lettre d’Eloi Laget
à la 1ère promotion
qui intègre
l’isara en 1968

Mgr Paul CHEVALLIER
(1914-1996),
Officier pendant la campagne
de Narwick, Vice-Recteur
de la Catho de Lyon de
1965 à 1970 puis Recteur
de 1970 à 1984.

participer et devenir responsables à leur niveau du succès et de
la notoriété de leur Ecole.
Tous méritent à juste titre la qualification de co-fondateurs et
notre reconnaissance pour leur action.
Avec un amical petit clin d’œil à celles et ceux qui, en plus, durent
supporter l’auteur de ces lignes !
Dans le cadre des 50 ans de l’ISARA, il a été décidé de donner le nom
d’Eloi LAGET à l’amphithéâtre 2, pour honorer la mémoire et l’action de son
premier directeur de 1968 à 1979.
De gauche à droite : Olivier de LACHAPELLE, Président de l’ISARA
et Bernard LAGET, fils d’Eloi LAGET.

• Le Père Paul CHEVALLIER Vice-Recteur
de la Catho de Lyon depuis 1965 assistera
le Recteur HOESTLANDT dans la période de
création de l’ISARA. Devenu Recteur en 1970,
originaire des Hautes Alpes et connaisseur du
milieu agricole, il accompagnera attentivement
l’ISARA pendant encore 14 ans. A son départ en
1984 la Catho aura bénéficié de ses nombreuses
initiatives.
N’oublions pas non plus l’engagement et
l’enthousiasme de tous ceux qui se sont sentis
partie prenante d’une réussite la plus rapide
possible de l’Ecole : Administrateurs facilitant
l’insertion de l’ISARA, Enseignants et Personnels
ayant pris des risques professionnels et ne
ménageant pas leur temps, Etudiants et Anciens
des premières promotions se considérant
ensemble comme des acteurs souhaitant

Eléments rassemblés
par Hervé EYNARD,
Enseignant ISARA de 1969
à 2006 (Informatique, puis
Automatismes et Conduite des
Procédés Industriels), Création
du Service Informatique
puis du Laboratoire L.A.C.,
contribution au développement
du Laboratoire TAA (1ère Halle
Techno à Bellecour).
herve.eynard@gmail.com
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LES NEWS
10 ans de l’Incubateur Foodshaker by Isara
Le mardi 16 Octobre 2018, l’ISARA a fêté les 10 ans de son
incubateur FOODSHAKER by ISARA lors d’une soirée parrainée
par le Chef étoilé, Christian TETEDOIE.
L’évènement s’est déroulé autour de trois temps forts :
1. La conférence « Agroalimentaire : une pincée
d’innovation, un soupçon de valeurs » avec les interventions
de :
• Hervé VALLAT, Président du directoire Prosol, enseigne
« Grand Frais »
• Christophe AUDOIN, Directeur Général « Les 2 vaches »
•
Fanny BOUTARIN, Fondatrice de la société « Maison
Boutarin »
• Basak YILIN COLAK, Fondatrice de la société « Epi Foods ».
Durant la conférence, une parenthèse innovante est venue
surprendre les participants qui ont pu goûter aux produits
de deux startups de l’incubateur : Chiche et Biscuits &
Gourmandises.
2. Le concours « A table demain »
A la suite d’un appel à candidatures, 5 startups innovantes
ont été sélectionnées pour présenter leurs projets à un jury
de professionnels qui a déterminé les lauréats :
• Prix Winner : 3SENS, le stick aux plantes et huiles
essentielles, gourmand et nomade, pour boissons chaudes
ou froides.
- une place gratuite à l’incubateur Foodshaker by Isara
- un stand au SIRHA 2019 grâce au partenariat ISARA GL Events
- une réalisation vidéo/photo professionnelle avec
CANOA Studio
• Prix Coup de Cœur : COCOMIETTE, proposant des produits
de qualité fabriqués à partir de surplus de pain dont de la bière.
- un accompagnement financier avec In Extenso
- un jour de conseil personnalisé en communication
digitale avec Hugo Stepanian Exper

3. La Guinguette audacieuse
La soirée a continué par une guinguette audacieuse au cours de
laquelle les participants ont dégusté les produits innovants des
anciens et actuels incubés Foodshaker by ISARA. Un moment
convivial qui a permis aux incubés de se retrouver et au public
de les découvrir.
Startups présentes :
Chiche – UAI – Puffy’s – Longonya – Maison Boutarin – Magic Bean
– Superfruiticals – Hari&Co – Vertu – Biscuits & Gourmandises
Retrouvez la soirée en images sur la page YouTube de l’ISARA :
FOODSHAKER, l’incubateur by ISARA fête ses 10 ans,
https://www.youtube.com/watch?v=AtjOAa_yVPs&t=26s
Pour plus d’informations :
Jérôme ZLATOFF, Responsable Entrepreneuriat et Innovation @
isaralyon, Responsable @foodshakerIsara,
jzlatoff@isara.fr
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4 nouveaux projets incubés
Une aventure prometteuse…

3Sens, anciennement Inflore&Sens, porté par Laura

MINEO, Viktor MICHALEK et Dorian AUDEGOND de la promotion
46, décide d’apporter leur grain de folie aux tisanes afin d’allier à la
fois plaisir et praticité. Apparait alors le concept du berlingo liquide
alliant le bienfait des huiles essentielles et le plaisir des plantes le
tout à diluer en chaud comme en froid.
En Juin 2018, l’équipe composée alors de 10 élèves-ingénieurs se
rend au concours national ECOTROPHELIA. Inflore&Sens remporte
le prix « Communication et Marketing SOPEXA » mais aussi le
trophée ECOTROPHELIA FRANCE d’Argent.
Pour plus d’informations : Dorian ADEGOND,
daudegond@etu.isara.fr

implante des kiosques
primeurs dans les
grandes et moyennes
surfaces !
Valentin BOSSUET, Clément
EMERY et Aurélien TRISNA
de la promotion 46 ainsi que
deux autres élèves-ingénieurs
se lancent dans un projet
pédagogique en 4e année à
l’ISARA. Partant au début dans le domaine des circuits courts et
des nouvelles filières, ils s’intéressent également aux agriculteurs
et ce qu’ils peuvent leur apporter. C’est alors qu’ils décident de
partir dans la filière du frais. L’objectif de Bottes & Carottes : créer
des canaux de distribution sensés et efficaces axés sur les fruits
et les légumes afin de proposer aux personnes non sensibilisées
un accès à des produits de qualité, ayant du goût et de région :
« L’innovation de Botte et Carottes c’est le compromis entre la
praticité de la grande distribution, la fraicheur des spécialistes et
l’expérience d’achats des primeurs », explique Valentin.
Pour plus d’informations : Aurélien TRISNA,
atrisna@etu.isara.fr

The Urban Druids apportent
une option mature et sophistiquée pour
les non-buveurs d’alcool

Chartreux de naissance et intéressé par les plantes, Philibert
GANDY, ISARA promotion 44, et Amalina HAMDAN souhaitent
répondre à la nouvelle tendance de boissons sans alcool et des
micros brasseries. Aujourd’hui 84 % des consommateurs d’alcool
dans le monde déclarent essayer de réduire ou de modérer leur
consommation d’alcool.
«The Urban Druids » a pour projet de créer un spiritueux sans alcool
distillé à partir de plantes rares.
Pour plus d’informations : Philibert GANDY,
pgandy@etu.isara.fr
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introduit en France la bière réalisée à partir
d’invendus de pain
Discutant du gaspillage de pain, Amandine DELAFON et Charlotte
DESOMBRE décident de se lancer, il y a 2 ans, dans ce domaine en
introduisant l’économie circulaire dans l’alimentaire. L’objectif étant
de revaloriser le pain. Il s’agit donc de transformer les invendus de
pain en chapelure afin de produire de la bière et d’autres produits.
« Nous sommes convaincues que l’économie circulaire est l’avenir.
L’impact environnemental est primordial dans ce projet ».
Pour plus d’informations : contact@cocomiette.com

Les projets incubés à ce jo

ur :

3 SENS : Préparation pour bois
son instantanée à base de
plantes
AVEC PLAISIR : plateforme
communautaire qui recense
des restaurants sans allergè
nes

BISCUITS & GOURMANDISE
S : offre packagée innovante
pour le goûter des enfants

BOTTES & CAROTTES : Kios
ques primeurs de fruits et
légumes de qualité en grande
distribution
COCOMIETTE : Produits de
qualité fabriqués à partir de
surplus de pain. Leur 1er pro
duit : de la bière à base de
chapelure de pain
MAGIC BEAN : Simili carné à
base de végétaux
PUFFY’S : Skyr apéritif

THE URBAN DRUIDS : Fab
rication et commercialisation
de spiritueux botaniques san
s alcool
UAI : pains brésiliens au from
age sans gluten
VETOOLS : Plateforme de télé
médecine vétérinaire
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La FESIA devient France Agro3
Fort de 560 salariés et de 187 Enseignants-Chercheurs,
le réseau de grandes écoles d’ingénieurs Fésia change de
nom en 2018 pour devenir France Agro3.
Le groupement, qui souhaite susciter de nouvelles vocations
parmi les bacheliers, accueille 3 900 élèves ingénieurs, augmente
régulièrement ses effectifs depuis plusieurs années et gagne
en visibilité lors de son intégration à la plateforme d’admissions
ParcourSup en devenant la référence Ingénieur Agronome postbac.
Réseau majeur dans l’Enseignement Supérieur Agricole français, le
groupement Fésia a été fondé en 1984 et certaines de ses écoles
membres ont plus de 100 ans d’existence.

VOUS REPRENDREZ BIEN ,
UN PEU DES 50 ANS DE L ISARA ?
A l’occasion des 50 ans de l’école, nous avons réalisé un mur de
portraits d’ingénieurs ISARA, dans le but de montrer la diversité des
métiers à l’ISARA.
Retrouvez cette galerie de portraits avec une présentation
de chaque profil sur :

https://en.calameo.com/read/
0053533711305e9e7478f

https://www.facebook.com/
AI.ISARA.Lyon

Retrouvez l,AI Isara
sur FACEBOOK

• AGRO ALIMENTAIRE. La finalité des transformations doit à la
fois servir à nourrir la population mondiale tout en valorisant le
modèle alimentaire français.
L’influence de la France sur les questions d’agriculture,
d’alimentation, d’environnement et des sciences du vivant n’est
plus à démontrer. La filière alimentaire est le 1er employeur de
France avec plus de 3 millions d’emplois.

France Agro3 fédère 4 écoles
d’ingénieurs : l’ESA à Angers,
l’ISA - YNCREA Hauts de
France à Lille, l’ISARA à Lyon
et l’Ecole d’Ingénieurs de
PURPAN à Toulouse. Fortes
d’une longue expérience
des
problématiques
agricoles, agroalimentaires,
environnementales, les
quatre écoles proposent aux
jeunes, après le bac (S/STAV/
STL/STI2D), cinq années
de formation scientifique,
professionnelle et également
humaine.

« Nous recrutons des étudiants de niveaux Bac à bac +4 :
étudiants d’universités françaises et internationales, élèves de
classes préparatoires, de BTS, d’IUT, de licences professionnelles....
À tous les échelons, nous plaçons la motivation au même rang
que les résultats académiques », explique Olivier de LACHAPELLE,
Président du groupement France Agro3.

« Á l’heure où les défis agroenvironnementaux concernent toute
la planète et où les attentes du consommateur n’ont jamais été
aussi fortes, il nous semble fondamental de préparer les futurs
ingénieurs agronomes à la prise en compte des nouveaux enjeux
planétaires et sociétaux », ajoute Pascal DESAMAIS, VicePrésident de France Agro3.

Les quatre écoles d’ingénieurs du groupement rejoindront en
2019 la plateforme d’admissions ParcourSup pour être plus
visibles auprès des lycéens et leur permettre en constituant un
seul dossier d’admission d’avoir accès aux quatre établissements
du réseau.

Pour plus d’informations :
Pascal DESAMAIS, Directeur général ISARA,
pdesamais@isara.fr

Avec 30% des ingénieurs agronomes diplômés en France et
un taux d’employabilité de 95% à 6 mois, France Agro3 entend
renforcer son attractivité dans le paysage des grandes écoles
d’ingénieurs.
Le nouveau nom du groupement prend ses racines dans trois
champs de compétences fondamentaux :
• AGRO ECOLOGIE. Si le respect de l’environnement est un enjeu
planétaire, les innovations techniques et biologiques ainsi que la
compréhension des dynamiques économiques et sociales seront
les supports de la transition agricole.
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• AGRO RESSOURCES. Demain, les productions agricoles seront
plus saines, plus sûres et devront assurer à la fois rentabilité et
responsabilité de la parcelle à l’exploitation, ainsi qu’au niveau
des filières et des territoires.

France Agro3, chiffres clés

• 150 universités partenaire
s sur les
5 continents
• 26 laboratoires et équipes
de recherche
• 187 enseignants-chercheu
rs
• 400 étudiants internation
aux accueillis
et 1 200 étudiants en mobili
té
internationale chaque anné
e
• 19 000 alumni
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Programme EU Horizon 2020

Le projet soutient également la promotion des éléments de
la biodiversité qui participe à la constitution des services
écosystémiques.
EcoStack utilisera des méthodes de recherche transdisciplinaires et
engagera la participation active de groupes multi-acteurs au travers de
l’Europe dans le but de créer de nouvelles connaissances, de favoriser
les transferts de connaissances et la co-conception de systèmes de
cultures et développera sous la direction des acteurs des nouveaux
concepts agricoles pour générer des bénéfices économiques et
écologiques pour les agriculteurs et la société.
A l’ISARA, ce projet est coréalisé par Alexander WEZEL, Aurélie
FERRER, Hélène BRIVES, Benoit SARRAZIN et Anthony ROUME, tous
enseignants chercheurs en agro.

Développer des modèles toujours plus durables…
L’agriculture est à un tournant clé de son développement vers un
modèle plus durable avec le challenge d’assurer de hauts niveaux de
production tout en prenant en compte les impacts environnementaux
et l’acceptabilité sociale de ce modèle. Elle doit à la fois être durable en
termes de production agricole et fournir des bénéfices économiques

NOUVELLES DE L'ÉCOLE

25 chefs d’entreprise étaient présents à la
soirée TERRA ISARA, du jeudi 15 novembre

EcoStack est un projet de 5 ans, qui a débuté en juin 2018 sous
l’égide du programme EU Horizon H2020, rassemblant 25 partenaires
couvrant toutes les zones pédoclimatiques et les systèmes agricoles
majeures d’Europe.
L’objectif général de ce projet ? Concevoir et mettre en place
des systèmes de culture écologiquement, économiquement
et socialement durables, basés sur l’addition de la biodiversité à
l’intérieur et en pourtours des champs cultivés.

E M P L ON OI U V E L L E S D E L ' A I
LES INGÉNIEURS ISARA É C O L E

satisfaisants aux agriculteurs. Une utilisation intelligente des services
écosystémiques et de la biodiversité peut permettre de réduire les
intrants chimiques et d’atteindre cet objectif de durabilité.

Des actions sur le terrain
Le projet EcoStack se focalisera sur le développement d’actions en
exploitations agricoles pour augmenter les services écosystémiques
au sein des parcelles, sur la conduite de recherches pour augmenter
l’impact des organismes antagonistes naturels au travers de
technologies bio-inspirées et sur la mesure et la quantification
des bénéfices fournis aux agriculteurs en termes de production
des cultures par différents éléments paysagers qui supportent les
fournisseurs de services écosystémiques.

Une belle occasion pour chacun d’entre eux de « vivre » pleinement
les actions sur les 3 axes, former, innover, entreprendre, et apprécier
la bonne utilisation des fonds qu’ils investissent. Un parcours de visite
articulé autour de 6 stands a permis d’échanger avec les acteurs de la
recherche, de l’entrepreneuriat et de la diversité des talents.
« TERRA ISARA a une mission fondamentale : contribuer à son échelle,
à relever les défis de l’agriculture et l’alimentation de demain. Votre
engagement du 15 novembre a parfaitement traduit ces valeurs. Un
très grand merci à vous tous ! » a rappelé Georges AUBLE, responsable
mécénat à l’ISARA.

relever
REJOIGNEZ NOUS pour
re et de
les défis de l’agricultu
ain !
l’alimentation de dem

w.terraisara.fr

mecenat@isara.fr - ww

En utilisant de nouvelles approches de modélisation, EcoStack
quantifiera les processus étudiés dans les différents domaines de
recherche en vue de l’évaluation et de l’expansion des stratégies de
gestion. La faisabilité des modifications proposées dans les systèmes
agricoles sera évaluée par des analyses et des comparaisons socioéconomiques complètes.
Pour plus de renseignements : Alexander WEZEL,
Enseignant chercheur Agroécologie et Ecologie du Paysage et
coordinateur du Master of Science Agroecology,
awezel@isara.fr — www.ecostack-h2020.eu

Jusqu’où êtes-vous prêt(e) à aller pour croquer
du bon chocolat demain ?
Dans le dernier Isarapide nous vous présentions une campagne de crowdfunding sur
Blue Bees pour soutenir le projet de recherche Cacao Forest, www.cacaoforest.org :
Ce programme, soutenu par le fonds de dotation TERRA ISARA, a pour principaux objectifs de
trouver des solutions d’agroforesterie, qui consiste à associer des plantations d’arbres à d’autres
espèces végétales pour optimiser les ressources du sol, tout en respectant l’environnement.
Grâce à votre mobilisation nous avons pu récolter 9820 €.
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Santé et Performance – L’Homme au cœur
de votre organisation
Programmes collectifs Santé et Performance.

LES SUCCESS STORIES
D’ISARA CONSEIL

« Notre collaboration apporte aux entreprises des conseils
concrets et très pragmatiques en co-construction. L’expérience
et l’esprit d’analyse d’ISARA Conseil sont essentiels, l’approche
pédagogique inductive et participative d’ISARA Conseil est un
plus qui facilite la transformation des entreprises. »

Agriculture, Environnement, Agroécologie
Tests pratiques de pulvérisation et désherbage.

Françoise MOLEGNANA, Chef de Projets, AUVERGNERHONE-ALPES GOURMAND.

« Nous avons pu apprécier le professionnalisme d’ISARA
Conseil en étude documentaire préalable, tests réels et
restitution argumentée des résultats qui nous a permis de
valider certains projets pour le futur. Et tout cela dans le
cadre d’échanges très sympathiques avec le consultant ! »

Pour recevoir notre catalogue de formation,
échanger avec un de nos experts et découvrir nos
accompagnements :
Valérie MANN, Assistante ISARA Conseil, 04 27 85 86 63
contact@isara-conseil.fr, www.isara-conseil.fr

Le service Marketing de HOZELOCK-EXEL.

Stratégie et marketing au service
de l’innovation
Structuration et positionnement pour le développement de
nouveaux marchés.

« L’accompagnement ISARA Conseil nous a permis d’étudier
les tendances de consommation, réaliser un benchmark,
acquérir une méthodologie et ainsi manager notre portefeuille
de projets innovants pour pérenniser notre croissance ».

ISARA Conseil c’est

• Une équipe pluridisciplina
ire de consultants dédiés à
l’accompagnement des pro
jets des entreprises
• Une Halle technologique
de 600 m2 et des laboratoir
es
microbiologie, physico-chimi
e, automatismes, pilotés par
des experts

• Un Service de Documentatio
n et Veille (veille marché,
sociétale, réglementaire, tec
hnologique...)
• + de 40 ans d’accompagnem
ent des entreprises
• + de 500 professionnels
qui nous font confiance

Joséphine PEIGNE
HDR en sciences
agronomiques

Kristine JOLY, Responsable R&D, LAITERIE COLLET.

Recherche et Développement, Innovation
et Nutrition

Le mémoire et la soutenance portaient sur les travaux de
recherche que j’ai conduits à l’ISARA depuis mon arrivée en 2003,
à savoir : Les pratiques de l’agriculture de conservation : un levier
d’amélioration de la fertilité des sols et d’innovation en agriculture
biologique ?

Validation organoleptique, gustative et microbiologique pour
le développement d’un produit.

« Les conseils sur l’optimisation du produit, l’élaboration
d’un cahier des charges industriel, le SAV de qualité,
la mise à disposition de la Halle technologique..., ont
fortement contribué à notre réussite. Je recommande cet
accompagnement pour tout projet entrepreneurial lié à
l’agroalimentaire. »
Calixte PAYAN, Fondateur associé, FIN PALLET.

Qualité et Sécurité des aliments par
un accompagnement de proximité
Démarche IFS.

« Nous nous sommes sentis très bien accompagnés par la
consultante qui a su provoquer chez nous les bonnes réactions
pour un meilleur avancement de notre projet. Une prise de
conscience de nos axes d’amélioration a permis des actions
correctives immédiates. »
Nicolas et Séverine GUILHOT, Dirigeants de DROME CAILLES.

Le journal des ingénieurs de l'ISARA-Lyon - 1 2

que les perspectives que je veux leur donner, devant un jury. Il était
composé de Lionel ALLETTO, Chargé de mission CRA Occitanie, INRA
Toulouse, Maria FERNANDEZ, Professeure d’université, Lyon 1,
Aurélie METAY, Maître de conférences, Montpellier SupAgro,
Jean ROGER-ESTRADE, Professeur AgroParisTech et Marc
TCHAMITCHIAN, Directeur de Recherche, INRA d’Avignon. La HDR
permet ensuite de diriger des recherches, par exemple en dirigeant
les travaux de doctorants.

« Le 8 Novembre 2018, j’ai soutenu l’Habilitation à Diriger
des recherches (HDR) en sciences agronomiques, délivrée par
l’Université Claude Bernard Lyon 1. Je l’ai obtenu en présentant par
écrit (mémoire) et par oral le bilan de mes travaux de recherche, ainsi

L’Agriculture de Conservation s’est construite autour de
trois principes : l’arrêt du labour, une couverture végétale du
sol permanente et une rotation diversifiée des cultures. On
prête à ce type d’agriculture plusieurs intérêts agronomiques,
environnementaux et économiques mais elle est consomme des
herbicides pour maîtriser les adventices qui ne sont plus détruites
par le labour. Un certain nombre de spécificités de l’Agriculture
Biologique, comme l’interdiction d’utilisation d’herbicides, limitent
la mise en œuvre de techniques sans labour. Ainsi, j’ai développé
plusieurs axes de recherche : (1) la mise au point de méthodes
pour observer la fertilité du sol, (2) des essais sur les effets des
pratiques sans labour en Agriculture Biologique sur la fertilité du
sol et sur les performances agronomiques, et (3) des travaux pour
concevoir avec des agriculteurs des systèmes de culture sans
labour en Agriculture Biologique. »
Pour plus de renseignements : Joséphine PEIGNE, Enseignant
Chercheure en sciences agronomiques, jpeigne@isara.fr
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TRIBUNAL POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
La France a-t-elle encore besoin de ses agriculteurs ?
Alors que l’agribashing est au cœur de
l’actualité, l’ISARA, en partenariat avec le
Cercle Prospective des filières agricoles
et alimentaires, a organisé un événement inédit pour traiter de la question :

« La France a-t-elle encore
besoin de ses agriculteurs ? ».
C’est sous la forme d’un Tribunal que le
débat a eu lieu le 13 décembre 2018
à l’ISARA. Près de 300 personnes ont
assisté aux plaidoiries des élèves-ingénieurs du DA Développement et Ingénierie du Territoire, puis au Tribunal pour les Générations Futures.
Les « générations futures », ce sont notamment les élèves
actuels de l’ISARA qui feront l’agriculture et l’alimentation de demain. Ils ont plaidé avec brio et passion pour une réconciliation du
monde agricole et de la société.
A travers cet événement, l’ISARA et le Cercle Prospective des
filières agricoles et alimentaires ont voulu montrer qu’un nouvel écosystème se dessine et favorisera le dialogue entre l’agriculteur et le citoyen. Avec le choix de ce débat de fond, l’ISARA
s’inscrit dans le mouvement porté par le ministre de l’agriculture
Didier GUILLAUME, qui estime que sa mandature sera réussie
« si, à la fin du quinquennat, il y a plus d’élèves qui vont dans les
formations agricoles » […] et «si agriculteurs et consommateurs
se réconcilient ».

Enseignement innovant
en faveur des systèmes
alimentaires durables

Les rôles
Le procureur : Rémi DUMERY,
agriculteur dans le Loiret
L’avocate : Anne-Claire VIAL, Présidente d’Arvalis - Institut du végétal
et de Sol et Civilisation
A la barre des témoins :
• Sylvie BRUNEL, géographe, économiste et écrivain
• Alexis ROUX DE BEZIEUX,
fondateur des magasins d’alimentation générale Causses et Président
de la Fédération nationale de l’épicerie
• Stéphane AUROUSSEAU, éleveur et président de l’IFOCAP
• Olivier DUCHENE, ingénieur agronome et doctorant à l’ISARA
AgroParisTech
Le Tribunal pour les générations futures est un évènement sous
une forme originale, développé et imaginé par Usbek & Rica et coorganisé avec la Cercle Prospective des filières agricoles et agroalimentaires.
http://agricultureetsociete.fr/a-propos.html.

« SUSPLUS : Innovative Education to Sustainable Food
Systems » est un projet européen sur la mise au point de
méthodes didactiques innovantes pour enseigner la durabilité des
systèmes alimentaires dans les programmes universitaires.
Consortium de 8 partenaires européens impliqués dans le projet :
l’Université des sciences gastronomiques (Italie), l’Université des
sciences de la vie de Varsovie (Pologne), l’Université de Copenhague
(Danemark), l’Université estonienne des sciences de la vie (Estonie),
l’Université de Kassel (Allemagne), la Fachhochschule Munster
(Allemagne), l’ISARA Lyon (France), Université Polytechnique de
Madrid (Espagne), pour développer, mettre en œuvre et diffuser
largement des outils et méthodes pédagogiques innovants dans
le domaine des systèmes alimentaires durables.
Il existe très peu de programmes d’études et de modules sur ce
sujet à l’échelle mondiale et l’alimentation durable reste un marché
de niche dans de nombreux pays européens, peu soutenu par des
diplômés universitaires bien formés et qualifiés.

Les actions mises en place à l’ISARA en lien
avec les universités partenaires :
• La création d’un module de e-learning, en collaboration avec
4 étudiants de l’Isara, au niveau européen ouvert aux étudiants
des 8 universités partenaires. L’idée est de développer le format
d’apprentissage « on line ».

Systems » au niveau national.
• La participation au projet TERRA Madre. L’Université des
sciences gastronomiques a accueilli les partenaires du programme
Sus+ pour mener une réflexion sous forme d’ateliers sur
l’éducation, l’agroécologie et les systèmes alimentaires au cours
de la semaine de « Terra Madre ».

SUS+ fournit aux étudiants les connaissances
et les compétences nécessaires pour
soutenir ce secteur et contribuer ainsi à
augmenter leur employabilité.
Selon le rapport de l’UE sur l’employabilité des diplômés, il en ressort
que les compétences les plus importantes requises des employeurs
européens reposent sur des connaissances spécifiques dans un
secteur, mais aussi sur la capacité d’adaptation et d’agir dans de
nouvelles situations. L’analyse des besoins du marché du travail
en matière de produits biologiques réalisée dans 7 pays de l’UE a
confirmé ces conclusions et montré en outre la grande importance
de l’expertise pratique et la capacité des diplômés à innover et à
créer.
Pour plus d’informations : http://susplus.eu/

• La participation de 4 étudiants de l’Isara à un programme
intensif de 2 semaines en Pologne grâce à un
financement européen en 2017.
• La réalisation d’un guide Sus+.
• L’animation d’un atelier par des élèvesingénieurs de 4A dans le cadre de la fête
de la science 2017. Les idées reçues dans
l’alimentation durable ? Les circuits-courts…
Manger bio coûte cher… Les protéines ne se
trouvent que dans la viande… Les produits locaux
sont meilleurs pour l’environnement… Peut-on nourrir
la planète avec une agriculture biologique ?
• La réalisation d’une enquête européenne sur
les connaissances en systèmes alimentaires durables
d’étudiants européens (1 122 personnes interrogées en
Europe). Un groupe Maestro de l’Isara a travaillé sur le contenu de
cette enquête sur la thématique « Teaching and sustainable Food
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AGRO PROJETS
3 Grands domaines d’expertises :

Agro Projets Études
est la Junior-Entreprise de
L’ISARA, au service de ses clients
depuis 1985.
Une Junior-Entreprise est une association
de Loi 1901 à but non lucratif, présente dans
des structures d’enseignement supérieur, et
fonctionnant comme un cabinet de conseil.

Agroalimentaire, Agriculture,
Environnement.

25 Juniors entrepreneurs pour

vous accompagner dans vos projets.

L’association rassemble des étudiants ingénieurs
dans les domaines de l’Agroalimentaire,
l’Agronomie et l’Environnement,
rigoureusement sélectionnés,
pour permettre de réaliser
vos projets.

30 ans d’expérience sous le label

Junior-Entreprise.

APPRENTISSAGE DAY
1ère édition

Le Jeudi 10 janvier s’est déroulé à l’ISARA, la première édition
de l’Apprentissage Day, une journée de promotion de
l’apprentissage et de l’alternance de façon globale, organisée
par le nouveau club ISAR’Apprentis.
Débuté à midi par la venue d’un Food Truck « Daily French Burgers
on Wheels », les temps forts de cet Apprentissage Day se sont
déroulés l’après-midi avec 3 conférences - tables rondes autour
de l’apprentissage :
• « A la découverte des métiers de l’agroalimentaire et
de l’agronomie » avec les témoignages de 6 apprentis : Julien
- BRESSOR, Apolline - AOSTE, Constance - BONDUELLE, Florine SODIAAL, Vincent – SAINT-LOUIS et Laetitia – BIENVENUE A LA
FERME, de secteurs différents, autour de leurs expériences au sein
de leur entreprise d’accueil.

• « L’apprentissage, la voie royale vers l’employabilité ? »
introduite par notre directeur Pascal DESAMAIS, réunissant deux
apprentis, Alexis – BANQUE POPULAIRE et Simon - COCEBI, un
maître d’apprentissage également ancienne apprentie, Adeline
CADILLON – CHICHE, et le responsable de la formation par
apprentissage de l’ISARA, Jean-Paul MALLEVAL.
• « Comment trouver une entreprise en alternance ? »
avec les témoignages de la Responsable Ressources Humaines de
Bonduelle Fresh Europe, Audrey CIESLA, ainsi que de 2 apprenties,
Romane - CING et Mathilde – LA DAUPHINOISE.
Une après-midi forte enrichissante qui s’est ponctuée par un
Afterwork Spécial Apprentissage au Château des mères.
Constance REGNIER, Simon REBOUL et Alix ADOLPHE du
club ISAR’Apprentis, isarapprentis@etu.isara.fr

810 Étudiants ingénieurs
de la 1e à la 5e année.

Études de marché

Analyse sensorielle

Vous souhaitez situer sur une
carte l’emplacement de vos
consommateurs ?

Nous nous chargeons
de mettre en place un
questionnaire sur-mesure
et d’organiser des séances
de test (lieu, date, Jury)

Nos
prestations

Vous souhaitez développer un
nouveau produit et connaitre
la demande/les attentes de
vos consommateurs ?
Nous nous chargeons de
mettre en place un questionnaire adapté à vos besoins,
nous suivons sa diffusion et
vous transmettons un livrable
sous forme de rapport
d’analyse

Cartographie
et analyses
statistiques

Traduction de
documents techniques
Selon les langues enseignées
à l’ISARA (principalement
espagnol, allemand, italien
et anglais)

Nous disposons de
compétences en Systèmes
d’informations géographiques
pour répondre à vos attentes
(logiciel Arcgis)

Vos
avantages

Des étudiants compétents
pour apporter un regard
neuf et innovant sur vos
projets

Le statut Junior-Entreprise
garantit une démarche
qualité dans le suivi de vos
études à des coûts
avantageux

Vous souhaitez tester un
nouveau produit ?

Nos
forces

Réactivité, dynamisme et
adaptabilité de nos équipes
qui s’engagent à répondre à
vos sollicitations
dans les 24h

Des équipes d’étudiants
ingénieurs soutenues techniquement par des enseignants-chercheurs pour vous
garantir le meilleur résultat

Mettez de la Jeunesse dans vos Projets ! Contactez- nous !
https://agroprojetsetudes.fr/

Le journal des ingénieurs de l'ISARA-Lyon - 1 6
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SAVE THE DATE !
Concours Photo du Groupe
PO

Merci de réserver dès à présent le samedi
6 avril pour un « RDV en Terre ISARA ! »

MONA
Anastasia JULLIARD et Juliette
PFUND, promotion 47,
ambassadeurs du Groupe POM
ONA pour cette année, ont rem
le 13 décembre dernier les prix
is
du Concours Photos à :
•A
 udrey HIRIGARAY et Amélie
FEREOL, 47ème promotion,
avec 157 likes
• Pierre-Marie VAILLANT, 47ème
promotion, avec 84 likes
Sur un total de 12 photos, 16
participants et de 451 likes
pour la première édition de ce
concours.

1er P R IX
2ème P R IX

Notre RDV annuel sous le signe de la convivialité, un moment
d’écoute, de co-construction ensemble et bien évidemment
de retrouvailles à l’occasion de la traditionnelle Assemblée
Générale de l’Association des Ingénieurs ISARA.

Ils connaissent bien l’ISARA pour être intervenus en 2012
lors des 40 ans du diplôme et avaient partagé avec nous leurs
presque 4 ans de traversée du continent africain du sud au
nord.

Les promotions 8, 18, 27, 37 seront particulièrement
à l’honneur pour leur 40ème, 30ème, 20ème et 10ème
anniversaire de diplômes.

Alexandre vous adresse d’ailleurs ce petit message :
https://www.youtube.com/watch?v=0MzUWKKIM9I

Les futurs diplômés de la promotion 47 seront invités
pour leur permettre de rencontrer leurs pairs et d’intégrer
quelques mois avant leur remise de diplôme notre beau et
puissant réseau.
Nous aurons la participation exceptionnelle d’Alexandre
et Sonia POUSSIN, écrivains/aventuriers qui viendront
nous parler de MADATREK, leurs aventures en famille à
Madagascar : leurs défis quotidiens, leurs belles rencontres,
les écosystèmes menacés et surtout comment nous pouvons
tous agir concrètement pour préserver l’environnement et
favoriser le développement local !

Et pour vous faire saliver en attendant…
Un petit aperçu de Madatrek ! https://www.youtube.
com/watch?v=244mTN8zVtI
Nous vous attendons toutes et tous très nombreux !
Programme et inscription dans vos boites mails sous peu.
Didier BOURDENET, 21ème promotion,
Président de l’AI ISARA, ai@isara.fr

Remise des diplômes 2018

Bienvenue à la 46ème promotion
L’Association des Ingénieurs ISARA a tenu à féliciter les 189 nouveaux ingénieurs qui ont rejoint le réseau des ingénieurs ISARA en leur
offrant un petit « goodies », souvenir de leur passage dans l’école : un stylo logotypé AI ISARA, outil essentiel pour signer son premier
contrat de travail, mais également LE LIVRET essentiel à tout jeune diplômé dans lequel tous les services de l’AI sont présentés.

Le journal des ingénieurs de l'ISARA-Lyon - 1 8
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COTISATIONS 2017

Chaque maillon du filet est essentiel et, depuis que vous êtes
diplômés, vous êtes de fait un de ces maillons et votre
investissement à nos côtés est essentiel pour nous
tous.
Votre investissement financier est aussi un élément
important dans le bon fonctionnement de l’association.
En effet, la majorité de nos actions existe grâce à la cotisation
que bon nombre d’entre vous nous verse chaque année.

• Pour les autres ingénieurs, 110 € (prise en charge par l’AI Isara
de 40€ sur présentation de facture acquittée).
Les journées d’entretiens dans les différentes écoles de France
Agro3 sont visibles sur l’agenda de l’AI ISARA. Vous pouvez aller
dans l’école de votre choix en fonction de votre localisation.
Enfin l’AI propose également un service de Parrainage, AI
Parrainage :
• Si vous n’êtes pas sûr de vous ou de votre projet professionnel
ou si vous avez simplement besoin d’être accompagné
dans votre recherche d’emploi ou dans votre reconversion
professionnelle, le parrainage est là pour ça !
• Des isariens proposent de vous aider (gratuitement) grâce à

65 € par an…

… pour pouvoir organiser une
conférence chaque année
au moment de l’Assemblée
Générale, pour vous rassembler
à l’occasion des IngéniApéros,
pour avoir un annuaire en ligne
et papier sans cesse mise à jour
tout au long de l’année, pour
vous informer via 3 numéros
d’ISARAPIDE, mais aussi pour un
dispositif emploi efficient quel
que soit votre situation, capable
de vous aider à réfléchir à votre
orientation professionnelle et/ou
trouver un emploi…

Que finance
votre
cotisation
annuelle à
l’AI Isara ?

Sur notre site, www.ai-isara.fr, vous trouverez :
• Des offres d’emplois (« emplois / carrières » / « offres
d’emploi » dans votre espace privé)
• Un espace où déposer votre CV visible par les recruteurs
(« emplois / carrières » / «CV» dans votre espace privé)
• Tous les contacts des anciens isariens et des autres
écoles de France Agro3, (« réseau » / « annuaire en ligne »
dans votre espace privé)
L’AI vous offre également la possibilité de réaliser un entretien
personnalisé avec une personne chargée de vous aider
à réfléchir/construire votre projet professionnel, votre
futur emploi, des possibilités de réorientations, etc.
• Pour les jeunes diplômés (2 dernières promotions diplômées),
cet entretien d’1h30 et le suivi ensuite coûte 35 €.

Le journal des ingénieurs de l'ISARA-Lyon - 2 0
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Le site de l’Association des Ingénieu

Le réseau est notre avenir, ne l’économisons pas !
Réseau... Un terme utilisé dans des contextes très variés
(réseau informatique, réseau d’eau, réseau social…) mais où le
latin “retiolus” (filet) garde toujours tout son sens. Si un serveur
tombe en panne, qu’une canalisation éclate ou qu’un twittos
ne retwitte pas... Le réseau perd clairement de son efficacité !
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Vie de l’Association - 11%

www.ai-isara.fr

ISARA :

De nombreux services…

données
• la mise à jour en ligne de vos coor
s
personnelles et professionnelle
on annuelle
• le paiement en ligne de la cotisati
à
s sa promotion
• la possibilité d’envoyer des mail
données
• la possibilité d’accéder aux coor 3
O
AGR
NCE
FRA
des ingénieurs de
s dédiés
• la consultation des offres d’emploi
aux ingénieurs agros
à destination
• la possibilité de déposer son CV
recherche
en
z
soye
s
vou
que
des recruteurs,
active ou en veille
, les news…
• le carnet blanc et rose, l’agenda

accéder à son espace privé.
un login et un mot de passe pour
a
,
non
ou
sant
coti
soit
qu’il
r,
Chaque Ingénieu
z pas à joindre l’AI Isara, ai@isara.fr
de vos login/mot de passe, n’hésite
En cas de difficultés ou de pertes

www.ai-isara.fr - 7%
Evènements - 6%

Service emploi
carrières - 44%

Fonds de dotation
TERRA ISARA - 4%
Isarapide, journal
des ingénieurs - 28%

un suivi régulier. Il vous suffit de faire une demande sur aip@
ai-isara.fr, un parrain vous sera alors proposé.

Soirée Agroentrepreneurs
Le 27 Novembre dernier s’est tenu à l’ISARA, la 1ère rencontre des
Agroentrepreneurs organisée conjointement par l’association des
Ingénieurs ISARA et l’association des Ingénieurs des écoles d’agro, une
opportunité de démultiplier nos réseaux.

Les résultats sont plutôt satisfaisants car tous parrainés ont
trouvé un emploi ou se sont ré orientés dans les 4 - 5 mois
après le début de leur parrainage.

Le thème sur les circuits courts a attiré plus de 100 participants
incluant 30 étudiants. Sous un format de table ronde animée par la
junior entreprise APE et Frédéric VOLLE, Manager chez Dowel Stratégie,
3 entrepreneurs lyonnais ont pu nous partager leur projet, leur passion
et leur enthousiasme :

C’est en chacune de ces actions que le bureau de l’AI
ISARA met tout son cœur et toute son énergie pour
rendre notre réseau le plus vivant possible et, surtout,
accessible au plus grand nombre.

• Amélie FIORETTA, cofondatrice de LELL, Les Epicuriens Locavores
Lyonnais. Cette entreprise créée en 2016 vise à valoriser le travail et
le savoir-faire des producteurs locaux au travers d’un magasin et d’une
plateforme web.

Pour le bureau de l’AI ISARA
Didier BOURDENET, 21ème promotion, Président
Aurélien SUET, 35ème promotion, Vice Président
ai@isara.fr

• Baudouin NIOGRET, ingénieur ISARA 34ème promotion,
fondateur de VIATERROIRS. Cette start-up est le maillon manquant
permettant d’organiser et de faciliter l’approvisionnement de la
restauration en circuit-cours à l’aide du digital.
• Christophe FARGIER, fondateur du NINKASI. Le groupe compte 17
établissements principalement à Lyon et porte une attention particulière
dans son approvisionnement au développement des circuits courts.

Les échanges se sont poursuivis autour d’un cocktail avec des bons
produits locaux fournis par LELL.
Prochain RDV des Agroentrepreneurs au printemps.
Pour l’AI Isara, Caroline DE MEAUX, 35ème promotion, ai@isara.fr
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Cultiver les réseaux d’approvisionnement local ?

IngeniAperos

Défi relevé par ces deux ingénieurs ISARA : Olivier MICHEL, 32ème promotion,
et Baudouin NIOGRET, 34ème promotion, Co-fondateurs de VIA TERROIRS

du 13 décembre 2018...
La confirmation !

« Démocratiser l’usage du circuit court pour
qu’il devienne une réalité économique, durable
et structurée », c’est la mission que se sont
lancée Olivier et Baudouin il y a 4 ans.

Après la réussite mémorable de la première session organisée le 20
septembre 2018 dans 16 villes de France, les IngéniApéros continuent
leur développement...
Ce sont en effet 27 villes qui ont répondu à l’appel du 13
décembre dans toute la France et même à l’étranger, à
Bruxelles et aussi ... sur un autre continent... à Ho Chi Minh
Ville... où 6 ingénieurs s’étaient donnés rendez-vous quelques heures
avant tout le monde, décalage horaire oblige...
Une vrai réussite donc avec plus de 230 ingénieurs des 4 écoles
présents pour passer un moment convivial et festif (voir très festif si
l’on en croit certaines photos)...

Une rencontre au sein du réseau de l’ISARA, une
envie commune d’innover pour relever les défis de
l’agriculture et de l’alimentation de demain et des
bagages professionnels complémentaires sont à
l’origine de l’association de ces 2 Isariens.

AVIGNON

Alors partants pour nous rejoindre le

jeudi 21 mars 2019 et ainsi transformer la vague
du 13 décembre en un raz de marée !

Olivier MICHEL, Président, a d’abord travaillé 8 ans
dans la grande distribution dans divers postes de
management. Il a acquis les rouages des relations commerciales et
les systèmes de distribution de l’agroalimentaire.
Baudouin NIOGRET, Directeur général, a commencé par occuper un
poste d’auditeur dans un organisme de certification de produits
alimentaires sur l’Île de la Réunion. Il a ensuite implanté les premières
appellations d’origine au Québec. A son retour en France, il est
consultant stratégie et marketing à l’ISARA pour les producteurs et

ANGERS

PME agroalimentaires de la région Rhône-Alpes avant
de reprendre des études pour obtenir un diplôme de
gestion à l’IAE Lyon en 2014.
En 2014, ensemble ils lancent « Cultures Chefs ».
L’idée était à la fois de permettre aux chefs des
restaurants traditionnels de s’approvisionner
simplement et directement auprès des producteurs
à proximité, tout en permettant aux producteurs
de rester autonomes et capables de s’organiser
pour que le circuit-court soit source de rentabilité.
Leur réponse : un outil digital et une équipe dédiée
qui structurent et pérennisent les collaborations
commerciales directes dans un souci de juste répartition de la valeur.
En 2017, « Cultures Chefs » devient « Via Terroirs ». Nouveau
nom, nouvel axe stratégique. En collaborant avec les collectivités
territoriales, le modèle du marché digital Lyonnais se décline au
sein de chaque territoire. Les producteurs ont accès à de multiples
débouchés auprès des chefs professionnels (restaurant traditionnel
classique ou étoilé mais aussi restauration collective, artisans et
métiers de bouche, crèche, EHPAD...). La collectivité développe son
économie de proximité, son attractivité et contribue à la création des
liens durables grâce à la valorisation des productions alimentaires
locales. L’habitant ou le touriste bénéficie d’aliments locaux partout
où il se rend : tout le monde s’y retrouve !
Aujourd’hui, Via Terroirs est une équipe de 6 salariés au service de
plus de 100 producteurs, 700 professionnels de l’alimentaires sur
toute la France. Et on y retrouve d’autres ingénieurs Isariens à tous
les niveaux.

HO CHI MINH

Apéro traditionnel au SIRHA
COGNAC

Lundi 20 janvier au SIRHA, ce sont près de 100 ingénieurs Isara
qui se sont retrouvés sur le stand d’ISARA Conseil pour partager le
verre de l’amitié. RDV en 2021 pour notre traditionnel apéro,
le lundi à 18h sur le stand d’ISARA Conseil !

Pour plus d’informations :
Olivier MICHEL, 06 62 94 58 35
et Baudouin NIOGRET, 06 45 35 22 79,
bonjour@viaterroirs.com - www.viaterroirs.com

Vous faites partie d’une collectivi
té
territoriale, vous être producteu
r,
professionnel de l’alimentaire et
vous
souhaitez contribuer au dévelo
ppement
d’une nouvelles forme de distrib
ution ?

N’hésitez pas à nous contacter
!

bonjour@viaterroirs.com
LYON
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Laurent TEPELOS, 16ème promotion

Professional Wine Lover !
« A la sortie de l’ISARA, mon parcours a démarré
en tant que prof de math puis ingénieur-conseil
d’un CETA en Champagne, le tout entrecoupé de
2 années de volontariat au Niger (Volontaire du
Progrès). J’ai ensuite rejoint le secteur de la pomme
de terre fraiche. Après avoir débuté en tant que
Technicien, j’ai ensuite été Directeur d’un site de
production en Champagne puis, après un Executive
MBA à l’ESC Reims en 2003, j’ai rejoint le siège en
tant que responsable achat-approvisionnement
pour le groupe. 23 ans s’écouleront dans ce monde
merveilleux de la pomme de terre !
Mais vos passions finissent toujours par vous rattraper ! En effet, la
fameuse Enquête Socio Economique réalisée avec 3 collègues de
l’ISARA en 1985 avait pour thème « les préoccupations des jeunes
viticulteurs en Bourgogne ». Le virus était inoculé ! Et ceux de
l’enseignement et de la transmission ne m’avaient jamais vraiment
quitté (math, sport, …).
C’est ainsi qu’il y a 3 ans, j’ai décidé de troquer la pomme de terre
pour la dive bouteille et ai créée ma société dans le domaine de
l’enseignement des vins et vignobles du Monde. Cette passion
m’avait d’ailleurs conduit à reprendre des études de 2009 à 2017:
BTS viticulture-oenologie, niveaux 2, 3 et 4 (Diploma) du WSET
(Wine and Spirit Education Trust), WSET Certified Educator et enfin
4 ans dans le programme des Masters of Wine où j’ai échoué 2 fois
à l’examen.
Mon activité principale est aujourd’hui consacrée à l’enseignement en
BTS, licences, masters mais aussi pour le grand public en formations
diplômantes (WSET) ou non. Cet enseignement, principalement
dispensé en anglais concerne
la connaissance des vins et
spiritueux de France et du
Monde, la dégustation, la
viticulture et l’environnement,
les cépages, l’œnologie, la
géographie viticole ainsi que les
accords mets et vins…

Le grand cours de
dégustation
Ecole du Vin de France
120 leçons pour déguster
comme un expert
Éditeur : Hachette Pratique
(14 Novembre 2018)
Relié : 384 pages
Prix : 35 €

Le journal des ingénieurs de l'ISARA-Lyon - 2 4

Des interventions en entreprises ainsi qu’auprès de
particuliers complètent mon activité.
Et c’est ainsi que je viens de participer à la rédaction
d’un (superbe !) ouvrage collectif des formateurs de
l’Ecole du Vin de France aux éditions Hachette. »
Laurent TEPELOS, 16ème promotion,
laurent.tepelos@orange.fr

Une ISARA family au Bénin
« Bonjour la team Isara,
Un petit mot du Bénin pour vous partager notre aventure familiale.
Il y a 10 ans, tous les deux fraichement diplômés de l’Isara (promo 34
et 35) nous nous sommes dit « oui ». Quatre garçons plus tard et une
vie devenue tranquille en Mayenne, nous avons décidé de quitter notre
confort pour donner deux ans de notre vie pour les plus pauvres. Nous
sommes partis pour deux ans de mission au Bénin, début août dernier,
avec le statut de Volontaires de Solidarité Internationale (VSI), envoyés
par l’ONG Fidesco.
Cette mission répond à un désir profond de se tourner vers les autres,
qu’on a depuis notre rencontre. Il y a deux ans, notre vieux rêve de partir
vivre à l’étranger s’est réveillé, mais en y réfléchissant on s’est rendu
compte que la raison profonde de ce désir de changement, c’était d’aller
à la rencontre d’une autre culture, de s’éveiller en famille à l’accueil de
l’autre, aussi dans sa différence.
Nous sommes donc gestionnaires de la ferme agro-écologique la
Providence et de l’école agricole de la paroisse de Banigbé au Nord
de Porto-Novo. Le projet, démarré il y a deux ans, est porté par le
père Nestor, curé de la paroisse. L’objectif est de donner aux enfants
le gout de la terre ainsi que les moyens de produire en respectant
l’environnement tout en étant économiquement viable. Dans cette
région, la proximité du Nigéria incite beaucoup d’hommes au trafic
d’essence et de boissons, préférant un argent facile au travail de
la terre. L’enjeu est important car la malnutrition est très présente,
notamment chez les enfants.
Aymeric
Je m’occupe du champ : il s’agit de faire travailler 4 ouvriers agricoles
et 7 veuves à qui ce projet apporte un moyen de subsistance. Nous
cultivons légumes et plantes médicinales. Nous accueillons les enfants
classe par classe pour des cours au champ, chaque classe cultive ses
planches. Je découvre le maraichage tropical, après 10 ans passés dans
l’industrie laitière, je suis heureux d’être au soleil tous les jours, et ici
pas d’hiver pour vous refroidir ! Le travail de la terre est passionnant,
tout pousse très vite sous les tropiques. Nous faisons de nombreux
essais pour trouver les bonnes associations de culture. Le climat est
aussi très propice aux ravageurs, c’est un vrai challenge de trouver les
bons traitements naturels, nous utilisons les produits locaux : feuilles

de papayers, de neem, de la cendre… J’essaye de mettre en place une
permaculture locale. Une grande partie du champ est consacré à
l’Artemisia. Il s’agit d’une plante médicinale qui se consomme en tisane
et qui permet de soigner efficacement le paludisme. C’est une immense
opportunité pour l’Afrique où le paludisme fait des centaines de milliers
de victimes chaque année. Sur la ferme nous produisons, séchons,
broyons et conditionnons l’Artemisia et nous donnons des formations
pour transmettre ce savoir.
Marie
Côté champ, je veille à ce que les veuves (les mamans qui travaillent
aux champs) s’y sentent bien et soient valorisées dans leur travail.
Côté école, il y a pour l’instant trois classes, soit 90 enfants, toute la
partie agricole du programme est à concevoir, je me suis occupée de
rédiger un cahier d’activité et nous avançons sur les programmes des
plus grands. Je viens de diriger des travaux de construction de la cuisine,
dès que nous aurons les fonds nécessaires, nous ferons la cantine, des
sanitaires, les salles de classes pour les CE et CM... Tout est à faire ! Côté
maison, la logistique de la famille ici n’est pas une mince affaire ! Après
quelques semaines d’adaptation, j’arrive à me repérer dans l’immense
marché de Porto Novo où chaque bonne dame vend quelque chose de
différent. Nous apprenons petit à petit les codes et quelques mots du
dialecte local pour entrer en relation avec les villageois. Les enfants se
sont adaptés à toute allure : depuis le premier jour, ils jouent au ballon
avec les enfants du village, ils parlent même avec l’accent béninois !

Fidesco est une ONG catholique qui envoie des
volontaires sur des projets de développement à la
demande des églises locales. Ils mettent ainsi en phase
des projets qui manquent de forces vives et des volontaires qui ont les compétences
nécessaires. Plus de 160 volontaires agissent aujourd’hui dans 25 pays dans le monde.
Ils travaillent auprès des populations locales en partageant avec elles leur savoir-faire
en éducation, agronomie, médecine, mécanique, enseignement, gestion… Sur place le
volontaire reçoit une indemnité qui permet de vivre dans des conditions proches de
celles des gens du pays. Nous avons des parrains qui nous soutiennent financièrement
et nous leur envoyons un rapport de mission tous les trois mois.
Si vous voulez vous joindre à eux et suivre notre aventure vous trouverez les
informations sur internet www.fidesco.fr/cussac2018

Nous vivons pleinement cette aventure qui
nous rappelle chaque jour nos études à l’Isara et
nous permet d’éveiller nos enfants de manière
privilégiée au respect de la terre et des hommes. »

Pour en savoir plus :
https://fermelaprovidence-18.webself.net/
https://maison-artemisia.org
https://fidesco.fr
Marie et Aymerice DE CUSSAC,
34ème et 35ème promotion,
marie-aymeric@hotmail.fr
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Ils eurent beaucoup d’enfants…
Rose, le 27 février 2018, Romain BOULLY (Isara 40) et Anne LAUVIN
Sibylle, le 17 juillet 2018, Nicolas RABIN (Isara 34) et Delphine RABIN
née VITROLLES (Isara 34)
Lise, le 13 Août 2018, Flora COUTURIER-BOITON (Isara 37)
et Cédric POULIQUEN
Clarisse, le 14 septembre 2018, Pierre CHOMETTE (Isara 38)
et Guilaine CHOMETTE née ROUSSET (Isara 38)
Camille, le 9 octobre 2018, Myriam ROUQUEROL née ROCHE (Isara 35)
et Benoît ROUQUEROL
Armand, le 10 octobre 2018, Anaëlle ESPENEL (Isara 42)
et Kévin ESPENEL
Félicie, le 31 octobre 2018, Clémentine DESFEMMES (Isara 31)
et François Régis PONTVIANNE
Jean, le 11 décembre 2018, Clémence Repellin née Dacre Wright
(Isara 42) et Jérôme REPELLIN

Week end de retrouvailles
de la 11ème promotion
Sur la lancée des 50 ans de l’Isara et organisées par Philippe GUERIN et
Jean-Luc GRISOT, les retrouvailles de la 11ème promotion ont eu lieu le
26 octobre dernier. Près de 40 anciens, sur une promo de 60, se sont
retrouvés chez VALRHONA où Jean-Luc nous avait prévu la visite de
l’usine et celle du musée du chocolat, suivies d’un restaurant où chacun
a pu échanger sur sa vie et ses expériences depuis 40 ans… en se
promettant de ne pas attendre si longtemps pour se revoir !

Vous souhaitez retro
uver votre promo ?
Rencontrer les Isariens
de votre coin ?
Nous accueillir dans vo
tre entreprise ?
Pour toute idée ou su
ggestion
de retrouvailles,

Dites-le-nous par mail à ai@
isara.fr ou sur la page
Facebook AI.ISARA.Lyon
Continuons de cultiver
nos valeurs et notre rés
eau !
Car ce qui nous « meuh »
c’est vous, c’est nous,
c’est la grande famille que
nous sommes !
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plus grand nombre vos
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vos encouragements ou vos
es,
ativ
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…
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de
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D’AVANCE MERCI !
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Naissance du Projet ISARA et création
de l’école, 3ème partie : Le dernier des
3 Lundis qui créèrent l’ISARA !
• Inauguration Amphi 2 au nom d’Eloi LAGET
• Lettre d’Eloi LAGET à la 1ère promotion
.............................................................................. p 2 à 5
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• Retour sur les 10 ans
• 4 nouveaux projets incubés
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2018 fut une année riche en émotions et retrouvailles.
Tous les événements autour des 50 ans nous ont permis de constater la vitalité
de notre réseau et l’affection que les ingénieurs portent à notre école.
En 2019, l’équipe de l’AI ISARA souhaite prolonger cette belle dynamique et proposer
encore plus de moments de rencontre et de convivialité.
Marquez d’ores et déjà dans vos tablettes la date du samedi 6 avril pour
le lancement de RDV en Terre ISARA, notre RDV annuel qui fera une bonne place
à… VOUS TOUS !

Une journée sous le signe du dialogue avec votre association, de la convivialité
et aussi des témoignages inspirants ! Grands habitués de l’école*, Alexandre et Sonia
POUSSIN viendront parler aventure, défis au quotidien, écosystèmes en danger, protection de
l’environnement suite à leurs aventures en famille autour de Madagascar.
L’équipe de l’AI entame également une réflexion sur le sujet de l’emploi et des services
dédiés aux ingénieurs. Elle se veut la plus large possible est va inclure du personnel de l’école,
des recruteurs, des ingénieurs mais aussi des élèves. N’hésitez pas à participer et apporter
votre pierre à l’édifice : si vous êtes partant(e) pour apporter vos idées, écrivez à Stéphane
MOURIERAS, 24ème promotion, smourieras@gmail.com.
OUI

A très vite pour tisser les liens qui nous unissent !
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Didier BOURDENET, 21ème promotion
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* Alexandre et Sonia POUSSIN sont des écrivains aventuriers. Ils étaient intervenus à l’ISARA lors de l’anniversaire des 40 ans du diplôme en
2012 pour parler de leur AFRICATREK (près de 4 ans de traversée de l’Afrique à pied).

A VOS AGENDAS
• J eudi 21 mars 2019, IngéniApéro, apéritif à partir de 18h30 dans plusieurs villes de
France rassemblant des ingénieurs de l’ESA Angers, de l’ISA - YNCREA Hauts de France à Lille,
de Purpan et de l’ISARA.

• Samedi 6 avril 2019 :
• RDV en Terre ISARA, Assemblée Générale de l’Association des Ingénieurs et
conférence d’Alexandre et Sonia POUSSIN sur leur MADATREK, aventures en famille
à Madagascar.
• MISE À L’HONNEUR DES 8ÈME, 18ÈME, 27ÈME ET 37ÈME PROMOTIONS POUR LEURS
40, 30, 20 ET 10 ANS DE DIPLÔME. Nous profiterons également de cet évènement annuel pour convier les “presque diplômés“ de la 47ème promotion afin
de les accueillir au sein de notre réseau d’Ingénieurs.

ous
sur la page Facebook
R e jo ig n e z -n
https://www.facebook.com/AI.ISARA.Lyon

