
 

                                       

 

Versailles, le 16/09/2021 

 

L’Institut Supérieur de l’Environnement noue un partenariat avec 

Quadia pour accélérer son développement et devenir l’école de 

référence de la transition écologique. 

Fondé en 1993, l’Institut Supérieur de l’Environnement est l’école pionnière en France dans les 

enseignements en environnement et développement durable. Implanté à Versailles, l’école forme 

près de 300 étudiants par an dans le cadre de cursus reconnus de bac+2 à bac+5. L’Institut Supérieur 

de l’Environnement cultive depuis son origine une pédagogique innovante ancrée, notamment, sur 

des contenus à hauteur valeur professionnelle : l’ingénierie, le droit et le management. 

Depuis sa création, l’Institut Supérieur de l’Environnement a formé plus de 1.000 étudiants et 

étudiantes qui occupent, aujourd’hui, des postes à responsabilités dans de nombreux secteurs 

d’activité en lien avec la gestion des impacts environnementaux et la mise en place de stratégies de 

développement durable.  

Quadia est l’un des pionniers de l’investissement à impact en Europe. Fondé en 2010 à Genève, 

Quadia accompagne le développement de plus de 40 entreprises qui proposent de nouveaux 

modèles, plus durables, circulaires et efficaces dans leur utilisation des ressources, qui définissent les 

contours d’une économie régénératrice.  

Le partenariat entre l’Institut Supérieur de l’Environnement et Quadia est construit autour d’un 

projet ambitieux : créer un nouvel écosystème qui mêle entreprises de l’économie régénératrice et 

enseignement supérieur pour contribuer à la formation des acteurs du changement. 

Dans ce cadre, L’Institut Supérieur de l’Environnement va enrichir son offre pédagogique en ouvrant 

de nouvelles formations thématiques (énergie, biodiversité, économie sociale et solidaire, finance 

durable, etc.) qui seront dispensées sur le campus de Versailles, dans de nouvelles implantations 

(ouverture de campus à Paris et Lyon en septembre 2022) ainsi qu’au travers d’un campus 

numérique. 

La volonté est aussi de favoriser de nouvelles modalités d’apprentissage qui placent la pratique et 

l’expérimentation au cœur de la compréhension des enjeux de la transition écologique. Pour ce faire, 

dès 2022, des fermes d’application compléteront les campus de Versailles, Paris et Lyon. Elles seront 

le lieu d’émergence de nouvelles formes et de nouveaux contenus pédagogiques qui permettront de 

favoriser la compréhension par la pratique ainsi que de développer des compétences techniques, 

relai des apprentissages théoriques.  



Enfin, l’Institut Supérieur de l’Environnement bénéficiera de l’écosystème Quadia pour élargir ses 

réseaux d’entreprises-partenaires, en France (La Ruche qui dit Oui, Ultéria, Les Coteaux Nantais, 

Ynsect, Patatam, Nous-Épiceries-Anti-Gaspi, CETIH, etc.) ainsi qu’à l’international (The Renewable 

workshop, Opes, Hungry Harvest, etc.). 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Quadia au sein de notre communauté. Leur apport en tant 

que pionnier de l’investissement à impact va permettre à l’ISE de franchir une nouvelle étape et de 

répondre aux attentes de nos parties-prenantes. Nous créerons ainsi de nouvelles opportunités pour 

nos étudiants, futurs acteurs de la transition environnementale et solidaire, a commenté Armand de 

Coussergues, Président de l’ISE » 

« Notre vision de l’investissement à impact suppose d’intervenir sur la construction de chaînes de 

valeur vertueuses. Nous nous devions d’agir auprès d’établissements d’enseignement supérieur qui 

souhaitent porter de nouvelles approches et construire des projets ambitieux autour de la transition 

écologique. Nous sommes impatients de collaborer avec l’ISE, acteur pionnier de l’enseignement en 

environnement et développement durable en France, pour contribuer à la création de l’acteur de 

référence dans ce domaine, indique Guilhem Ricci, associé chez Quadia ». 
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