


 
 9h30 : Accueil café 

 10h -10h15 : Introduction journée, Activités Fondation, Mot du président 

 10h15 -11h15: Table Ronde : Focus sur l’expertise - Relation Entreprises / Recherche Aca-
démique 

 11h15-11h30 : Pitchs projets science 

 11h30-11h45 : Pause 
 11h45- 12h45 : Regards d’entrepreneurs : l’humain au cœur de la Biodiversité 

 12h45 -13h30 : Conférence Inspirante - Thomas HURIEZ, PDG de 1083 

 

 

 15h00-16h15 : Regards croisés, La nature est-elle belle ? 
 16h15-16h30 : Pitchs projets science 

 16h30-17h00 : Pause 

 17h00-18h15 : ROVALTERRA™, Observatoire de la santé des sols du SCoT Grand Rovaltain 
Drôme-Ardèche 

 18h15- 19h15 : Conférence grand public  - « La vie dans les milieux extrêmes » 

Matin | 9h30 – 13h30 

Déjeuner-Buffet 

Après-midi | 15h00 – 19h30 

PROGRAMME  



 

Cette table ronde croisera les regards de chercheurs académiques et d’experts en entreprise, afin de répondre aux questions posées par l’expertise indivi-
duelle à destination des entreprises. Quel type d’expertise les chercheurs académiques peuvent-ils apporter aux entreprises ? Quelle valeur ajoutée pour 
les entreprises ? Que peut apporter une expertise individuelle comparée à une expertise collective ? Quel encadrement, quel dessin, quel statut ? Quels 

sont les freins que les chercheurs se posent et rencontrent ? Quelle valorisation pour leur carrière académique ?  

Table Ronde : Focus sur l’Expertise 

Dr Peter CAMPBELL: Professeur Émérite à l’INRS (Institut national de la recherche 

scientifique, Canada, Quebec), Le professeur CAMPBELL s’intéresse à la biogéochimie et à 

l’écotoxicologie des métaux dans le milieu aquatique. Auteur de plus de 400 publications 

scientifiques, ses recherches comprennent des éléments de chimie analytique 

(développement et raffinement de méthodes pour déterminer la spéciation des métaux), 

de géochimie (identification de facteurs contrôlant la spéciation des métaux dans les eaux 

naturelles) et d’écotoxicologie (élucidation de relations entre la spéciation des métaux et 

leurs effets biologiques). Directeur du réseau de recherche « MITE » (Metals in the Envi-

ronment) de 1998 à 2004, il a été élu à l’Académie des sciences de la Société royale du 

Canada en 2002. Le professeur Campbell est également, depuis 2013, le président du con-

seil scientifique de la Fondation ROVALTAIN.  

Dr Vera SLAVEYKOVA: Vera SLAVEYKOVA est professeure de biochimie environne-

mentale et d’écotoxicologie à l’Université de Genève, et directrice de l’Institut F.-A. Forel 

pour les sciences environnementales et aquatiques. Elle travaille au développement de 

concepts et outils permettant une meilleure compréhension des processus fondamentaux 

régissant le comportement des éléments traces et des nanoparticules et leurs interactions 

avec les différents constituants biotiques et abiotiques des systèmes aquatiques. En appli-

quant ces connaissances fondamentales, Vera SLAVEYKOVA cherche à anticiper les effets 

combinés du changement global, et des stress physique et chimique sur la qualité de 

l'eau, prévoir les conséquences qui en découlent et prévenir les risques possibles. Le pro-

fesseur SLAVEYKOVA est également membre du conseil scientifique de la Fondation RO-

VALTAIN depuis 2017.  

Dr Michel COUDERCHET: Michel COUDERCHET est professeur d’écologie, 

protection des cultures et risque environnemental à l'Université de Reims. Ses 

recherches se focalisent principalement sur l’écotoxicologie des pesticides, le 

développement de biomarqueurs, la phytoremédiation et également le devenir 

des pesticides dans l’environnement et donc leur biodisponibilité. Il utilise prin-

cipalement les plantes aquatiques et les algues comme modèles d’étude pour 

ses recherches et a également participé à des travaux sur la bio-protection de la 

vigne contre Botrytis cinerea. Le professeur COUDERCHET est également le Pré-

sident du Groupe Français des Pesticides et Editeur en chef de The Open Ecology 

Journal.  

Dr Patrice DENEFLE: Patrice P. Denèfle, Ph.D. HDR , professeur associé à Paris

-Descartes et ex-directeur général de l’institut Roche, a été un pionnier dans le 

domaine de la thérapie génique et a lancé de nombreux programmes en géné-

tique humaine, génomique fonctionnelle et onco-pharmacogénomique chez 

Rhône-Poulenc puis chez Sanofi-Aventis. Auteur de 160 publications et brevets, 

après 3 années en tant que CSO et responsable de la R & D translationnelle à Gé-

néthon, il a rejoint Ipsen en 2010 en tant que Vice-président, Sciences numé-

riques et translationnelles, pour créer et gérer une plate-forme mondiale inté-

grant les approches médicales et scientifiques de la médecine personnalisée.  



Dr Fabrice MARTIN-LAURENT: Fabrice MARTIN-LAURENT est directeur de recherche 

à l’INRA de Dijon, directeur adjoint de l’UMR Agroécologie en charge du partenariat et 

chef du pôle BIOmE (biologie et fonctions écosystémiques des sols). Il mène des re-

cherches dans le domaine de l’écotoxicologie microbienne des sols. Il étudie notamment 

les processus d’adaptation des microorganismes à la biodégradation accélérée des pesti-

cides et les effets des pesticides sur l’abondance, la diversité et l’activité des microorga-

nismes du sol. Ex-directeur scientifique du CRITT Agro-Environnement, de la filiale de l’Uni-

versité de Bourgogne (http://www.sayens-agroenvironnement.fr). Il est également co-

animateur du réseau national d’écotoxicologie terrestre et aquatique (https://

www6.inra.fr/ecotox) et le co-créateur du réseau international EcotoxicoMic (https://

ecotoxicomic.org/). Depuis une quinzaine d’années, il est impliqué dans les travaux de 

normalisation de l’AFNOR dans la commission T95E ‘Ecotoxicologie terrestre’ et de l’ISO 

dans la commission TC190/SC4/WG4 ‘Biological methods’. Ses travaux ont conduits à la 

publication de deux normes ISO issues de ses recherches. Il intervient comme expert 

scientifique auprès d’instances réglementaires tels que l’ANSES au niveau national et 

l’EFSA au niveau européen pour participer à la rédaction d’opinions scientifiques.  

Dr Philippe ROLLAND: Philippe ROLLAND, est Responsable IMDS & substances 

chez RENAULT automobile. Il a pour mission d’anticiper la substitution des subs-

tances d’intérêt dans le cadre de la fabrication des véhicules du groupe. Dans ce con-

texte, il pilote le système d’information pour la gestion des substances dans les véhi-

cules.  

Modérateur : Dr Christian MOUGIN 

Christian MOUGIN exerce ses activités de directeur de recherche à l’INRA de Versailles dans les domaines de la pollution des écosystèmes et de l’écotoxicologie des sols. Ses re-

cherches détaillent les mécanismes de biotransformation des xénobiotiques, la dynamique des contaminants organiques dans l’environnement et leurs effets sur les êtres vivants 

(microorganismes et invertébrés). Il est depuis 2015 membre du comité de direction de l’UMR Ecosys et directeur scientifique de la plateforme Biochem-Env 2012. Il exerce égale-

ment des fonctions d’animation au niveau national : co-animateur du réseau d’écotoxicologie terrestre et aquatique Ecotox 2009 et du réseau de sites Recotox 2016, et fait partie de 

comités de direction d’Infrastructures de Recherche, AnaEE-France 2014 et RARe dont il anime le pilier environnement BRC4Env 2015. Il est également impliqué dans l’édition scien-

tifique, l’expertise en écotoxicologie et la normalisation internationale de méthodes biologiques. 

https://www6.inra.fr/ecotox
https://www6.inra.fr/ecotox
https://ecotoxicomic.org/
https://ecotoxicomic.org/


Pitchs Projet Science 

Dr  S. CHARLES,  

Univ. Lyon I 

LBBE 

"Ready-to-use modelling and statistical tools  

for advanced environmental risk assessment".  

"Des cincles et des hommes: diagnostic des 
polluants dans les rivières et de leurs   
effets biologiques grâce à un bioindicateur"  

Dr  B. DOLIGEZ  

Univ. Lyon I 

LBBE 

Projets de recherche partenaires / Appel à Mécénat 

1. 

2. 



Table Ronde : ‘Regards d’entrepreneurs, l’humain au cœur de la biodiversité’  

 M. Christophe KLOTZ: M. KLOTZ est 

Directeur d’AGRIVAIR, (Nestlé Waters, 

VOSGES). Crée en 1992, AGRIVAIR est un 

programme de recherche et d’étude parte-

narial entre l’INRA et Nestlé Waters, avec 

pour but de protéger les sources de VIT-

TEL®, CONTREX® et HÉPAR® des engrais 

chimiques, des pesticides et des herbicides. 

Constitué d’équipes pluridisciplinaire 

(historiens, sociologues, économistes, 

agronomes et zootechniciens), le pro-

gramme a pour objectif d’établir un scéna-

rio de protection « zéro pesticide » autour 

des sources tout en maintenant le niveau 

des revenus agricoles. Le modèle Agrivair a 

ainsi permis de perpétuer une agriculture 

respectueuse de l’environnement et de 

préserver la qualité et la pureté originelle 

du bassin d’alimentation des sources. Au-

jourd’hui, 30 exploitations agricoles sont 

conventionnées en zéro pesticides ce qui 

représente près de 10 000 hectares. Grâce 

à l’action d’AGRIVAIR, la qualité des agro-

systèmes locaux a été restaurée et la biodi-

versité en ville est équivalente à celle de 

certains espaces protégés.  

Mme Sylvie GILLET: Mme GILLET 

est responsable du Pôle Biodiversité & 

Santé/Environnement et Communica-

tion au sein de l’association les Entre-

prises pour l’Environnement (EpE). Res-

ponsable du développement durable 

chez Michelin durant 6 années, elle est 

titulaire d’un doctorat en médiation 

scientifique. Mme GILLET est en charge 

de l’initiative act4nature, lancé en 2018 

par EpE, qui a pour objectif de mobiliser 

les entreprises pour protéger, valoriser 

et restaurer la biodiversité. En rejoi-

gnant act4nature, les entreprises pren-

nent des engagements pour intégrer la 

biodiversité dans leurs stratégies glo-

bales de développement afin de contri-

buer aux objectifs fixés par la commu-

nauté internationale sur la biodiversité.   

M. Bastien Noel: M. NOEL est Directeur 

et co-fondateur de Oyas environnement 

(Saint-jean de Fos). Directeur d'établisse-

ments médico-sociaux pendant plus de 15 

ans, attaché aux questions éthique et so-

ciales, il se lance il y a 6 ans dans la création 

de l’entreprise Oyas environnement, projet 

né d’une longue réflexion sur les différents 

systèmes d’irrigation écologique, au sein du 

collectif SCOPITEX, pouponnière et accéléra-

teur d’idées dans le domaine écologique et 

social basé dans l’Hérault. Inspirée de cul-

tures ancestrales, Les Oyas® sont des pots en 

céramique micro-poreuse que l’on enterre 

près des plantes et que l’on remplit d’eau. 

Elles laissent échapper progressivement l’hu-

midité nécessaire ce qui permet une écono-

mie de 50 à 70% d’eau, comparé à un arro-

sage classique. 

M. Sebastien PAOLOZZI: M. Sebastien 

Paolozzi est PDG de PRODEVAL (Drôme). 

PRODEVAL est acteur du développement de 

la filière biogaz et bioGNV en France et en 

Europe. Créée en 1990, l’entreprise bénéfi-

cie de plus de 25 ans d'expérience dans le 

transport, le traitement et la valorisation du 

biogaz. Face aux enjeux de la transition 

énergétique, PRODEVAL est très investit en 

RαD et travail aux innovations de demain, 

telle que l'unité AgriGNV®, qui permet de 

transformer le biogaz des méthaniseurs – 

agricoles en particulier – en bioGNV. Ainsi, à 

partir de leur biogaz produit, les agriculteurs 

peuvent substituer le carburant fossile par 

ce biocarburant, pour faire fonctionner une 

flotte de véhicules ou de tracteurs et rendre 

leurs fermes autonomes via un système 

d'économie circulaire. La transformation de 

seulement 3m3/h de biogaz en bioGNV per-

met de parcourir environ 200 000 km par 

an.  

Modérateur : Dr Patrice DENEFLE 

L’objectif de cette table ronde est de donner la parole aux entrepreneurs, afin de comprendre comment un entrepreneur perçoit l’environnement et la biodiversité 
et la façon dont il l’intègre dans son plan de développement. Les entrepreneurs présents fourniront également des exemples pratiques sur les actions menées en 

faveur de l’environnement ; au sein de leurs entreprises et dans leurs réseaux, et présenterons des exemples de collaborations multi-acteurs. 



 

 

 

Thomas HURIEZ, 

PDG, 1083 

Thomas HURIEZ, est le créateur et dirigeant de la marque 1083 en 2013. Il est gérant et 

fondateur de l'entreprise Modetic depuis 2007 et est en charge du pôle industriel. Tho-

mas Huriez lance en 2013 la marque 1083 pour fabriquer des jeans et des chaussures en 

France, à moins de 1083km de chez vous ! 1083 est la distance qui sépare les 2 villes les 

plus éloignées de l’Hexagone de Porspoder en Bretagne jusqu’à Menton. Grâce au finan-

cement participatif, à l’éco-conception et à la relocalisation de l’ensemble des étapes de 

la fabrication des jeans et des chaussures, 1083 a déjà créé près de 120 emplois directs 

et indirects en France en 6 ans. Thomas HURIEZ est également investit dans les entre-

prises à missions. 

 

 

Conférence Inspirante: Inventer un nouveau mode d’entreprenariat 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1oXww-TkAhUDixoKHXiABroQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ujv44.fr/intervenants/thomas-huriez/&psig=AOvVaw3nc-GjBX_jsSKbLvCbwfwh&ust=1569245117352644


Table Ronde :  ‘Regards croisés, la nature est-elle belle?’  

Cette troisième table ronde s’interrogera sur ‘La beauté de la nature’, en compagnie de M. Alexandre LACROIX, rédacteur en chef de philosophie 
Magazine et auteur du livre ‘Devant la beauté de la nature’. Regards croisés entre philosophes et chercheurs, cette table ronde abordera notre 

façon d’évaluer la ‘beauté’ et les conséquences qui en découlent sur notre relation à l’environnement et à la nature.  

M. Alexandre LACROIX: Ecrivain, philosophe et journaliste, Alexandre LACROIX est  Directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Il dirige également la collection « Les 

Grands Mots » chez Autrement. M. Lacroix a publié dix-huit livres et enseigne à Sciences-Po Paris l’écriture créative et les humanités politiques. Il est par ailleurs président et co-

fondateur d'une école d'écriture , ‘Les Mots’. Autour de son dernier livre : ‘Devant la beauté de la Nature’, il nous livrera le fruit de ses recherches et de ses réflexions autour du 

thème : ‘La nature est-elle belle ?’. 

 Dr Yunne-Jai SHIN: Le docteur Yunne-Jai Shin est directrice de recherche à l’IRD et chercheuse honoraire associée à l’université de Cape Town. Spécialiste des écosystèmes ma-

rins, elle met en place des modèles intégrés, et quantifie les impacts de la pêche et du changement climatique par la mise en œuvre de scénarios de changements globaux et d’indi-

cateurs de l’état de la biodiversité. En 2019, elle est auteur coordinatrice du rapport global de l’IPBES sur la biodiversité et les services écosystémiques. Elle est également co-

fondatrice du spectacle ‘Steps for a change’, présenté à l’UNESCO, lors de l’ouverture de l’IPBES, en collaboration avec Emily LARTILLOT, danseuse et chorégraphe.  

Dr Lauric CECILLON: Chargé de recherche à l’IRSTEA, à Rouen (Laboratoire ECODIV), et à Paris, (Laboratoire de Géologie de l'Ecole Normale Supérieure), les recherches du Dr 

CECILLON concernent les sciences du sol et visent à développer des indicateurs biogéochimiques pour une gestion durable du carbone et de la qualité du sol (agricoles, forestiers, 

montagnards). Il participe également à des projets de sciences participatives comme l'observatoire de la santé du sol ROVALTERRA (https://www.grandrovaltain.fr/rovalterra.html) 

et à des travaux interdisciplinaires avec des sociologues autour des liens entre le sol et la société. Dr CECILLON est également expert pour le CSTI RNEST-Sols et pour Allenvi. 

Dr Anne-Sophie TRIBOT: Consultante en Ecologie et Environnement, Dr TRIBOT est l’ auteure d’un Doctorat sur la diversité, l’usage et l’esthétisme des paysages sous-marins, 

(UMR Marbec - CNRS, Université de Montpellier). Dr TRIBOT s’intéresse particulierement aux récifs coralligènes, écosystèmes-clés méditerranéens. Elle est egalement co-auteur 

d’une étude (Scientific Reports, volume 8, Article number: 11733 (2018), qui a confronté la valeure esthetique des poissons corraliens à leur importance fonctionnelle, au sein de 

l’ecosystème.  

 

Modérateur : Pr Bernard BAUDELET  
Professeur de classe exceptionnelle des Universités en sciences, Retraité de l'Institut National Polytechnique de Grenoble,  

Consultant et coach RH en Management - Neurosciences, Membre élu de l'Academia Europaea et Expert international 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_de_la_r%C3%A9daction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_Magazine
https://www.autrement.com/catalogue/sciences-humaines/les-grands-mots
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https://www.grandrovaltain.fr/rovalterra.html


Table Ronde :  Observatoire ROVALTERRA TM 

 Lionel BRARD, Président  du Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain 

 Olivier BAUDY, Directeur  du Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain 

 Lauric CÉCILLON, Docteur en  Sciences du sol, chargé de recherche à IRSTEA, Laboratoire ECODIV de l'Université de Rouen Normandie, Labo-

ratoire de Géologie de l’ENS de Paris 

 Maurice CHALAYER, Proviseur du Lycée Agricole du Valentin, Bourg-lès-Valence 

 Emilie EGEA, Docteur en Océanographie, Fondation Rovaltain, Alixan 

 Laetitia FOURRIÉ, Agronome, Plateforme ITAB ,  

 Vincent MERCIER, Ingénieur en protection des cultures , Directeur INRA de l’unité expérimentale recherches intégrées (UERI), INRA, de 

Gotheron. 

Biodiversité du sol – Stockage carbone 

Rovalterra™ est un observatoire public indépendant de la santé des sols sous trois angles: biodiversité, séquestration carbone, adaptation au changement climatique. 
Créé en 2015 par le syndicat mixte du Schéma de cohérence territoriale du Grand Rovaltain Drôme-Ardèche, à l’occasion de l’Année de la Terre, l’Observatoire territo-
rial est collaboratif et intégrateur d’expertises territoriales, économiques et scientifiques. 

Rovalterra™ participe à la dynamique du dialogue sociétal entre tous les acteurs concernés par la gestion des sols afin de faire percoler les connaissances scientifiques 
dans le monde économique et remonter les connaissances « grises » de ceux qui exploitent ou occupent le sol vers la recherche académique en vue, au final, d’éclai-
rer la décision publique. 

Intervenants: 

Avec les soutiens financiers de : 



 

Nous pensons que nous savons ce qu’est la vie, mais la vie peut être surprenante. 

 

Dans les roches, dans la fournaise des volcans, à l'intérieur des cristaux de sel, dans les déchets ra-

dioactifs, où jusqu'au fond des océans, on trouve de petits microorganismes bizarres et super résis-

tants. Pas embêtés par ces conditions, des « extrêmophiles » en fait les préfèrent ! Loin d’être des 

monstres de la nature, les microorganismes extrêmophiles ont des rôles importants dans les cycles 

de notre planète. Nous profitons de leurs capacités de super-héros pour des applications médicales 

et industrielles. Et quand on considère la possibilité de la vie ailleurs dans notre univers, il faut aussi 

se demander si les extrêmophiles, super-héros de la vie sur Terre, ne sont pas tout simplement 

"normaux", à l'échelle de l'univers. Bienvenue dans le monde des extrêmophiles ! 

 

 

Dr Adrienne KISH 

Le Dr Adrienne KISH est Maîtresse de Conférence au Muséum national d’histoire naturelle (UMR CNRS 7245), et spécialiste en microbiologie des environnements extrêmes et 

mécanismes moléculaires de la survie des microorganismes. Le Dr KISH est également responsable du service de bactériologie et membre nommé du conseil d'Unité MCAM ; Co

-Responsable des UE « Introduction à la diversité des micro-organismes » et « Diversité et biologie fonctionnel des micro-organismes » du Master EPNS du Muséum National 

d’Histoire Naturelle (Spécialité « Mécanismes du Vivant et Environnement »), Experte internationale pour Scientific Reports et Frontiers in Microbiology ; Editeur invité, Fron-

tiers in Microbiology numéro spécial « Astrobiology At The Interface: Interactions Between Biospheres, Geospheres, Hydrospheres And Atmospheres Under Planetary Condi-

tions », et Membre du comité de sélection pour l'évaluation des demandes de financements CNRS INSU pour le programme TelluS, action INTERRVIE 

Conférence Grand Public:  

‘La vie dans les milieux extrêmes’ 
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Extraits de projets de recherche Financés par la Fondation  

Pitchs Projet Science 

Projet EVAMINTOX 
Evaluation biophysicochimique et mole cu-

laire de la toxicite  des nanoparticules aux 

interphases bacte riennes 

Depuis une trentaine d’années, les activités anthropiques liées à la 
production agricole intensive, la métallurgie, la gestion des déchets 
industriels et domestiques, ainsi que l’essor des nanotechnologies 
ont significativement contribué à l’introduction de contaminations 
métalliques -notamment sous la forme de nanoparticules- dans l’en-
vironnement et perturbé le fonctionnement des milieux aquatiques 
naturels. L’impact de ces contaminants nanoparticulaires sur les 
microorganismes vivant dans ces milieux, en particulier les bactéries, 
acteurs essentiels dans les cycles biogéochimiques des éléments 
traces métalliques est encore mal connu. Pour aboutir à une évalua-
tion pertinente des risques environnementaux et permettre la mise 
en place de moyens de remédiation, il est primordial de comprendre 
les mécanismes de toxicité de ces contaminants sur des microorga-
nismes aquatiques à plusieurs échelles spatiales (du gène à la cellule 
unique et la population bactérienne) et de temps (contaminations 
chroniques ou aigues). Dans ce contexte, le projet EVAMINTOX, à 
l’interface entre nanotechnologie, écotoxicologie et physico-chimie, 
a pour objectif la mesure multi-échelle de certaines propriétés bio-
physico-chimiques, indicateurs de toxicité, qui sont modifiées suite à 
l’exposition contrôlée de bactéries modèles à des nanoparticules de 
dioxyde de titane. lesquelles sont fréquemment présentes dans des 
produits de consommation courante tels que les crèmes solaires, les 
revêtements auto-nettoyant ou bien les retardateurs de flammes 
dans certains textiles.  
 
 
 

Projet EpiRIP 
Re sistance e pige ne tique au stress chez 

une espe ce de nuisible invasive 

Les invasions biologiques, introduction accidentelle d’une espèce 

dans un environnement où elle était initialement absente. L’espèce 

envahissant va alors se reproduire et envahir son nouvel habitat, 

voire se disperser vers de nouvelles régions. Beaucoup de ces es-

pèces envahissantes présentent un coût écologique (compétition 

avec les espèces déjà présentes), économique (ravageurs de cul-

tures) voire sanitaire (vecteur de maladies) important, ce qui fait de 

leur étude un challenge important. Afin de mieux comprendre le 

fonctionnement de ces espèces, nous avons utilisé une espèce 

modèle: Drosophila suzukii, une mouche originaire d’Asie apparen-

tée à la mouche du vinaigre D. melanogaster. Cette espèce en-

vahissante a été introduite aux Etats-Unis et en Europe à la même 

période (2008). Conrairement aux autres espèces de drosophiles, D. 

suzukiiS pond ses oeufs dans les fruits à maturité (cerise, fraise par 

exemple), , entraînant des pertes économiques importantes, 

jusqu’à 40 % dans certains vergers. Elle un cycle de vie rapide 

(quelques dizaines de jours pour une nouvelle génération) et sem-

ble être présente tout au long de l’année, ce qui suggère une ca-

pacité d’adaptation rapide aux différentes conditions de l’envi-

ronnement. Le projet EpiRIP vise à étudier la résistance de D. suzu-

kii à des stress environnementaux, stress au froid et stress chimique, 

en comparant des populations naturelles issues de la région native 

(Japon) et des régions envahies (France et U.S.A.). L’équipe du pro-

jet a cherché à identifier les mécanismes moléculaires à l’origine de 

l’adaptation rapide aux différents environnements, notamment les 

mécanismes épigénétiques.  

UMR 5558  

Laboratoire de 

Biométrie et Biolo-

gie Évolutive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMR 7360  

Laboratoire Interdis-

ciplinaire des Envi-

ronnements Conti-

nentaux 

Subvention de la  Fondation Rovaltain 50 000€ Subvention de la  Fondation Rovaltain 50 000€ 

http://liec.univ-lorraine.fr/actualites


 Associations Partenaires 

Association Citoyenne de Liaison et d’Etudes  

L’ ACLÉ a été créée, en Décembre 1972, à Mours Saint Eusèbe, une commune du Pays de Romans (26), par un groupe d’habitants hu-

manistes, passionnés de communication et en relation avec l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, à la suite de travaux sur l’infor-

mation et le pouvoir dans les collectivités locales. Cette association citoyenne développe, dans la commune où elle a son siège, une 

démarche d’expression et de presse citoyenne. 

L’ ACLÉ, depuis sa création, a l’ambition de contribuer à ce que les habitant.e.s de la collectivité communale deviennent des citoyennes 

et des citoyens responsables et actifs.  

 L’ ACLÉ a trois activités principales : Rechercher activement les informations d’intérêt général avec rigueur, objectivité et indépen-

dance ;  Se former à la chose publique avec les habitant.e.s de la collectivité ; Partager les éléments et les éléments de formation ac-

quis avec les  habitant.e.s de la collectivité, participants ainsi à la qualité de la communication et des relations humaines.  

Notre activité, la collecte des biodéchets en vélo remorque auprès des professionnels 

PUBLIC: RESTAURATEURS, COMMERCES ALIMENTAIRES, ENTREPRISES 

NOS MISSIONS 

 Audit sur les pratiques de gestion des déchets 

 Proposition de tri adaptée à l’organisation, l’espace et à la réglementation 

 Mise à disposition du matériel de collecte et de la signalétique 

 Formation du personnel 

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire 

 Mise à disposition d’un kit de communication 

 Collecte et remplacement de votre bac de stockage en vélo remorque entre 1 et 3 fois par semaine. 

 Compostage par nos soins et sur nos sites 

 Redistribution localement d’un compost Normé NF U 44-051 – Agriculture biologique 

Association ROVALTERRE 



Entreprises Partenaires 

Les entreprises et les collectivités qui ont l’ambition de se développer de manière durable font confiance à notre équipe 

d’experts depuis plus de 8 ans. Notre société de conseil intervient à leurs côtés sur les stratégies d’innovation et dé-

marches RSE - Énergie - Biodiversité grâce à des méthodologies sur-mesure. 

Nous accompagnons en particulier les directions générales, directions du développement durable et les élus sur :  

 

L’identification des enjeux économiques, sociaux et environnementaux et des parties prenantes 

La construction d’une stratégie et la transformation vers de nouveaux modèles économiques durables 

La définition, le déploiement et l’animation de plans d’action 

 L’implication sociétale et la contribution aux Objectifs de développement durable (ODD) 

                                                                       La production d’études, de benchmarks et d’analyses sectorielles 

B&L évolution - www.bl-evolution.com 

Rovaltain Research Company (RRCo) est une société française spécialisée dans les domaines de l’écotoxicologie, de la 
chimie de l’environnement et de la chimie analytique associée. 

Nous aidons nos clients à répondre aux enjeux de demain en définissant et réalisant des projets personnalisés répon-
dant à leurs attentes et aux exigences règlementaires, qu’il s’agisse des règlements REACH, Biocides ou de la règlemen-
tation sur les perturbateurs endocriniens. Le panel de prestations que nous proposons couvre notamment les secteurs 
de la chimie, des biocides, des produits pharmaceutiques ainsi que les produits de protection des plantes et de biocon-
trôle. En effet, nous proposons des tests de type OCDE des séries 1xx, 2xx, 3xx ainsi que leurs adaptations ISO/OPPTS 
en fonction des besoins de nos clients. Notre laboratoire possède la reconnaissance « Bonnes Pratiques de Labora-
toire » (BPL) dans nos domaines d’expertise. 

Et avec une superficie de plus de 1900 m² de laboratoire, des chambres climatiques dédiées à des expériences pouvant 
nécessiter un niveau de biosécurité 2 et du matériel de dernière génération tels que des appareils LC-MS/MS, LC-
HRMS, GC-MS/MS, IC, nous pouvons construire ensemble des protocoles sur-mesure répondant à vos besoins, qu’il 

s’agisse d’une expertise règlementaire ou de R&D. Pour en savoir plus : https://rovaltainresearch.com. 

http://www.bl-evolution.com
https://rovaltainresearch.com


FORMULAIRE DE PROMESSE DE DON 

  

Protégez la Santé et l’Environnement, Soutenez nos Actions 

  
 

Je choisis de soutenir l’activité globale 
de la Fondation  
 

 

 

 

 

ou un projet scientifique en particulier:  

De la par de  

Adresse :  

 

Téléphone :  

E-mail :  

Je fais un don par chèque de :     Euros 

  
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt égale à:  

 60% du montant du don pour les entreprises, dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires (Code général des impôts : article 200-1-a) 

 66% du montant du don pour les particuliers dans la limite de 20 % du revenu impo-
sable (Code général des impôts article 238 bis-1-a) 

 75 % du montant du don, pour les particuliers soumis à l’IFI  dans la limite de 50 000 
euros (Code général des impôts : articles 977 à 980) 

Un reçu fiscal vous sera adressé. 

Développement d’outils pour l’évaluation du risque environnemental 

Diagnostic des polluants dans les rivières et de leurs   effets 
biologiques grâce à un bioindicateur 



 

Mise en Beauté de l’espace Hemera, 

 

700 chemin de Chaponnay  

26300 ALIXAN  

Tél: 04 75 55 95 21  

Mob: 06 75 24 38 96  

www.pepinieres-barberolle.com 


