
 

 

La Fondation Rovaltain accueille l’INERIS comme 

membre fondateur 

 

04 décembre 2015 – La Fondation Rovaltain compte un nouveau membre fondateur, 

l’INERIS, expert public national en sécurité industrielle et environnementale. L’INERIS sera 

représenté au sein du Conseil d’Administration de la Fondation par Eric Thybaud, 

responsable du Pôle Dangers et Impact sur le Vivant à la Direction des Risques Chroniques 

de l’Institut. 

 

Les grands défis environnementaux tels que la contamination des matrices 

environnementales par les polluants émergents, l’érosion de la biodiversité ou encore 

l’augmentation des maladies chroniques, et les solutions qui y sont apportées 

(réglementation, adaptation, économie circulaire), imposent un effort de structuration et de 

mobilisation à la communauté scientifique. 

Créée en 2013 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Fondation 

Rovaltain a pour objectif de permettre la production de connaissances scientifiques visant à 

limiter la pollution et ses effets sur l’Homme et les écosystèmes mais aussi de valoriser ces 

connaissances auprès d’un large public. Véritable plateforme d’échange entre les acteurs du 

monde économique et de la recherche, la Fondation est fortement mobilisée pour l’animation 

de la communauté scientifique avec des actions de financement de la recherche et de soutien 

les réseaux scientifiques tant au niveau national qu’international. Elle organise également 

différents évènements (colloque annuel, cycles de conférences, formation…) permettant la 

diffusion des connaissances scientifiques vers un large public. 

Pour aller plus loin dans cette démarche de structuration et de mobilisation de la recherche 

en toxicologie environnementale et en écotoxicologie, l’INERIS devient membre fondateur de 

la Fondation Rovaltain au côté de la Compagnie Nationale du Rhône, de l’IRSTEA, des 

université de Lyon et de Grenoble, de l’école des Mines de St Etienne, de l’INP Grenoble mais 

aussi de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de la Drôme, de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de la Drôme et du Syndicat Mixte Rovaltain. 

En effet, l’INERIS est fortement mobilisé sur la question des polluants émergents et de leur 
impact sur la santé humaine et les écosystèmes. L’Institut conduit notamment des travaux 
scientifiques au travers de ses deux Unités Mixtes de Recherche (UMR-I) PERITOX et SEBIO qui 
doivent permettre le développement de connaissances et de méthodologies sur les effets des 
polluants environnementaux sur la santé humaine et les écosystèmes.  

 

 



 
 

 

A propos de la Fondation Rovaltain 

Pour réduire les pollutions et leurs effets, la Fondation ROVALTAIN produit et diffuse des 

connaissances innovantes sur les impacts toxiques sur l’Homme et les écosystèmes. Créée en 2013 par 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans le cadre du développement d’un 

pôle d’excellence en Santé Environnement implanté dans en Rhône-Alpes, la Fondation ROVALTAIN 

bénéficie du soutien de ses 11 membres fondateurs et de plusieurs entreprises qui font de la 

protection de la planète une priorité. Dans un objectif d’indépendance et de rigueur, la Fondation 

ROVALTAIN s’appuie sur un Conseil Scientifique International en charge de l’évaluation et de 

l’orientation des actions qu’elle développe. 

A propos de l’INERIS 

L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques a pour mission de contribuer à la 
prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes 
et des biens, et sur l’environnement. Il mène des programmes de recherche visant à mieux comprendre 
les phénomènes susceptibles de conduire aux situations de risques ou d’atteintes à l’environnement 
et à la santé, et à développer sa capacité d’expertise en matière de prévention. Ses compétences 
scientifiques et techniques sont mises à la disposition des pouvoirs publics, des entreprises et des 
collectivités locales afin de les aider à prendre les décisions les plus appropriées à une amélioration de 
la sécurité environnementale. Créé en 1990, l’INERIS est un établissement public à caractère industriel 
et commercial, placé sous la tutelle du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Energie. Il emploie 579 personnes, basées principalement à Verneuil-en-Halatte, dans l’Oise. Site 
Internet : www.ineris.fr 
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