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L’Ineris, nouveau membre fondateur 

de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversi té 

L’Institut national de l’environnement industriel e t des risques (Ineris) devient membre 
fondateur de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB). Cet 
engagement traduit la volonté de l’Institut de part ager sa connaissance des polluants 
environnementaux et son expertise en écotoxicologie  avec la communauté de 
recherche sur la biodiversité animée par la FRB. 

La stratégie nationale pour la biodiversité mentionne la pollution des milieux naturels (air, 
eau, sols) comme une des menaces majeures qui pèsent sur la biodiversité. Comprendre et 
réduire son impact représente un fort enjeu pour les scientifiques et les décideurs publics. 

Depuis de nombreuses années, l’Ineris conduit des travaux en lien avec la biodiversité : mise 
au point de méthodes d’évaluation des risques que présentent, pour les écosystèmes, les 
activités économiques (en particulier industrielles) ; étude des effets des substances 
chimiques (perturbateurs endocriniens par exemple) sur les espèces aquatiques ; évaluation 
de l’impact des pollutions sur les milieux et développement de solutions pour surveiller et 
réduire ces pollutions... 

Dans le cadre de son contrat d’objectifs 2016-2020, l’Ineris a décidé d’intégrer les questions 
liées à la préservation de la biodiversité dans l’ensemble de ses travaux scientifiques. En 
matière de recherche, l’Institut contribue ainsi à nourrir la synergie entre écotoxicologie et 
écologie, à la fois dans le but d’améliorer la prise en compte des impacts des pollutions et 
dans le but de construire des approches de maîtrise des risques pour la biodiversité. C’est 
dans ce contexte que l’Ineris rejoint la FRB ; son entrée comme membre fondateur a été 
approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de la FRB. 

« Rejoindre la FRB et son réseau d’acteurs de la recherche et de partenaires, permettra de 
renforcer l’action de l’Institut et de placer l’Ineris dans une dynamique collective tant avec 
l’ensemble de la communauté scientifique travaillant sur la biodiversité qu’avec les parties 
prenantes. Cette dimension sociétale est au cœur de notre démarche d’expertise », explique 
Raymond COINTE, directeur général de l’Ineris. 

Pierre-Edouard GUILLAIN, directeur de la FRB, souligne « l’importance de l’arrivée d’un 
nouveau membre fondateur scientifique aux côtés des huit organismes ayant créé la FRB en 
2008. Cela confirme l’intérêt d’une recherche multidisciplinaire pour relever les enjeux 
scientifiques d’une meilleure préservation de la biodiversité ». 
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L’Institut national de l’environnement industriel e t des risques  (INERIS) est l’expert 
public pour la maîtrise des risques industriels et environnementaux. Ses activités 
contribuent à évaluer et prévenir les risques que les activités économiques font peser sur 
l’environnement, la santé, la sécurité des personnes et des biens. Il développe ses 
compétences scientifiques et techniques dans le domaine des risques technologiques, des 
risques liés à la toxicité des substances chimiques sur la santé et l’environnement, des 
risques du sol et du sous-sol. Créé en 1990 sous la tutelle du Ministère chargé de 
l’environnement, l’INERIS compte 575 collaborateurs. Son siège situé à Verneuil-en-Halatte 
(Oise) accueille 25 hectares de plates-formes d’essais et 25 000 m2 de laboratoires, qui 
permettent de mener des expérimentations « sur mesure » à moyenne et grande échelle. 

www.ineris.fr 

La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité  a pour mission de favoriser aux 
niveaux national et international des projets de recherche sur la biodiversité en lien étroit 
avec les acteurs de la société. Susciter l’innovation, promouvoir des projets scientifiques en 
lien avec la société et développer études, synthèses et expertises sont autant d’actions au 
coeur de son dispositif. Les membres fondateurs de la FRB sont les principaux instituts de 
recherche nationaux (BRGM, Cirad, CNRS, Ifremer, Ineris, Inra, IRD, Irstea) et LVMH. 

www.fondationbiodiversite.fr 


