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• les écotechs (traitement des déchets, sols, sédiments, effluents
liquides et gazeux, valorisation énergétique),
• les cleantechs (techniques de production propres et économes
en ressource),
• les outils d’aide à la décision (mesures, modélisation d’impacts
et validation d’éco-stratégies).
www.provademse.com
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Provademse est une plateforme d’innovation technologique qui
permet de développer la recherche collaborative sur trois thématiques :

Site grenoblois
Magali de Gouville
Bâtiment OSUG-B - Domaine Universitaire
> 	70, rue de la physique
38400 Saint-Martin d’Hères
> envirhonalp@ujf-grenoble.fr
> 04 56 52 09 81

www.envirhonalp.fr
La plateforme santé environnement EnvitéRA, s’appuie sur les
équipes de recherche académique pour guider les acteurs socioéconomiques, fournir des données et des méthodes et créer des
synergies afin de faciliter des actions pluridisciplinaires dans le
domaine Santé-Environnement.
C’est une action inscrite dans le Plan Régional Santé Environnement 2.
www.envitera.com
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ENVIRHÔNALP, C’EST QUOI ?

Envirhônalp coordonne la mise
en place de plateformes
thématiques

PRÉSENTATION
Depuis 2004, Envirhônalp regroupe les
acteurs rhônalpins de la recherche
académique dans le domaine de
l’environnement et du développement durable. Structuré sous forme de
groupement d’intérêt scientifique (GIS),
il rassemble près de 1000 chercheurs
au sein d’une centaine de laboratoires.
Les établissements d’enseignement
supérieurs et de la recherche de Lyon,
Saint Etienne, Grenoble et de la Savoie
ont signé une convention constitutive
pour une durée de 4 ans renouvelable.

OBJECTIFS
Ce projet :
contribue à l’avancée des connaissances,
répond aux attentes de la société,

Qu’est-ce qu’une plateforme ?
U ne communauté de chercheurs (80 à 250 chercheurs de
différents établissements) rassemblés autour d’une question
scientifique,

La vocation d’Envirhônalp est de structurer à long terme la recherche dans le

MISSIONS

Structurer
la recherche en regroupant ses
acteurs régionaux sur l’environnement autour
de moyens et d’outils mutualisés.

la mise en place d’outils mutualisés dans
un objectif de valorisation de la recherche
vers les milieux socio-économiques.

CHAMPS D’INTERVENTION
Les questions scientifiques abordées dans le réseau au regard
des questions sociétales sont :
 gestion des risques naturels et ceux liés à l’activité
La
humaine (inondations, séismes, polluants…),


Développer
la formation et favoriser la diffusion
de ces savoirs innovants.

 préservation des milieux et des organismes vivants,
La
l’homme étant la cible finale,


Renforcer
les liens de la recherche avec le
monde socio-économique (industriels, collectivités locales, institutions publiques).

Le développement des Cleantechs et des Ecotechs,
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U ne structure d’animation, de valorisation, de veille pour développer l’interface avec les partenaires socio-économiques.

domaine de l’environnement au travers de

participe au développement socio-économique,
améliore la qualité de vie et de la santé en Rhône-Alpes.

 es moyens expérimentaux, d’observation, et de modélisation
D
mutualisés,


L’évolution
du climat régional (modélisation à l’échelle
régionale, adaptation au changement climatique).

Plateforme Climat
Le défi scientifique de ces prochaines
années est la prévision de l’évolution
du climat à l’échelle régionale.
La région Rhône-Alpes présente une
situation géographique très contrastée
entre la vallée du Rhône et l’environnement alpin, avec une sensibilité aux
changements environnementaux plus
forte sur les zones alpines.
Un réseau de chercheurs a mis en
place une plateforme régionale dont
les enjeux sont de proposer aux politiques publiques des outils
d’aides à la décision adaptés aux spécificités régionales concernant le changement climatique.
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