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Envirhônalp poursuit son travail au proﬁt des établissements membres du GIS.
Les eﬀorts de coordina'on ont permis
de rendre plus visibles un certain
nombre de projets présentés dans le
cadre du XIVe CPER. Même si toutes les
proposi'ons n’ont pas été retenues, les
projets défendus par Envirhônalp correspondent à un montant total d’environ 10 M€. Outre l’anima'on des plateformes, dont EnvitéRa, qui vient de lancer son dernier appel à proposi'ons,
divers chan'ers sont en cours. Ainsi, la
plateforme climat régional Ouranos est
relancée. Des ac'ons coordonnées sur
les friches industrielles, en lien avec la
Région et les collec'vités, se concré'seront via le montage d’un projet FEDER
pour mieux ar'culer oﬀre de forma'on
régionale et besoins des acteurs socioéconomiques. Enﬁn, les collègues auvergnats ont eu l’occasion de présenter
leur organisa'on et partager avec les
acteurs rhônalpins la perspec've d’élaborer de concert une feuille de route,
dans le cadre de la nouvelle région
Rhône-Alpes Auvergne, et d’un paysage
universitaire en évolu'on forte.

EDITO
Le bâtiment OSUG D

Envirhônalp déménage !
Le GIS Envirhônalp anime depuis 2007 le comité de pilotage chargé de coordonner l’ensemble du projet Envirhônalp sur le site de
Grenoble dans le cadre du XIIIème CPER. Il s’agit de la réalisa'on
sur le campus de Saint Mar'n d’Hères d’un ensemble de quatre
opéra'ons immobilières :
- GEMME avec la construc'on d’un bâ'ment de bureaux pour le
LEGI et la rénova'on de halls expérimentaux pour les plateformes
ECOUFLU et Risques Aigus,
- Biologie avec la construc'on d’un bâ'ment de serres et la rénova'on d’un bâ'ment recherche pour le plateau INGECO/OBSAL
et le LECA,
- OSUG B et D avec la construc'on d’un bâ'ment de bureaux et la
rénova'on d’un bâ'ment existant pour la plateforme Climat Environnement,
- Montagne Cemagref-IRSTEA avec la construc'on neuve d’un
hall expérimental pour le plateau EOR (Risques Aigus).
Les travaux de construc'on neuve pour l’OSUG D (extension physique D) ont débuté en mars 2013 et ont été livré en juillet 2015.
Ce bâ'ment abrite les recherches de l’IPAG, l’administra'on de
l’Observatoire, le PARN et Envirhônalp. Il est complémentaire de
la
rénova'on
du
bâ'ment
D
de
physique.

GIEC Rhône-Alpes Auvergne
La plateforme Ouranos a été sollicitée par la direc'on climat,
énergie, santé et environnement de la Région Rhône-Alpes pour
représenter la communauté scien'ﬁque rhônalpine lors d’une
étude de préﬁgura'on d’un « GIEC Auvergne – Rhône-Alpes ».
Le groupe de travail auvergnat et rhônalpin a comme objec'f :
- d’analyser l’intérêt de créer un comité scien'ﬁque à l’échelle
régionale ;
- d’établir une proposi'on en termes de missions et de rôles qui
seraient conﬁés au comité scien'ﬁque pour répondre à l’objec'f
poli'que qui a prévalu à l’émergence du projet ;
- d’établir une première cartographie de l’existant en termes de
connaissances et d’acteurs a priori concernés par le projet de comité scien'ﬁque régional ;
- de formuler un ou plusieurs scénarios de mobilisa'on et d’anima'on de ces ressources.

L’entrée du bâ'ment se fait par un espace
muséo-graphique situé entre Phytem D et
l’OSUG D, au 122, rue de la piscine.

L’inventaire des forces en présence au niveau Auvergne RhôneAlpes débutera en novembre. Un premier rapport d’opportunité
est prévu pour ﬁn novembre.

Plateformes ENVIRHONALP
OURANOS AURA—plateforme Climat-Régional
La plateforme, nouvellement bap'sée OURANOS, a ceIe année deux ac'ons
phares :

- Données clima ques
Trois enjeux sont iden'ﬁés : i) recenser les données disponibles, ii) iden'ﬁer les
diﬃcultés d’accès et iii) déﬁnir les besoins des partenaires socio-économiques.
Un atelier science-société, prévu à cet eﬀet ,sera organisé en début d’année
2016.
Un premier recensement des données et observatoires existants en RhôneAlpes sur le climat a été réalisé à travers un stage.

- Forma on
Un besoin en forma'on con'nue est explicitement exprimé par les acteurs socio
-économiques.
Un premier travail de recensement des forma'ons existantes au sein des universités rhônalpines sera, dans un premier temps, eﬀectué.
Sur la base de ce recensement et des besoins exprimés, un catalogue de forma'ons sera ainsi proposé et soumis au
Comité de Direc'on d’Envirhônalp.
Vous

trouverez

plus

de

détails

en

lisant

la

première

leIre

d’infos

de

la

plateforme

:

hIp://envirhonalp.com/fr/plateformes-interfaces

L’Agence Régionale de la Santé a rejoint les partenaires ﬁnanciers de la plateforme, à savoir la Région et la
DREAL.
Confortée dans ses ac'ons, la plateforme lance son 3ème appel à projet (du 20 octobre au 15 décembre 2015) à
des'na'on de la communauté scien'ﬁque sur ses théma'ques phares. La spéciﬁcité de cet appel à projet est de
soutenir ﬁnancièrement la construc'on d’un projet de recherche, ou sa valorisa'on, à l’aval de sa réalisa'on. Dans
ce cadre, les partenariats avec la communauté scien'ﬁque de la Région Auvergne sont encouragés.
Retrouvez note de cadrage et dossier de candidature sur le site : hIp://www.envitera.com/sante-

environnement/appels-a-projets.php
De plus, un panorama des projets de recherche rhônalpins sur la théma que santé environnement est en cours.
Vous trouverez les premiers projets en ligne sur le site d’EnvitéRA. Un grand merci aux chercheurs qui nous ont
accordés un peu de temps pour ces entre'ens.
Le travail d’inventaire des données régionales sur les pes cides se poursuit, avec comme enjeux de développer une
méthodologie et de fournir l’informa'on sur la qualité et l’accès à ces données au sein d’un géocatalogue. Le recrutement d’un ingénieur d’étude est en cours.

www.envitera.com
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XIV CPER
Le GIS a été fortement mobilisé dans les réﬂexions pour la prépara'on du CPER. Il est venu en appui des chercheurs nommés pour animer la réﬂexion dans les DSI et aux établissements en amont des premiers classements.
La direc'on du GIS a veillé à structurer ces projets de façon à garan'r la cohérence sur le long terme avec les diﬀérents inves'ssements déjà obtenus depuis 10 ans (CPER, FUI, Plan Campus notamment) sur les quatre grandes théma'ques portées par le GIS. La direc'on veillera à maintenir une dynamique régionale et une mutualisa'on des
équipements qui seront ﬁnancés.

Récapitula f des projets soutenus par Envirhônalp :
Projet

Site

Budget alloué

Nature du ﬁnancement

Provademse

Lyon

6 M€

Bâ'ment de 1400 m²

Papillon

Saint-E enne

300 K€

Pole Analy'que : Pollu'on et friches industrielles

Sedaqua

Lyon

700 K€

Salles thermo-régulées et matériel expérimental

Ec’EauCampus

Lyon

1,7 M€

Equipements pour réseaux de mesures pluridisciplinaires

Montagne4.0

ChambéryGrenoble

1 M€

Plateforme d’analyses des écosystèmes montagnards

6 millions d’€
De nouveaux espaces de travail pour la plateforme PROVADEMSE en 2019
PROVADEMSE, ini'ée par les GIS EEDEMS et Envirhônalp
en 2008, est une plateforme d’innova'on technologique
rhônalpine dont la mission conﬁée par la Région, la DRRT
et la DGE est de soutenir le développement des écotechnologies, plus par'culièrement dans les domaines de
l’économie circulaire et de la remédia'on des milieux
naturels pollués (sols, sédiments, eﬄuents).
Aﬁn d’accompagner le développement de PROVADEMSE
et des écotechnologies rhônalpines, un projet de construc'on (bureaux, laboratoires, plateformes d’essais)
ﬁnancé par les collec'vités territoriales (la Région Rhône
-Alpes et la Métropole) est en cours, dans le cadre du
projet de développement stratégique du Campus LyonTech-La Doua à Villeurbanne. Ce bâ'ment de 1400 m2
répar's sur trois niveaux hébergera des compétences
(ingénieurs, chercheurs et techniciens) et des ressources
techniques (laboratoires, plateformes d’essais, etc) mutualisées aﬁn d’accompagner ses partenaires dans la
mise en place de leurs projets.
hIp://www.provademse.com/

700K€ pour SEDAQUA
La plate-forme SEDAQUA a pour objec'f d'étudier le
rôle de l’interface sédiment/sol/eau dans la régula'on des ﬂux de ma'ère, de polluants et d’organismes dans les écosystèmes. Ce projet a reçu un
sou'en ﬁnancier du CPER de 700k€ qui seront dédiés
pour 320 k€ à la mise en place de salles thermorégulées pour accueillir des systèmes expérimentaux
répliqués. L'autre part du ﬁnancement ira vers
l'achat de matériel expérimental et de postes de sécurité microbiologiques nécessaires pour quan'ﬁer
précisément les paramètres physiques , chimiques et
biologiques déterminant les capacités autoépuratrices de l'interface sédiment/eau. Ainsi, SEDAQUA permeIra de mieux évaluer les bénéﬁces re'rés par l’homme du bon fonc'onnement de ceIe
interface, que ce soit pour des applica'ons dans le
domaine de la biodégrada'on des polluants et de
l’autoépura'on des eaux, ou pour une meilleure
compréhension de la dynamique des agents pathogènes et leur devenir dans l’environnement, répondant ainsi à des préoccupa'ons liées à la santé humaine.
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