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Le Mot du Président

Depuis 2013, la Fondation Rovaltain

s’applique à créer autour des sujets

santé-environnement et spécifiquement

dans les domaines de l’Ecotoxicologie et

de la Toxicologie Environnementale,

une communauté de partage de

connaissances.
Centrée sur le soutien à la recherche, l’éducation et

l’animation, la Fondation Rovaltain a rejoint UN global

compact en 2017, observant l’adéquation des valeurs entre

ces deux structures et par sa volonté d’insérer ses actions

dans le cadre plus large des objectifs de développement

durable.
Au quotidien, la Fondation Rovaltain agit en faveur des

personnes, et de l’environnement. Ces actions sont tournées

vers les personnes et le développement de l’intérêt pour la

protection de la nature. Entourée de chercheurs, citoyens, et

entreprises, la Fondation ancre ses actions dans l’échange et

la transversalité, en faveur du bien-être de l’environnement.

La Fondation est fière aujourd’hui, de présenter sa première

communication sur l’engagement, mais également de

renouveler son engagement envers les 10 principes du UN

Global Compact, ainsi que son implication dans le

développement d’un monde humain plus en accord avec son

environnement.

Pr Philippe GARRIGUES,

Président de la 

Fondation Rovaltain
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Les dix principes 

du 

UN Global Compact

Lancé en juillet 2000 autour de quatre piliers fondamentaux: Les droits de l’homme,
les normes internationales du travail, l’Environnement, et la lutte contre la corruption,
le « UN Global Compact » des Nations Unies est la plus importante initiative
internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable.
Prônant une responsabilité accrue des entreprises, des institutions envers les principes
et droit fondamentaux des hommes et de la planète, le Global Compact fédère
maintenant plus de 13 000 participants dans 170 pays .
Les dix principes du Global Compact sont inspirés et dérivés de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, de la Déclaration de l’Organisation Internationale
du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de Rio
sur l’Environnement et le Développement, et de la Convention des Nations Unies
contre la corruption; et s’appuie également sur 17 objectifs de développement durable.

NOS ENGAGEMENTS
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Droits de l’Homme

Principe 1: 

Promouvoir et 

respecter la 

protection du 

droit 

international 

relatif aux droits 

de l’Homme

Principe 2: 

Veiller à ne 

pas se 

rendre 

complices 

de violations 

des droits 

de l’Homme

Principe 3: 

Respecter la 

liberté 

d’association 

et reconnaître 

le droit de 

négociation 

collective

Normes internationales du travail

Principe 4: 

Contribuer à 

l’élimination 

de toute 

discrimination 

en matière 

d’emploi

Principe 5: 

Contribuer à 

l’abolition 

effective du 

travail des 

enfants

Principe 6: 

Contribuer à 

l’élimination 

de toutes 

les formes 

de travail 

forcé ou 

obligatoire

Environnement

Principe 7: 

Appliquer 

l’approche de 

précaution face 

aux problèmes 

touchant à 

l’environnement

Principe 8: 

Prendre des 

initiatives tendant 

à promouvoir une 

plus grande 

responsabilité en 

matière 

d’environnement

Principe 9: 

Favoriser la mise 

au point et la 

diffusion des 

technologies 

respectueuses 

de 

l’environnement 

Lutte contre la corruption

Principe 10: Agir contre la 

corruption sous toutes ses 

formes, y compris l’extorsion 

de fonds et les pots-de-vin

NOS ENGAGEMENTS Les dix principes du UN Global Compact
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NOS ENGAGEMENTS

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030) ont été adoptés en

septembre 2015 par 193 pays aux Nations Unies, à la suite des Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD). Ils constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la

prospérité, nécessitant la mise en oeuvre de partenariats multi-acteurs. Ils ambitionnent de

transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant une transition juste vers un

développement durable d'ici à 2030.

p7



La Fondation ROVALTAIN,

Vision ,

Missions,

Valeurs.

Exposition de sensibilisation aux effets des plastiques sur l’environnement. 
Joseph, CP, 2018

NOS ENGAGEMENTS
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VISION

Tendre vers un monde sans pollution est devenu

un impératif. Le réchauffement climatique,

l’augmentation des maladies chroniques, l’érosion

grandissante de la biodiversité et les coûts

économiques occasionner doivent nous inciter à

maîtriser la contamination de notre écosystème et de

facto les effets qui y sont associés.

Au regard de la multiplicité des enjeux sanitaires,

environnementaux, économiques mais aussi politiques

qui sont associés à la lutte contre la pollution de

l’environnement, aucun acteur de notre société ne peut

prétendre pouvoir résoudre seul cette problématique.

Aussi, l’ensemble des acteurs de notre société doivent

agir ensemble, dans une démarche globale garante

d’une plus grande efficacité.

Dans ce contexte, la recherche scientifique, génératrice

de connaissances mobilisables pour appuyer l’action

publique mais aussi l’action du secteur privé, a un rôle

majeur à jouer dans la mise en œuvre de la transition

écologique.

NOS ENGAGEMENTS
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MISSIONS

Afin de contribuer à la vision idéale d’un monde sans

pollution, la Fondation Rovaltain poursuit une double

mission qui s’appuie sur la recherche scientifique en

Santé-environnement et plus particulièrement sur la

recherche dans le domaine de la Toxicologie

Environnementale et de l’Ecotoxicologie, l’étude de

l’effet des substances toxiques sur l’environnement

(Faune et Flore).

Soutenir le développement de recherches 

innovantes en Santé-Environnement

Le développement des connaissances en Santé-

environnement, et particulièrement en Ecotoxicologie

est devenue un impératif afin d’accompagner la

transition écologique, de préserver la santé de

l’environnement et des personnes et diminuer la

pollution. L’acquisition de savoirs, la mise en place

d’observatoires environnementaux de surveillance

sur le long terme et le développement d’outils qui

permettent de répondre concrètement aux

problématiques environnementales actuelles sont

autant de directions que la Fondation Rovaltain

soutient au quotidien. Les travaux soutenus par la

Fondation, en s’appuyant sur un socle solide de

connaissances scientifiques permettent également

d’étayer les décisions des acteurs publics et privés.

La Fondation Rovaltain,

Fondation de coopération

scientifique, a également

pour mission de favoriser la

rencontre entre les différents

acteurs ( privés, publics,

institutionnels) qui

s’intéressent aux

problématiques de Santé-

environnement.

Elle accompagne la mise en

place des projets, reformule

les questions, initie les

rencontres et favorise le

développement d’un

environnement collaboratif

innovant. La Fondation

s’assure également que la

justesse et la complexité de

la connaissance scientifique

soit prise en compte

Développer la transversalité

NOS ENGAGEMENTS
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VALEURS

Rigueur

Consolidée par son réseau d’experts académiques indépendants, ses

personnels chercheurs qualifiés et les membres de son Conseil

Scientifique, la Rigueur est une valeur fondamentale qui rayonne au

quotidien dans les actions mises en œuvre par l’équipe opérationnelle de

la Fondation et qui s’impose à ses partenaires.

Authenticité

Prolongeant ses qualités d’écoute et d’accueil, L’authenticité est une

valeur forte de la Fondation, qui lui permet de potentialiser les missions

qui lui sont confiées en développant sincérité, justesse et intelligence

collective.

Ouverture

Les actions que la Fondation développe dans le cadre de sa mission

sont ouvertes à l’ensemble des acteurs de la société intéressée par les

questions relatives à la protection de la santé et de l’environnement. La

Fondation s’attache d’ailleurs à solliciter l’ensemble des partie-prenantes

afin d’enrichir ses projets.

Transparence

Les programmes mises en œuvre par la Fondation ainsi que les résultats

scientifiques et financiers associés sont portés à la connaissance du plus

grand nombre afin que chacun puisse bénéficier des données produites

et disposer d’une vision juste de ses actions.

NOS ENGAGEMENTS
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Fondation ROVALTAIN,
L’ ENVIRONNEMENT

Principe 8: Prendre des initiatives tendant à promouvoir

une plus grande responsabilité en matière d’environnement

Principe 9: Favoriser la mise au point et la diffusion des

technologies respectueuses de l’environnement

NOS ENGAGEMENTS

p12



Le Fondation ROVALTAIN participe pleinement de par le cœur de ces activités à la promotion

d’une plus grande responsabilité environnementale. Par l’intermédiaire de Conférences Grand

Public, d’informations, de formations, et d’animations en Santé-Environnement à destination

des différentes parties prenantes.

Les deux axes principaux d’action de la Fondation sont la compréhension et la mise en

pratique par l’action. En éduquant les personnes sur les sujets de Santé-Environnement et en

leur présentant des solutions concrètes et accessibles, la Fondation contribue à une meilleure

prise de décision au niveau individuel comme au niveau collectif.

Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière d’environnement

Principe 8 
NOS ENGAGEMENTS
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Principe 8 

Réalisations clés (2017-2019) Défis clés

Conférences Grand publics
15 thématiques, plus de 3000 
personnes touchées (Présentiel, 
Webinar, Youtube)

Rassembler plus de 500 personnes par 
évènements

Animations scientifiques
3 par an. 3500 personnes touchées.

Augmenter la sensibilisation à la
compréhension du lien systémique 
entre santé et environnement

Projets multi-acteurs
Analyse de la qualité des 
sols(Chercheurs, Politiques, 
Enseignants, Agriculteurs, Etudiants,
Citoyens) 120KE levé

Augmenter la sensibilisation à 
l’environnement par la pratique et la 
mise en situation. Augmenter le 
nombre de projets (3 par an)

Journée de la Fondation
150 personnes en présentiel

Rassembler et faire dialoguer les
acteurs autour de projets d’interêt
communs en environnement

Formations
3 thématiques 
30 participants

Développer des offres de formations 
récurrentes en santé-environnement (6 
thématiques par an)

Prendre des initiatives tendant à promouvoir 

une plus grande responsabilité en matière d’environnement

NOS ENGAGEMENTS
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Organisation de conférences à destination des 

parties prenantes et du grand public 

- Florilège

Objectif: sensibiliser sur les problématiques sanitaires et 

environnementales et les moyens d’action associés. 

NOS ENGAGEMENTS
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Le numérique : menace ou 
espoir pour l’environnement ?
Dr Françoise BERTHOUD, 
Directrice du Groupements de 
Service EcoInfo du CNRS et Dr 
Kevin MARQUET, MCU à l’Institut 
National des Sciences 
Analytiques de Lyon

Pesticides, substances 
toxiques… comment 
préserver notre santé ?
Dr Xavier COUMOUL, Pr à 
l’université Paris 
Descartes

Effondrement: c’est grave
docteur ? Dr Serge FENET,
MCU à l’Université Claude
Bernard Lyon 1, membre de
l’équipe STEEP de l’INRIA.

Comment la pollution altère

notre intelligence? Dr Barbara

DEMENEIX, chercheuse au

Museum National d’Histoire

Naturelle de Paris

Polluants de l’air intérieur, 
sources et impacts sur notre 
santé et celle de nos enfants, 
Corinne MANDIN, Centre 
Scientifique et Technique du 
Bâtiment & Véronique 
MOREIRA, présidente du 
WECF

Plastiques d’aujourd’hui 

et de demain, un enjeu 

environnemental & 

économique.  Dr Jean-

François GHIGLIONE, 

Directeur de recherche au 

CNRS, Banyuls sur Mer

Organisation de conférences à destination des 

parties prenantes et du grand public 

- Florilège

NOS ENGAGEMENTS
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Objectif: Contribuer à la mise en action des consciences face aux

différents enjeux environnementaux

Organisation et/ou soutien à différents évènements

éducatifs et médiatiques

NOS ENGAGEMENTS
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Accompagner les porteurs de projets.
Exposition Groenland : pendant 1 mois, 5 entrepreneurs de la

Station F à Paris, accompagnés par Bernard MULLER, un

explorateur Français, soutenu par la Fondation Rovaltain ont

traversés le Groenland en ski nordique afin d’attirer l’attention sur le

réchauffement climatique.

Cycle d’exposition de la Maison départementale de l’environnement

de l’Hérault, du 5 Décembre au 8 Janvier 2019, 30 toiles de

l’exposition ESAD « Sauvons les abeilles » ont été exposée à la

Maison départementale de l’environnement de l’Hérault.

Expositions sur le déclin des pollinisateurs au cours de la semaine

verte de Porte-lès Valence.

Alerter et sensibiliser l’opinion sur les déclins

environnementaux d’origine anthropiques .

Atelier fête de la Science à Valence: ‘Des abeilles et des Hommes’

Par l’organisation et/ou le soutien à différents évènements éducatifs et 

médiatiques, la Fondation contribue à la levée des consciences face aux 

différents enjeux environnementaux (1/2)

NOS ENGAGEMENTS
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Proposer des formations pour sensibiliser et apporter des

solutions concrètes.

Formations: Savoir mesurer la toxicité d’une substance grâce

à son ordinateur ; Fonctionnement d’un Ecosystème – quelles

retombées pour l’entreprise? ; Mesurer l’impact

environnemental de son entreprise: indicateurs de mesures

concret.

La journée de la Fondation: Chercheurs, Entreprises,

Citoyens, tous concernés pour un Ecosystème durable.

Une journée pour développer la coopération entre les

différentes partie prenantes.

NOS ENGAGEMENTS Par l’organisation et/ou le soutien à différents évènements éducatifs et 

médiatiques, la Fondation contribue à la levée des consciences face aux 

différents enjeux environnementaux (2/2)
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Objectif: Mise en commun des savoirs 

et éducation par la pratique 

Mise en place et coordination de projets environnementaux 

multi-acteurs

NOS ENGAGEMENTS
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Par la mise en place et/ou la coordination de projets environnementaux 

multi-acteurs, la Fondation permet la mise en commun 

des savoirs et l’éducation par la pratique (1/2) 

Observatoire de la qualité des sols Drômois, 

ROVALTERRATM

Le Syndicat mixte du Grand

Rovaltain a souhaité la

création d’un observatoire de

la santé des sols dont il a

confié l’animation scientifique

à la Fondation Rovaltain.

Officiellement lancé le

22/09/2017, l’observatoire a

pour ambition d’étudier sur le

long terme la relation objective

entre différents types de

couverture et/ou usages des

sols (urbains et périrurbains,

agricoles, forestiers, naturels)

et un ensemble d’indicateurs

de la santé des sols.

L’Observatoire est supervisé par un

comité scientifique et s’appuie

également sur l’expertise pédagogique

des Etablissements publics locaux

d’enseignement et de formation

professionnelle agricole : lycée du

Valentin et lycée Terre d’Horizon.

Le projet rassemble de nombreux acteurs (Collectivités,

Chercheurs, Agriculteurs, Urbanistes, Entreprises, Particuliers) et

consiste à suivre sur le long terme l’évolution de la santé des sols

sur une vingtaines de parcelles représentatives

L’échantillonnage des parcelles leur

est confié à travers la collecte par les

étudiants des échantillons sur les

parcelles sélectionnées.

NOS ENGAGEMENTS
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Comprendre l’impact des pratiques de jardiniers amateurs 

sur la santé du sol du potager, 

La Clé du sol

Comment parler aujourd’hui de

la question de l’environnement

de façon accessible à tous ?

Comment mieux appréhender

le fonctionnement des sols, et

les enjeux de leur

conservation ? Comment

mettre en place de bonnes

pratiques ?

C’est l’objectif de la Clé du Sol, un projet innovant de sciences

participatives s’adressant à tous les jardiniers amateurs, confirmés

ou en devenir de Mours-Saint-Eusèbe ; ainsi qu’à tous ceux qui

souhaitent en savoir plus sur le fonctionnement des sols. Formés

et accompagnés par un comité de scientifiques spécialistes du sol,

sélectionnés par la Fondation ROVALTAIN, les citoyens jardiniers

prélèveront eux-mêmes les échantillons et mettront au point une

charte de pratiques vertueuses basée sur le résultat de leurs

analyses.

NOS ENGAGEMENTS Par la mise en place et/ou la coordination de projets environnementaux 

multi-acteurs, la Fondation permet la mise en commun 

des savoirs et l’éducation par la pratique (2/2) 
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En soutenant financièrement des programmes de recherche innovants en Santé-

environnement et en accompagnant les réseaux de recherche, la Fondation Rovaltain participe

à la découverte et à la création de nouvelles méthodes de surveillance et de bioremédiation.

Son implication dans l’organisation de congrès scientifiques nationaux et internationaux lui

permet également de développer les échanges et la coopération entre scientifiques.

Enfin, en félicitant les porteurs de projets et jeunes chercheurs par la remise de prix lors de

congrès spécialisés, la fondation encourage les initiatives et la persévérance des chercheurs

afin de consolider leur dons et de favoriser leurs épanouissements au sein des carrières

scientifiques compétitives ayant attrait à l’environnement.

Principe 9 

Favoriser la mise au point et la diffusion des technologies 

respectueuses de l’environnement 

NOS ENGAGEMENTS
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Réalisations clés (2017-2019) Défis clés

Financement de projets de recherche 
innovants en Santé-Environnement
120 KE total

Augmenter les fonds de financement 
appel à projet  à 200 KE par an.

Coordinations de projets scientifiques
Création de connaissance en 
Ecotoxicologie. Partenariat laboratoires 
de recherche

Augmenter les transmissions 
d’informations et les partenariat entre 
les différentes communautés 
scientifiques

Soutien aux réseaux scientifiques
3 réseaux thématiques- 550 Chercheurs

Augmenter le soutien aux réseaux de 
recherche multi-organismes 

Organisation de congrès scientifiques 
nationaux et internationaux
(plus de 350 participants)

Intégration de journées Grand publics 
lors de ces évènements

Remise de prix ‘soutien à la recherche’ 
lors de conférences scientifiques
22500 Euros – 7 évènements

Diversifier les partenaires scientifiques 
associés

Principe 9

Favoriser la mise au point et la diffusion des technologies 

respectueuses de l’environnement 

NOS ENGAGEMENTS
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Financements  de projets de recherche innovants 

en Santé-Environnement

Objectif: contribue à la création de savoir

et à la mise en place de nouvelles technologies respectueuses

de l’environnement.

NOS ENGAGEMENTS
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En finançant des projets de recherche innovants en Santé-Environnement, 

la Fondation Rovaltain contribue à la création de savoir et à la mise en place de 

nouvelles technologies respectueuses de l’environnement.

Projet de Recherche financés en 2019 

BISBRAINDEV: Comprendre l'effet d'un mélange de bisphénols sur le

développement du cerveau. Dr GUILLEMAIN, Institut des Neurosciences,

Grenoble.

La Fondation finance tous les ans des projets de recherche en Santé-Environnement, avec plusieurs

thématiques et un axe tourné vers les projets innovants à effets leviers.

Le projets de recherche sont sélectionnés par le Conseil Scientifique International de la Fondation composé de

12 membres

GLYPHOBIOTE: Impact d'une exposition alimentaire périnatale et chronique

à des doses de référence de glyphosate sur le microbiote intestinal de la

souris et les fonctions physiologiques associées au microbiote. Dr Sandrine

ELLERO-SIMATOS, Toxalim, INRAe.

MILK&POPS: Effets de l'exposition aux polluants organiques persistants

pendant la grossesse: conséquences sur la composition du lait maternel, la

santé du nouveau-né et l'établissement du microbiote intestinal. Dr Anne-

Judith WALIGORA-DUPRIET, INSERM UMR S1139, U. Paris Descartes.

NOS ENGAGEMENTS

p26



B&B: Biomarqueurs et biodiversité

Le projet Biomarqueurs
et Biodiversité est réalisé
dans le cadre de l’appel à
manifestations d’intérêt
«Besoins de
développements en
appui à la surveillance et
à l’évaluation de l’état
des eaux et des milieux
aquatiques » de l’OFB.

Il a pour objectif général d’évaluer, au niveau
européen, la pertinence de l’utilisation des
biomarqueurs pour la surveillance opérationnelle des
masses d’eau continentales et de transition dans le
cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE)

Les Partenaires : Université de Bretagne Occidentale,
Université de Reims, Université Catholique de l’Ouest,
Université du Havre, GIP Seine Aval, INRAe, Ifremer,
OFB.

NOS ENGAGEMENTS
En coordonnant des projets de recherche innovants en Santé-Environnement, 

la Fondation Rovaltain contribue à la création de savoir et à la mise en place 

de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement.

p27



Objectif: Favoriser l’apprentissage de technologie innovantes, augmenter les 

savoirs et les échanges, encourager les collaborations. 

NOS ENGAGEMENTS

Organiser des rassemblements de chercheurs nationaux et 

internationaux en Santé-Environnement

p28



En organisant des rassemblements de chercheurs nationaux ou internationaux 

en Santé-Environnement, la Fondation Rovaltain soutien la recherche scientifique

et contribue à la création de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement

- Organisation d’un séminaire international de prospective sur la 

disparition des pollinisateurs en 2017.

- Co-organisation du 1er colloque international d’écotoxicologie

microbienne en partenariat avec le RTP ECOTOXICOMIC en 2017 

( plus de 300 chercheurs)

- Accueil du 6ème séminaire d’écotoxicologie organisé par 

l’INRA.

- SEM 2018/Fête de la Science : le forum Santé, Environnement

et Molécules s’est tenu sur le pôle Ecotox. Deux jours de

séminaires et tables rondes sur les thèmes Santé et

environnement en présence d’une centaine de chercheurs en

Ecotoxicologie et de trois classes de Lycée. Le Forum a été suivi

par le montage d’un village Santé Environnement et Molécules

pour la Fête de la science avec des animations grands publics

proposées par les chercheurs en Ecotoxicologie.

NOS ENGAGEMENTS
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Objectif: Encourager les initiatives, consolider les vocations, soutenir les meilleures 

innovations dans le domaine de la recherche en Santé-Environnement 

NOS ENGAGEMENTS

Encourager l’excellence scientifique:

Remise de prix lors de congrès

Afin d’encourager le partage et les travaux de recherche de qualité, la Fondation Rovaltain, en partenariat 

avec le journal ESPR, remet des prix lors de Meeting spécialisé en Santé-Environnement.

Meilleure présentation orale, Meilleur Poster, Prix Jeunes chercheurs…
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SEFA 2019 (Société d’Ecotoxicologie Fondamentale et Appliquée), 

Lyon, 24 et 25 JUIN : (3 prix de 1500 Euros)

GFP 2019 (Groupement des pesticides), 21 au 24 Mai, Montpellier : 

(3 prix de 1500 Euros)

ICCE 2019 (17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY 

AND THE ENVIRONMENT), 16 au 20 Juin,

Thessalonique, Grèce : (ESPR, 3 prix de 1500 Euros)

SFSE 2019 (Société Française de Santé et Environnement), Paris, 

27 et 28 Novembre : (ESPR, 3 prix de 1500 Euros)

NOS ENGAGEMENTS

En remettant des prix lors de congrès, la Fondation Rovaltain encourage

l’excellence scientifique et consolide les vocations
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Le Fondation ROVALTAIN participe au quotidien aux efforts tournés vers la protection de

l’environnement. Elle a banni pour elle, et lors de tout les évènements qu’elle organise, toute

forme de support plastique ou autre éléments jetables. Tous les éléments qu’elle utilise comme

support sont issus de l’effort de recyclage et proviennent de sources locales et équitables.

En pratique…

p32
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C’est avec grand plaisir que la Fondation Rovaltain renouvelle ses vœux et adresse

ses remerciements à UN Global Compact, pour une vie plus en harmonie avec la

nature, et pour un monde plus juste.
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