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Monsieur Wilfried SANCHEZ est le directeur général de la
Fondation Rovaltain depuis septembre 2014. Titulaire d’un
doctorat du Muséum National d’Histoires Naturelles en
écotoxicologie et d’une habilitation à diriger les recherches,
il a travaillé pendant 10 ans au sein de l’Institut National
de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS). Ces
travaux, mêlant recherche et expertise, ont porté sur le
développement d’outils innovants pour la surveillance de
la qualité des milieux aquatiques et sur l’étude des effets
des polluants émergents (médicaments, microplastiques,
liquides ioniques). Auteur d’une cinquantaine de publications
scientifiques, il a participé aux travaux de l’Agence
sanitaire (ANSES) et de la Commission Européenne sur les
perturbateurs endocriniens. Il a également été membre
de différents groupes de travail au niveau national et
européen sur l’amélioration de la surveillance des milieux
aquatiques.
La Fondation Rovaltain, véritable plateforme d’échange entre
le monde de la recherche et les parties prenantes, produit
des connaissances scientifiques innovantes afin d’apporter
des solutions basées sur la science aux enjeux sanitaires
et environnementaux auxquels notre société fait face. La
Fondation assure également la diffusion et la valorisation
des connaissances scientifiques en santé environnement
vers un large public.

M. Wilfried SANCHEZ
Directeur général de la Fondation
et docteur en écotoxicologie

Portrait de la Fondation Rovaltain
La Fondation Rovaltain est une Fondation de Coopération Scientifique créée en juillet 2013. Elle est le fruit de la collaboration
entre 11 membres fondateurs incluant des institutions et des établissements d’enseignement supérieur de la Région AuvergneRhône-Alpes, 2 établissements scientifiques nationaux et un acteur économique : la Compagnie Nationale du Rhône.
La Fondation est située sur la plateforme scientifique de Rovaltain, à proximité immédiate de la gare de Valence TGV, dans la
Drôme.
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 toxicologie environnementale et en écotoxicologie et plus largement en santé environnement.
- Accompagner l’innovation responsable : conscients des multiples enjeux autour de la protection de la santé et l’environnement,
les acteurs économiques ont recours à l’innovation afin d’apporter des solutions à ces problématiques ; une innovation qui
nécessite une interface forte avec le monde de la recherche tant à l’amont, dans le processus d’émergence de l’innovation, qu’à
l’aval afin de s’assurer du bien-fondé sanitaire et environnemental des innovations produites.
- Mettre la science au cœur du débat : les questions sociétales relatives à la protection de la santé humaine et de l’environnement
font l’objet d’un débat souvent passionné dans lequel la justesse et la complexité de la connaissance scientifique sont souvent
ignorées. Aussi, dans un objectif de progrès, il est indispensable que les débats puissent s’appuyer sur un socle de connaissances
scientifiques qui permettra d’éclairer les discussions mais aussi d’alimenter et d’étayer les décisions des acteurs publics et
privés.

En savoir plus...

http://fcsrovaltain.org/
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Pour la réalisation de ses missions, la Fondation dispose de deux leviers complémentaires.
- La production de connaissances scientifiques innovantes et pluri-disciplinaires. A l’interface entre les acteurs de la recherche
académique et institutionnelle et les différentes parties-prenantes, la Fondation Rovaltain s’attache au développement des
connaissances scientifiques nécessaires pour apporter une réponse basée sur la science aux problématiques des différents
acteurs de notre société. Pour ce faire, la Fondation accompagne la structuration de réseaux scientifiques pouvant répondre à
cet objectif. Elle met également en œuvre des actions de recherche et de prospective afin de porter un regard pluri-disciplinaire
sur des problématiques souvent complexes.
- La diffusion de la connaissance scientifique auprès d’un large public. Afin que
les connaissances produites puissent irriguer la société, la Fondation s’attache
à faire vivre la connaissance en en assurant la diffusion et la valorisation auprès
de différents publics professionnels ou non. Pour ce faire, la Fondation organise
tout au long de l’année différents évènements permettant de rapprocher les
communautés d’acteurs et de partager la connaissance disponible sur les sujets
en lien avec la protection de la santé et des écosystèmes.
Parce que la production de connaissances nouvelles est au cœur de l’innovation,
la Fondation Rovaltain organise, pilote et assure la valorisation de programmes
de recherche en santé et environnement.

Diffuser la connaissance
Afin de favoriser les échanges entre les acteurs de la recherche et les parties prenantes confrontées à des problématiques de
protection de la santé et de l’environnement, la Fondation Rovaltain organise le Forum SEM, Santé, Environnement & Molécules.
Structuré autour de tables rondes, d’ateliers thématiques et d’espaces d’exposition, le SEM permet de confronter les enjeux de
chacun et de faire émerger des solutions partenariales. Au-delà des journées professionnelles, le SEM s’adresse aussi au grand
public avec une journée spécifique comprenant des projections débat, des conférences, des ateliers et des espaces de jeu afin de
sensibiliser le plus grand nombre à la place de la recherche et des entreprises dans la protection de notre planète.
Afin d’aller plus loin dans la sensibilisation et l’information d’un large public sur ses sujets, la Fondation organise, avec le soutien
de l’Agence Régionale de Santé et de l’Université Grenoble-Alpes, les Jeudis de la Fondation. Ce cycle de conférences propose le
regard croisé de deux experts sur des thèmes variés : «Abeilles,pollinisateurs & agriculture», «Polluants du quotidien, Origines,
Impacts et Solutions», «Perturbateurs endocriniens : des polluants qui altèrent votre intelligence ?»... Accessibles gratuitement
en salle ou en direct sur le web (http://fcsrovaltain.org/les-conferences-de-la-fondation.html), les conférences sont aussi
l’occasion de riches échanges entre les experts invités et le public.
A la demande d’entreprises ou de collectivités, la Fondation anime des conférences. On peut citer par exemple, la conférence de
Portes-Lès-Valence au 7ème continent récit de voyage à l’occasion de la semaine verte à Portes-Lès-Valence ou la conférence «La
survie des pollinisateurs dépend de la mobilisation de l’Homme, semaine du développement durable» à l’entreprise Refresco,
etc...
La Fondation propose également des expositions qui permettent de porter un regard différent sur les problématiques
environnementales. Fruit d’une collaboration avec l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Grenoble-Valence, l’exposition art et
science « La survie des pollinisateurs dépend de la mobilisation de l’Homme » propose, au travers d’une quarantaine de toiles
de porter un regard différent sur ce sujet majeur qu’est la survie des abeilles et des pollinisateurs.

L’appel de la fondation Rovaltain aux entreprises
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Signataire en novembre 2017 d’un manifeste pour rappeler l’urgence d’agir sur de nombreux sujets environnementaux,
qui a réuni 15 000 scientifiques dans plus de 180 pays, la Fondation Rovaltain souhaite désormais la mise en place d’actions
concrètes pour sauver la planète.
Suite à cet appel de la communauté scientifique, 400 chefs d’entreprises françaises ont signé un manifeste en faveur d’une
véritable transition écologique. Pour aller plus loin, la Fondation Rovaltain propose d’agir à ses côtés pour appréhender les
questions de santé environnementale. La Fondation se positionne comme le trait d’union entre les acteurs de la recherche et
les entreprises. La première étape de la mobilisation sera de mener une démarche partenariale qui doit permettre d’identifier
les sujets prioritaires avant de développer des solutions basées sur la science.

