
 
 

Un congrès d'envergure
en Santé-Environnement 

Du 23 au 25 novembre 2022,
à Valence

 

Une
fondation

agrée par le



LA FONDATION EN QUELQUES
CHIFFRES

- Un comité scientifique composé de 10 chercheurs français
et étrangers, reconnus dans leur domaine d’expertise,
-  Lancements d'appels à projet ayant permis de financer 15
projets de recherches , à hauteur de 760 000€ depuis 2015,
- 34 prix "jeunes chercheurs" décernés depuis 2019 et près
de 17 000€ reversés,
- Plus de 30 partenariats et rapprochements avec de
prestigieuses institutions et sociétés savantes,
-  5 congrès scientifiques  organisés depuis 2014 dont 3
localement. 

La Fondation Rovaltain est une Fondation en Santé-
environnement spécialisée en Ecotoxicologie, c’est-à-
dire, l’étude de l’effet des substances toxiques dans
l’environnement. 
Mais c'est aussi :

Soutenir les chercheurs et la recherche comme sources
de connaissance et d’innovation ; 
Développer la prise de conscience des citoyens et
fournir des clés pour aborder les questions
environnementales ;
Aider au décloisonnement des domaines de recherche
publique et privée afin de créer des projets communs. 

NOS MISSIONS

"Depuis 2013, la Fondation Rovaltain
construit une communauté autour des

sujets santé-environnement et
spécifiquement en Ecotoxicologie et

toxicologie environnementale.
 

Le congrès 2022 de la SFSE coorganisé
par la Fondation, est l'occasion de réunir

santé humaine et santé de
l'environnement. Les retombées de cet
évènement permettront aux pouvoirs

publics d'envisager un système de santé
pour tous, basé autour d'une santé

unique."

Les mots du Président

Philippe Garrigues, 
Président de la Fondation
Rovaltain, directeur de
recherche émérite au CNRS &
l'Université de Bordeaux.

NOS VALEURS

Rigueur

Partage
Transparence

Intégrité
Qualité

UNE IMPLICATION LOCALE
- 3 participations à la Fête de la Science à Valence,
- 2 projets de sciences participatives en Drôme,
- 36 conférences scientifiques à destination du grand public
organisées depuis 2013, comptabilisant plus de 800
participants rien qu'en 2021,
- Evènementiel : Des collaborateurs au rayonnement
international : M.Chapoutier, Botanic, DailyPic, Valrhona.



ILS NOUS SOUTIENNENT NOS PRINCIPES ETHIQUES

Fournir un travail
de qualité, intègre
et transparent, à

l’ensemble de nos
partenaires

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l'année, la Fondation organise des formations, des
ateliers de travail sur des thématiques porteuses et participe à des
congrès scientifiques pour identifier et répondre aux challenges de
demain.

Nous faisons partie du collectif international
d’entreprises, d’associations et d’individus faisant
de la protection de la planète une priorité avec 1%
for the Planet.

La Fondation Rovaltain est labellisée Partenaire
Engagé pour la Nature 2021-2024.

Membre de l’Assemblée des parties prenantes de
la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 

AGIR EN FAVEUR DE
L'INNOVATION 

Préserver la santé
humaine et

environnementale
en s’appuyant sur

la recherche
scientifique 

Prendre plaisir à
partager,

transmettre et
créer du lien

La Fondation est fière d'avoir obtenu des labels de fiabilité visant
à faire de la préservation de la biodiversité une priorité.

FIABILITÉ



VALENCE
CONGR È S  S F S E  2 0 2 2

 

UN CONGRÈS EN SANTÉ-
ENVIRONNEMENT À
VALENCE

Congrès SFSE-Fondation Rovaltain 2022 : 
 

Un congrès scientifique en accord avec nos valeurs

En soutenant ce congrès, vous participez directement au

développement de la recherche,  tout en affichant votre

engagement en faveur du développement de la Ville et de son

attractivité .   

 

Pour cette 13ème édition, plus de 350 chercheurs et parties
prenantes attendus : dont de grands noms du milieu académique
français.
Le dernier congrès en présentiel de 2019, a compté plus de 300
inscrits.

LA SFSE, UN CONGRÈS
À SUCCÈS DEPUIS 12 ANS

Avec le soutien de :

1) Une place offerte par tranche de 

1  500  euros de subvention, 

 

2) La possibilité  de tenir un stand

pendant le congrès dès 4  000  euros de

subvention, 

 

3) La présence du logo de l’organisme

sur la totalité  des supports de

communication (affiche, site internet,

plaquettes de présentation, dossier

du congressiste, interviews…)

SOUTENEZ LE CONGRÉS

Nous partons du postulat que la recherche en Santé ne peut se
passer d’une approche globale, nous avons à cœur de porter
l'édition 2022 de ce congrès, avec pour thématique :

Expositions précoces aux facteurs environnementaux :
comprendre les impacts et agir sur les écosystèmes et la santé

humaine


