
www.irstea.fr 

Présentation de Jean-Marc Bournigal 

Janvier 2015 – 1e réunion, Comité d'éthique Iffstar/Irstea 

Irstea 
Institut national de Recherche  

en Sciences et Technologies  

pour l'Environnement et l'Agriculture 

 



2 
www.irstea.fr 

• Créé en 1981 sous le nom de Cemagref  

• EPST, Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique 

• Tutelles de 2 ministères : Recherche et Agriculture 

     Forte collaboration avec celui de l’Ecologie 

• 1600 collaborateurs statutaires et contractuels dont             

     1220 chercheurs, ingénieurs, doctorants et post-doc,  

      380 techniciens et administratifs 

• 9 centres + 1 implantation (Strasbourg) 

• 17 Unités de Recherche (UR) 

• 5 Unités Mixtes de Recherche (UMR) avec le Cirad, Inra, 

IRD, Engees, AgroParisTech, SupAgro. 
 

• Budget 2014 : 116 M€  
 

 

Un EPST finalisé présent sur les territoires 



3 
www.irstea.fr 

Membre fondateur de l’alliance AllEnvi (Environnement) 

• Vice présidence valorisation 

• Animation de 5 groupes de travail (Risques, Eaux, Evaluation 

environnementale, Europe et Internationale, Prospective) 

 

Partenaire du réseau PEER (Partnership for European Environmental 

Research) (Présidence en 2013-2015) 

 8 grands instituts européens de recherche finalisée dédiés aux 

 interactions entre l’homme et son environnement 

Membre des réseaux : 

 JPI Water – coordination  

 EurAqua - European Network of Freshwater Research Organisations 

(Présidence d’Irstea/Cemagref en 2009) 

 AlterNet - A long-term Biodiversity, Ecosystems and  Awareness 

Research Network (Présidence management board 2009)  

 Connect - European Network of research institutes for Biodiversity 

 Landscape Europe - European Network of expertise on landscapes 

Irstea, acteur de la recherche européenne  
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Irstea, labellisé Institut Carnot en 2006, renouvelé en 2011 

 

Environ 30% de son budget est issu de ressources propres (RP) 

        

 Une grande part de partenaires publics et parapublics  

 Ministères, services déconcentrés et collectivités locales 

 Onema, agences de l’eau, ADEME, CCMSA… 

 Instituts techniques (Acta, Actia…) 
 

  

Des partenaires industriels notamment parmi les leaders 

 de la gestion de l’eau et des déchets  

 de l’énergie  

 des équipements agricoles 

 des études environnementales     

Une forte recherche partenariale  
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Valorisée auprès des acteurs socio-économiques 

 
 

Une participation active aux structures de valorisation :  

 Actionnaire de 2 SATT (AxLR, Grand Centre) 

 Membre des CVT Environnement (AllEnvi) et Ancre 

 

Incubation d’entreprise  

 4 incubations en cours en 2014 (à Lyon, Clermont-F, Antony et Montpellier) 

 Un incubateur à Montpellier (Minéa) sur la gestion durable  

     des eaux et des territoires 

 

Portefeuille industriel 

 73 familles de brevets 

 54 logiciels 

 53 licences actives 



www.irstea.fr 

L’organisation de la recherche 

à Irstea 
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Connaître pour agir ! 

Un appui scientifique et 

technique à la décision 

publique 

Une approche 

pluridisciplinaire  

qui intègre les sciences 

humaines et sociales et 

les sciences bio-

physiques 

Une recherche finalisée 

dans les domaines des 

Eaux 

Territoires 

Écotechnologies  
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Le département « EAUX » 
 

Ressources, milieux, usages, aléas et risques 

 Qualité des systèmes écologiques 

aquatiques et restauration des milieux 
 

 Relations pressions-impacts 

des pollutions chimiques sur 

les écosystèmes aquatiques 
 

 Risques et aléas liés au cycle de l’eau 
 

 Risques liés aux écoulements 

   et vulnérabilités des ouvrages 
 

 Gestion de l’eau, des usages,  

des services, et des infrastructures 
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 Technologies pour les 

systèmes agricoles durables 
 

 Structures, procédés, 

écoulements, énergie 
 

 Technologies et procédés  

pour l’eau et les déchets 
 

 Intégration, modélisation, 

évaluation environnementale 

Le département « ECOTECHNOLOGIES » 
 

Réseaux, épuration, déchets, froid, agroéquipements 
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 Analyse spatiale et 

développement territorial 
 

 Vulnérabilité des systèmes 

écologiques terrestres 
 

 Développement territorial et 

agriculture multifonctionnelle 

Le département « TERRITOIRES » 
 

Développement territorial, écologie, biodiversité, risques et vulnérabilité 
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Une stratégie d’association avec les universités 

Labex Agro 

Equipex Geosud  

Pole Theia 

Satt LR 

IM2E 

COMUE, Projet Idex  

Labex OtMed 

Fed. ECCOREV 

Fed. Mécanique Energétique 

OSU Pytheas 

 

OSUG 

GIS Envirhonalp 

Fed 3G,  

Labex ITEM 

Labex OSUG@2020 

Labex Tec XXI 

UGA  

Projet d’Idex 

 

Labex COTE 

Idex 

COMUE 

OASU 

CUE Labex IMobS3 

Fédér° des rech en environnt 

Satt grand centre 

Projet I-Site 

 

Fed recherche OTHU 

U Lyon  

OSU EcceTerra 

Fed FIRE 

Paris Saclay 

Sorbonne Universités 
PRES UEB 

GIS Pole de compétences ouest 

Irstea Inria Fluminance 

UEBL 

Projet d’Idex 

Fed FIRE 

Réseau Milieux diversité 

COMUELCPC 

Centres Irstea 
 

Association 

actuelle 
 

Association en 

discussion 
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Les partenariats internationaux 
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Chine 
Université de Tongji 

Université de Wuhan 

Japon 
Université Kyoto 

Australia  
ANU, CSIRO, USYD, UTS, 

UNSW, Univ. of Western 

Australia, Monash Univ., 

Newcastle Univ. 

Méditerranée :  
IAV Hassan II (Maroc), 

INRGREF (Tunisie), INSTM 

(Tunisie), INA (Algérie) 

Afrique du Sud 
Capetown Univ.,  

Kwazulu Natal Univ. IWMI (CGIAR) 
Nouvelle Zélande  

NIWA, Landcare Research 

Canada :  Université de Laval, INRS, UQAM, Hydro 

Québec, Ministère des ressources naturelles (Québec), 

Univ. Mc Gill, University of British Columbia  

 

Etats Unis : 
USGS, UC Berkeley,  

Univ. of Florida, 

Univ. of Iowa,  

Arizona State Univ.  

 

Brésil : Univ. de Sao Paulo,  

Univ. de Brasilia, EMBRAPA,  

Agence nationale de l’eau (ANA) 
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 Contrat d’objectifs Etat-Irstea 2014-2018 
 

 

 

Objectif 1 : Mobiliser les ressources et les compétences autour des défis et des 

enjeux de société : transitions écologique, agro-écologique et énergétique  

 

Objectif 2 : Développer l’innovation et le transfert vers les  acteurs de l’économie 

et des politiques publiques 

 

Objectif 3 : Structurer les partenariats scientifiques et technologiques, à tous les 

niveaux (Région, France, Europe, International) et renforcer la notoriété 

 

Objectif 4 : Moderniser la gestion 
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Les inflexions du contrat d'objectifs  

 
 Energie et Territoires 
 

• Méthanisation, Valorisation des déchets, Bois énergie 

• Aspects organisationnels de l’émergence de nouvelles filières de valorisation 

 

 Attractivité et inégalités territoriales et environnementales  
• Processus de cumuls entre inégalités environnementales et territoriales 

• Effets des politiques publiques sur les inégalités 

 

 Biodiversité, services écosystémiques et ingénierie écologique 
• Evaluation des politiques publiques de conservation de la biodiversité  

• Méthodes d'ingénierie écologique, …  
 

 Santé-Environnement  
•  Ecotoxicologie et Expologie  

 

 Adaptation au changement global 
• Méthodologie sur les changements d’échelles, les « signaux faibles » et les 

mécanismes gestionnaires hybrides (Etat/marché/communautés), …  
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Merci ! 


