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Créé en 2001, le GIS EEDEMS
- est un réseau d'appui aux partenaires socio-économiques
pour des actions de R&D et de formation.

- qui vise à favoriser les synergies entre ses membres
- dans le domaine de l’ingénierie environnementale / écotechnologies

Evaluation
Environnementale
des Déchets, Effluents,
Matériaux, Sédiments
et Sols pollués

Déchets solides

(ressources secondaires matière / énergie, traitement et stockage)
Sites pollués, terres et sédiments pollués portuaires et fluviaux
Effluents liquides industriels et urbains

http://eedems.com

Risques écologiques / écotoxicologiques et sanitaires
Évaluation performantielle multicritère, aide à la décision, écoconception

Bâtiments et systèmes urbains, évaluation environnementale globale

Contact:
Pr. Rémy Gourdon, Labo DEEP Sadi Carnot, INSA Lyon, 69621 Villeurbanne cedex
Tél : 04 72 43 81 70 / mél : contact@eedems.com
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Animateur :
Didier Richard
(Irstea Grenoble)
8 ARC créés en 2011 par la Région R.A. :
L’ARC Environnement regroupe 97 laboratoires et de plus de 1400 chercheurs
Missions :

•Structurer des réseaux d’acteurs (communautés scientifiques notamment)
•Renforcer la lisibilité de la stratégie régionale et son caractère fédérateur ;
•Améliorer la visibilité de la région dans le domaine

http://www.arc3-environnement.rhonealpes.fr/
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8 axes avec 1 animateur + co-animateur
Chimie durable et procédés éco-efficients :
Pascal Fongarland (IRCELyon), Micheline Draye (LCME, UdS)
Risques naturels et technologiques :
Laurent Baillet (GIS VOR, ISTerre), Christina Aschan-Leygonie (UL Lyon 2)
Santé et environnement, écotoxicologie :
Béatrice Fervers(Centre Léon Bérard), Jeanne Garric (Irstea)
Ecosystèmes : biodiversité, fonctions et usages :
ean-Jacques Brun (Irstea), Thierry Lengagne (LEHNA, UCBL)
Production agricole durable
Fabrice Rebeillé (CEA Grenoble), Yvan Moënne-Loccoz (LEM UCBL)
Méthodes et outils de connaissances, de médiation et de gestion de l’environnement :
Richard Perkins (LMFA, ECL), Philippe POLOME (UL Lyon 2)
Matériaux et environnement : Mohamed Taha (UJM), Abderrahim Maazouz (INSA)
Ecotechnologies pour la gestion des effluents et des déchets
Rémy Gourdon (DEEP, INSA), Marc Aurousseau (Grenoble INP)
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Nouveau Schéma 2017
Appels à projets gérés par la Région Auvergne Rhône-Alpes
dans le cadre du Schéma régional d’Enseignement Supérieur,
Recherche Innovation (SRESRI)
 8 domaines (environnement n’apparait pas explicitement)
 Projets de 200 à 300 k€ avec possibilité de financer du
fonctionnement, des ADR ou APDR du petit équipement.
 Expertise par experts extérieurs à la Région (via ARC)
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