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Le temps d’un week-end, les 28 et 29 juin 2014, le CNRS et Irstea ouvrent 
exceptionnellement au grand public plus d’une vingtaine de sites-ateliers de restauration 
écologique répartis sur toute la France. Nettoyer les eaux usées, anticiper les épidémies, 
utiliser des fourmis pour restaurer des prairies,  les plantes pour dépolluer des sols, lutter 
contre les risques naturels en montagne… Ce sont quelques exemples d’expérimentation 
faisant appel à l’ingénierie écologique. Une discipline qui utilise des concepts et des 
techniques innovants pour mieux gérer notre environnement. 
 
 
En France, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, il est prévu de restaurer 15% des 
écosystèmes naturels à l'horizon 2020. Partout dans le monde, des politiques publiques visent à ralentir la 
consommation des ressources non renouvelables et les pollutions qui découlent de leur exploitation. C’est 
ainsi que des milliers de chantiers d’ingénierie écologique sont initiés dans le monde entier.  
 
Développant des méthodes et des approches spécifiques pour répondre aux enjeux de la société, le 
CNRS et Irstea, impliqués dans l’ingénierie écologique depuis les années 90, proposent au grand public 
de découvrir 23 sites répartis sur 12 régions le week-end du 28 et 29 juin 2014. Au cours de ces journées, 
les chercheurs du CNRS et d’Irstea vous feront découvrir sur le terrain comment cette nouvelle ingénierie 
se construit, et vous en observerez les premiers résultats ! 
 
L’ingénierie écologique est aujourd'hui en plein essor en France. S'inspirant de la nature et du vivant, 
écologues, biologistes et hydrologues restaurent ou créent de nouveaux écosystèmes pour la biodiversité 
et améliorent la qualité de notre vie quotidienne tout en limitant également nos impacts sur 
l’environnement. Au cœur du concept : agir toujours par et pour le vivant. Ces recherches offrent en outre 
un fort potentiel de transfert d’innovation et de développement économique.  
 
Les visites à destination du grand public sont accessibles gratuitement, sur inscription préalable. 
 Pour connaître le programme des visites (jours et horaires, lieu, présentation...) : 

http://www.cnrs.fr/manifestations/ et http://www.irstea.fr 
 Inscriptions sur : http://www2.cnrs.fr/manifestations/245.htm 

 
 

Ingénierie écologique : seconde édition des journées 
portes ouvertes les 28 et 29 juin 2014 
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Une visite de presse est prévue en Ile-de-France le mercredi 25 juin 2014 à 14h00.  
Merci de vous inscrire auprès du service de presse du CNRS ou d’Irstea d’ici le 20 juin. 
 
Des visites de presse en province sont également mises en place. Plus d’informations auprès des services 
presse du CNRS et d’Irstea. 
 
Pour en savoir plus : 
 Lire l’enquête « Ingénieuse écologie » de CNRS Le Journal  : http://www.cnrs.fr/fr/pdf/jdc/JDC266.pdf 
 Consulter l’album photos sur le site de la photothèque du CNRS : http://bit.ly/ISJA54 (photos 

disponibles sur demande : phototheque@cnrs-bellevue.fr) 
 un dossier Echos Ingénierie Ecologique : http://www.irstea.fr/echos-dossiers/ingenierie-ecologique 
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