
Communiqué de Presse 

Mardi des Ingénieurs et Scientifiques  
 

  

Conférence-débat 

« Le principe de précaution  

est-il un frein à l'innovation? » 
 

Mardi 9 décembre 2014   19 h - 21 h    

Campus de la Doua - INSA de Lyon. Bibliothèque Marie Curie 

 
  

Les deux conférenciers seront : 

Thibault SOLEILHAC, avocat en droit de l’environnement du Cabinet Hélios à Lyon 
 

Pierre LECOQ,  a été directeur de la recherche de RVI/Volvo Trucks, et responsable du  

cercle de réflexion sur l’innovation des Centraliens de Paris. 
 

La loi Barnier ayant pour objectif le renforcement de la protection de l’environnement a inscrit le principe de 

précaution dans le droit interne « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances 

scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées 

visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à un coût économiquement 

acceptable ». 

En février 2005, le Parlement réuni en Congrès a inscrit dans la Constitution la Charte de l'environnement, 

installant dans l’article 5 de la Charte le principe de précaution  au niveau le plus élevé des normes  juridiques 

françaises.  

L’article 5 est ainsi libellé « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques 
veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de 
procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la 
réalisation du dommage.» 

La conférence se tiendra à : 

Amphithéâtre Emilie de Chatelet de la bibliothèque Marie Curie de l'INSA de Lyon  
31 avenue Jean Capelle  69621 Villeurbanne. Arrêt Gaston Berger du Tram T1 

Et se poursuivra par un pot amical sur place qui vous permettra de continuer les échanges 
avec les intervenants. 

-> Les soirées sont destinées non seulement aux ingénieurs et scientifiques, étudiants et élèves-

ingénieurs de la région lyonnaise, mais également à tout public intéressé par le sujet. 
  

Inscription  sur le site IESF Lyon-RA :   

http://urisar.wordpress.com/agenda-2014/mardis-des-is-enviscope/mardi-9-decembre-2014/ 

ou sur le site Enviscope.com à l’adresse : admin@enviscope.com 

http://urisar.wordpress.com/agenda-2014/mardis-des-is-enviscope/mardi-9-decembre-2014/
mailto:admin@enviscope.com


 

Les « Mardis des Ingénieurs et Scientifiques » s’adressent à tous les publics,  

scientifiques ou non, aux associations, aux citoyens, aux étudiants. 

 

Le partenariat IESF LYON-RA et Enviscope.com vise à développer dans une indépendance totale,  sur Lyon, des 

rencontres sur des thèmes techniques et scientifiques avec la participation d’ingénieurs, de chercheurs, de toutes 

les disciplines. IESF LYON-RA et Enviscope.com développent ces rencontres qui abordent des thèmes 

scientifiques et techniques, enracinés dans la pratique, avec un souci de vulgarisation, de débat social sur des 

bases solides. 

- - - - - - - - - 

IESF Lyon-RA fait partie de la fédération IESF «Ingénieurs et Scientifiques de France», qui représente 900 000 

ingénieurs et 200 000 scientifiques. (http://www.iesf.fr/).  

Pour la Métropole de Lyon, les départements du Rhône et de l’Ain, l’Association réunit des associations 

d’ingénieurs diplômés d’écoles de la France entière et des adhérents individuels. Elle est active  pour la  promotion 

du métier d’ingénieur dans ses dimensions  scientifique,  technique, économique et sociale. Elle mène dans la 

région des actions en faveur de l’emploi des diplômés, de la création d’entreprise, de la promotion des études 

scientifiques auprès des publics féminins, des débats autour de thèmes scientifiques et  de société. 

IESF Lyon-RA est basée à la Maison des Ingénieurs 8 rue Germain 69006 Lyon  

Tel +33 4 78 24 58 06 - http://urisar.wordpress.com 
 

Enviscope  

Enviscope.com est un site d’information indépendant traitant de l’actualité sur l’environnement, l’énergie, les 

transports, l’aménagement, la nature, en particulier en Rhône-Alpes.  

Enviscope.com, créé en 2007, compte chaque mois près de 30 000 visiteurs uniques.  

Enviscope (www.enviscope.com) réalise à partir du suivi de l’actualité les activités suivantes : publications 

d’articles accessibles par abonnement, soumis à droit de reproduction, ou en libre accès : vente d’audience ;  

co-organisation d’évènements liés à l’environnement et à l’énergie ; formations et production de contenus  et 

études pour des tiers. 

Enviscope.com SAS détenue essentiellement par ses journalistes associés, possède un numéro de commission 

paritaire des publications et agences de presse et adhère au Syndicat de la Presse Indépendante d’Information 

en Ligne (SPIIL). http://www.enviscope.com 

 

Programme des Mardis des Ingénieurs et Scientifiques cycle 2014-2015 

 

- le mardi 14 octobre 2014 : 

"Stockage d’électricité : les dernières avancées technologiques" en partenariat avec la SEE  

- le mardi 9 décembre 2014 : 

"Le principe de précaution empêche-t-il l’innovation ?" 

- le mardi 10 février 2015 : 

"Textiles techniques et intelligents : une compétence régionale " 

- le mardi 14 avril 2015 : 

"OGM : s’informer avant de débattre". en partenariat avec UNIAGRO 

- le mardi 9 juin 2015 : 

"Objets connectés : quelle cyber sécurité dans la vie privée ?" 

    

 

Renseignements et contacts : 

  IESF LYON-RA :  Jean-Luc Guyot : president.iesf.lyon@orange.fr          

  Enviscope.com :  Michel Deprost :  michel.deprost@enviscope.com 

http://www.iesf.fr/
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http://www.enviscope.com/
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