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La Fondation François Sommer a décidé en 
2012 de créer un nouveau prix scientifique 
en France, de dimension internationale, 
dédié à des travaux de recherche pluridis-
ciplinaires présentant des perspectives 
innovantes et prometteuses en matière de 
relations entre l’homme et la nature.

Pour sa deuxième édition, le Prix François 
Sommer Homme Nature 2016 a été décerné 
par le jury au professeur Claude Grison.

Reconnue pour ses travaux d’avant-garde dans 
le domaine de la chimie verte, Claude Grison 
a su démontrer par des travaux innovants à 
quel point le végétal, souvent maltraité par nos 
diverses pollutions des sols, peut, sans ran-
cune, être également une formidable solution 
de remédiation, au service de la dépollution 
et régénération des sols dégradés. 



Le jury du Prix Scientifique 
François Sommer est 
composé des éminentes 
personnalités suivantes : 

Yves Coppens, 
professeur (E) au Muséum 
national d’Histoire naturelle, 
(Anthropologie biologique), 
professeur (E) au Collège  
de France (Paléoanthropologie  
et Préhistoire), membre  
de l’Institut de France 
(Académie des Sciences), 
membre de l’Académie 
nationale de médecine.

Pierre Corvol, 
professeur (E) au Collège  
de France (Médecine 
Expérimentale), membre  
de l’Institut de France 
(Académie des Sciences),  
de l’Académie nationale  
de Médecine et de l’American 
Academy of Art and Sciences.

Renaud Denoix  
de Saint Marc, 
vice-président (H) du Conseil 
d’État, membre de l’Institut 
de France (Académie  
des Sciences morales  
et politiques).

Christian Dumas, 
professeur des universités  
à l’École normale supérieure 
(ENS) de Lyon (Reproduction 
et Développement des 
Plantes), membre de l’Institut 
de France (Académie  
des Sciences).

André Laurent Parodi, 
professeur d’anatomie 
pathologique et directeur 
(H) de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort, 
président (H) de l’Académie 
nationale de Médecine, 
président (H) de l’Académie 
vétérinaire de France.

Yves Pouliquen, 
professeur d’ophtalmologie 
et chef du service 
d’ophtalmologie de l’Hôtel-
Dieu de Paris (H), membre 
de l’Académie française, 
membre de l’Académie 
nationale de Médecine.

Hugues de Saint Simon, 
secrétaire général de la Cité  
de la Musique.

Claudine Tiercelin,  
professeur au Collège 
de France (Métaphysique 
et Philosophie de la 
Connaissance), membre  
du Conseil supérieur  
de la Recherche et de la 
Technologie, membre  
de l’Academia Europea.

Cédric Villani,  
directeur de l’Institut Henri-
Poincaré, Médaille Fields en 
2010, membre de l’Institut de 
France (Académie des Sciences).

Le Prix Scientifique 
François Sommer est 
animé par :

Yves Le Floc’h Soye, 
membre titulaire  
de l’Académie vétérinaire  
de France.

Crédits photographiques :
Yves Pouliquen © Académie française
Hugues de Saint Simon © Charles d’Hérouville / 
Philharmonie de Paris
Cédric Villani © Laurence Honnorat
© D.R.
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 ?  La Fondation François Sommer œuvre pour 
la protection de la biodiversité et une 
utilisation respectueuse de ses ressources 
dans un objectif de développement durable.

Mieux connaître et mieux comprendre  
cette biodiversité sont indispensables à toute 
politique ou mesure de conservation  
et de gestion des ressources naturelles  
et doivent être la condition préalable à leur 
exploitation rationnelle et pérenne.
  
Préserver la biodiversité implique des 
connaissances dans plusieurs disciplines 
pour répondre aux enjeux sociaux, 
économiques, culturels, politiques, écologiques 
et biologiques que ce défi engendre.  
Ainsi, La Fondation François Sommer considère 
que seule une approche scientifique 
pluridisciplinaire peut apporter l’expertise 
et les données nécessaires à une bonne 
connaissance de la biodiversité et de ses 
interrelations avec les activités humaines, 
conditions d’un développement harmonieux 
entre l’homme et la nature.

La Fondation François Sommer a donc  
souhaité créer un Prix visant à saluer les travaux 
scientifiques utiles à son action.  
Un Prix ambitieux et de renom visant à mettre  
à l’honneur des travaux de recherche 
exceptionnels apportant des contributions 
majeures aux enjeux écologiques d’aujourd’hui. 

Le Prix s’intéresse aux travaux de recherche 
apportant un nouvel éclairage sur  
la compréhension des conditions d’existence 
des organismes vivants et des écosystèmes. 
En investissant des champs inexplorés, ces 
travaux apportent un regard différent sur  
la capacité de l’homme à maintenir avec  
la nature les conditions d’une interdépendance 
harmonieuse, respectueuse et profitable. 

D’autre part, à l’instar des écosystèmes dont 
le bon fonctionnement repose sur  
un ensemble complexe d’interactions entre 
divers organismes, et convaincu de l’intérêt 
majeur des approches décloisonnées,  
le Prix s’attache à récompenser des travaux 
scientifiques associant les apports de diverses 
disciplines scientifiques. 

L’intérêt d’une approche collégiale ne se limite 
d’ailleurs pas au seul champ scientifique.  
Au quotidien, face aux enjeux de territoires 
et de biodiversité, la Fondation François 
Sommer dans son action sur le terrain travaille 
en étroite collaboration et concertation  
avec l’ensemble des parties prenantes, dans 
la recherche de l’intérêt commun. L’avenir  
de nos territoires passe par de telles démarches 
collaboratives, constructives, innovantes  
et efficaces.

Le Prix, décerné tous les deux ans, a vocation 
à honorer et à révéler au public le parcours 
et/ou les travaux innovants d’une personnalité 
scientifique de renom ou d’un centre  
de recherche, adepte d’approches 
pluridisciplinaires, proposant des avancées 
majeures alliant protection de l’environnement 
et développement humain.

« La seule voie envisageable consiste à travailler  
à un développement harmonieux entre l’homme 
et son environnement. C’est ainsi que nous 
pourrons faire converger la destinée de l’homme 
et celle de la nature. Tel est le sens que nous 
avons voulu donner à ce prix scientifique :  
savoir écouter la nature plutôt que la dominer ».

Philippe Dulac
Président de la Fondation François Sommer

Philippe Dulac
© Stéphane Laure



LES PLANTES EN RÉPONSE AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

Les questions d’environnement sont devenues 
une préoccupation majeure du xxie siècle. 
Les effets multiples des activités humaines, 
dont des pollutions industrielles, agricoles  
et domestiques non maîtrisées, affectent 
aujourd’hui la dynamique biologique et  
les équilibres biogéochimiques. Changement 
climatique et érosion de la biodiversité 
témoignent de la nécessité de l’élaboration 
rapide de stratégies de protection de  
la biosphère. La réalisation de tels objectifs 
impliquent une connaissance approfondie  
des écosystèmes, afin de pouvoir les préserver, 
les restaurer, voire les réhabiliter.
L’accumulation de données physiologiques, 
physicochimiques, génétiques et éthologiques, 
et des concepts qui leurs sont reliés, ont  
mis en évidence l’importance fondamentale 
de la chimie organique biomoléculaire  
dans les êtres vivants, qu’il s’agisse de popu-
lations animales, végétales, fongiques  
ou bactériennes.

La diversité, le perfectionnement et la sélection 
dynamique des stratégies développées  
par les végétaux ou les bactéries au cours  
de l’évolution, constituent des outils 
remarquables pour progresser dans  
la compréhension des processus de régulation 
et d’évolution des phénomènes vitaux au 
niveau moléculaire (croissance, reproduction, 
protection, défense, etc.) et donc chimique. 

UNE NOUVELLE FILIÈRE VERTE  
S’APPUYANT SUR UNE INNOVATION DE 
RUPTURE EN CHIMIE ÉCOLOGIQUE

Claude Grison est une chimiste internatio-
nalement reconnue. Ses recherches portent 
sur une chimie « éco-inspirée » qui s’appuie 
sur les matières premières naturelles,  
la mise en œuvre de procédés éco-compatibles 
et la résolution des problèmes écologiques  
et environnementaux liés aux déchets miniers. 
Alliant chimie et écologie, ses recherches 
sont à l’origine de la création d’une jeune 
entreprise innovante qui développe les 
outils destinés à l’industrialisation de cette 
chimie écologique.

Claude Grison 
© CNRS Photothèque / Thibaut Vergoz
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CLAUDE GRISON
EN BREF
Claude Grison est professeur de Chimie 
Bio-organique à l’Université de 
Montpellier. Elle dirige le Laboratoire  
de chimie bio-inspirée et innovations 
écologiques (FRE 3673 CNRS - UM), 
appelé ChimEco (CNRS-Univ. Montpellier ;  
http://www.chimeco-lab.com). 
Depuis 2008, elle a choisi de développer  
un nouveau domaine de recherche  
à l’interface de l’écologie scientifique  
et de la chimie durable. Cette approche est 
à l’origine du concept de l’écocatalyse.

L’écocatalyse résulte de la combinaison 
inhabituelle de phytotechnologies adaptées 
à la pollution, la réhabilitation écologique  
de sites dégradés et la valorisation de  
ces procédés par une chimie verte innovante, 
bio-inspirée et bio-sourcée. Ces travaux  
ont été récompensés par 8 prix scientifiques, 
dont les Prix de la Recherche 2011 et de 
l’Innovation du CNRS 2014. Elle a été nommée 
Chevalier de La Légion d’Honneur en 2015  
et a reçue en 2016 le Prix Homme Nature  
de la Fondation François Sommer. 

Claude Grison est l’auteur de 150 publications 
et 36 brevets, 164 communications et 114 
conférences. L’émergence de cette nouvelle 
thématique de recherche conjuguant 
innovation scientifique et réponse  
à une demande environnementale, s’inscrit 
dans une réflexion plus globale de recherche 
interdisciplinaire qui s’impose progressive-
ment. C’est pourquoi au-delà des nombreuses 
sollicitations destinées à représenter  
les domaines de recherche impliqués, Claude 
Grison a également assumé des responsabi-
lités nationales destinées à représenter cette 
interface au Comité National du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
au Conseil Scientifique du Museum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN), à l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR),  
au Comité National des Universités (CNU)  
et à l’Alliance de la Recherche Nationale pour 
l’Environnement (ALLENVI).
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IR En 2011, son projet Opportunité(E)4 a été financé par l’ANR via  

le programme Ecotech (Production durable et technologies 
de l’environ ne ment). Ce projet portait sur la valorisation chimique 
et le recyclage vert des déchets miniers.

L’objectif de ce travail était la reconstruction environnementale durable de sites 
miniers dégradés de la métropole et de Nouvelle-Calédonie et la valorisation 
chimique des espèces végétales chargées en Éléments Traces Métalliques (ETM). 
Les espèces métalliques d’origine végétale peuvent être utilisées comme 
réactifs et catalyseurs de réactions chimiques organiques fines. Ce projet tirait 
ainsi parti de la capacité adaptative de certains végétaux à hyperaccumuler 
certains métaux pour produire des écocatalyseurs à partir des déchets végétaux 
et métalliques issus des sites miniers. Cette approche originale est à l’origine 
d’un nouveau domaine d’application de la chimie verte : la catalyse écologique.

Ces plantes « métallivores » peuvent ainsi jouer un rôle clé dans la décontami-
nation des sols pollués. Claude Grison persévère dans ses travaux, motivée 
par un double constat. « À l’heure actuelle, il n’existe aucune solution écologique 
pour dépolluer des sites contaminés par les opérations minières. Par ailleurs,  
les ressources métalliques sont limitées et leur raréfaction est annoncée  
à court terme. Or, elles sont indispensables à l’industrie chimique qui s’en 
sert comme catalyseurs, pour synthétiser des médicaments par exemple. » 
Claude Grison prouve aujourd’hui que la phytoextraction et la rhizofiltration 
ont une valeur économique en plus de leur potentiel écologique, c’est le cercle 
vertueux qui donne toute sa valeur à ses travaux de recherches.

C’est à Saint-Laurent-Le-Minier, dans le Gard, et en Nouvelle-Calédonie qu’elle 
mène ses premières expériences. Un travail de longue haleine, car il faut 
observer le terrain pour identifier les plantes adéquates avant de réintroduire 
de la végétation. « Chaque site est différent et il faut respecter à 100 %  
la biodiversité locale. La dépollution est un phénomène lent, qui peut durer  
50 ans sur certains sites. Heureusement, notre action a aussi un impact  
à court terme : en réintroduisant de la végétation, on peut limiter l’érosion  
du sol et éviter que le vent ou la pluie n’éparpillent des éléments métalliques 
autour du site, avec des conséquences sanitaires et environnementales  
très préoccupantes. »

Aujourd’hui, Claude Grison compte trente-six 
brevets à son actif. 
« Les résultats sont allés au-delà de nos espoirs,  
se réjouit-elle. Les catalyseurs obtenus grâce  
à la phytoextraction sont meilleurs que les 
catalyseurs traditionnels, car ils sont plus actifs. 
Et ils sont recyclables, ce qui permet de déve-
lopper des procédés chimiques éco-responsables, 
sans impact négatif sur l’environnement. » 
Autrement dit, une petite révolution verte 
dans le monde de la chimie. 
« La chimie peut être propre et bio-inspirée, nous 
avons inversé la tendance. »Claude Grison 

© CNRS Photothèque / Thibaut Vergoz



Fidèle à l’engagement de ses fondateurs, 
la Fondation François Sommer pour la chasse  
et la nature, fondation reconnue d’utilité 
publique, agit en faveur de la conservation  
de la biodiversité, pour une utilisation 
durable de ses ressources, selon une 
approche où l’homme est acteur et non 
spectateur de la nature.

La Fondation développe et promeut des 
initiatives pour une meilleure compréhension 
du monde sauvage, consciente de la nécessité 
pour l’homme d’agir pour le maintien des 
écosystèmes. La connaissance, la gestion  
et l’utilisation durable de la biodiversité sont 
essentielles à l’harmonie de l’homme et de  
la nature.

FONDATION FRANÇOIS SOMMER 
POUR LA CHASSE ET LA NATURE
HÔTELS DE GUÉNÉGAUD ET DE MONGELAS
60-62, RUE DES ARCHIVES 
75003 PARIS – 01 53 01 92 40
FONDATIONFRANCOISSOMMER.ORG

CONTACT 
COMMUNICATION
ALAIN RENAUDIN 
TÉL : 06 20 69 05 88
PRESSE
GÉRALDINE SOULIER
TÉL : 06 17 85 13 44

GRAPHISME
DES SIGNES, PARIS 2016

LA FONDATION 
FRANÇOIS SOMMER  
POUR LA CHASSE  
ET LA NATURE 
S’ENGAGE POUR  
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 


