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    Inauguration de l'Ecotron Île-de-France le 11 octobre 2016 à 11h 

L’Ecotron IleDeFrance inaugurera un nouveau bâtiment le 11 octobre à 11h,  pendant la semaine de la Fête la science (8-16 

octobre 2016), en présence de personnalités du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’École normale 

supérieure, du CNRS et de la Région Île-de-France. 

Hébergé par le Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive (CEREEP) sur le site de la station biologique de 

l’École normale supérieure en Seine-et-Marne, l’Ecotron IleDeFrance est une infrastructure de recherche de l’ENS et du CNRS 

dédiée à l’étude expérimentale des écosystèmes terrestres et aquatiques continentaux en conditions contrôlées.  

Initié sous l’impulsion de l'ENS et du CNRS en 2005, ce projet est centré sur la réalisation d’un ensemble de cellules 

environnementales destinées à la recherche fondamentale et appliquée en écologie. Il s’agit de reconstituer à petite échelle le 

monde réel dans la diversité de ses conditions environnementales et climatiques. En effet, par sa capacité de manipulation rapide 

et précise des conditions atmosphériques, l’Ecotron permet l’application de stress écologiques tels que des variations brutales de la 

température, des régimes de variation cyclique du climat (saison ou journée) ou des régimes stables de conditions climatiques. 

Outil expérimental exceptionnel dédié aux tests de modèles, l'Ecotron IleDeFrance permet de caractériser la dynamique des 

systèmes complexes que constituent les ensembles biosphère-géosphère-atmosphère. Il intéresse ainsi toutes les sciences du vivant 

et les sciences de l’univers (climatologie, géochimie). Après plusieurs années de prototypage et de test des équipements 
scientifiques puis de fonctionnement sur une plateforme temporaire, l’Ecotron se dote en 2016 d’un nouveau bâtiment 
performant, fonctionnel et adapté à son activité de recherche. L’architecture du projet, placée sous le signe du respect de 
l’environnement et de la sobriété, fait le trait d’union entre le passé du site et l’avenir de ce centre doté des meilleures 
technologies du domaine.  
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