
   

 5ème Assemblée Générale de l’alliance AllEnvi  

 - 15 novembre 2018 -  
 

Lieu : MESRI (Amphi Poincaré, entrée : 25 rue de la Montagne Ste Geneviève, 75005 Paris) 

 
Accueil Café à partir de 13h  
 
13h30 – 13h45 Introduction  

Élisabeth Vergès, Directrice du Service de la Stratégie Recherche et Innovation (SSRI), 
Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI), Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) 

 
13h45 – 14h05  Bilan d’activité et prospective de l’Alliance : nouvelle structuration, saisines ministérielles, 

rôle d’AllEnvi dans la programmation pluriannuelle de l’ANR, relations avec 
l’enseignement supérieur, communication, … 
Jean-Paul Moatti (IRD, président d’AllEnvi)  
 

14h05 – 14h20  Mise à jour 2018 de la feuille de route des infrastructures nationales de recherche 
Philippe Mauguin (INRA), VP Infrastructures, systèmes d’observation, services 
d’information environnementale et climatique 

 
14h20 – 14h35 Animation scientifique de l’Alliance & prospective « La mer monte » 
 Stéphanie Thiébault (CNRS), VP Animation de la programmation et de la prospective 

scientifique 
Intervenants : Nicolas De Menthière /Denis Lacroix/Olivier Mora (Gt prospective) 

 
14h35 – 14h55 Activités en lien avec l’international (Objectifs du Développement Durable de l’ONU, 

Future Earth, Belmont Forum, H2020/FP9).  
François Houiller (Ifremer), VP Coopération européenne, internationale et Suds 
Intervenante : Sandrine Paillard (Future Earth, hub français) 

 
14h55 – 15h20  Activités de valorisation et études d’intelligence économique 

Michèle Rousseau (BRGM), VP Politiques d’innovation, de valorisation et appui aux 
politiques publiques 
Intervenants : Véronique Vissac-Charles (CovAllEnvi) & Marc Chaussade (Consortium de 
valorisation Thématique, CVT-AllEnvi) 

 
15h20 – 16h10  Table ronde : la nouvelle structuration de l’animation scientifique de l’Alliance : groupes 

thématiques (GT), grands enjeux transversaux (GET), groupes inter-alliances (GIA), …  
 Animateurs : Sylvain Mahé et Christelle Marlin, Secrétariat Exécutif de l’alliance 
 Intervenants : Nicolas Arnaud (CNRS, membre du CPS), Nathalie Dörfliger (BRGM, co-
animatrice du GT Eau), Jeanne Garric (Irstea, GIA Environnement & Santé), Thierry Heulin 
(CEA, membre du CPS) et Jean-François Silvain (FRB, membre du CPS).  
 

16h10 – 16h30 Discussion générale avec la salle 
 
16h30 – 16h45 Conclusion  

Marie-Hélène Tusseau-Vuillemin, Directrice du Secteur « Environnement-Univers » au 
Service de la Stratégie Recherche et Innovation (SSRI), Direction Générale de la Recherche 
et de l’Innovation (DGRI), Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI) 



   

 


