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Les 3e Rencontres scientifiques d’AllEnvi 

#rencontresallenvi 

 
Grand amphithéâtre MNHN, Paris 

 
Fin 2015, les Nations unies se sont accordées sur une feuille de route universelle établissant les 
priorités d’action des États et de leur coordination. Cet « Agenda 2030 », constitué de 17 Objectifs 
du développement durable (ODD), couvre la quasi-totalité des champs de l’intervention publique 
et des domaines d’action concertée avec le secteur privé et la société civile. Le renforcement de la 
recherche scientifique, de ses moyens humains et matériels, ainsi que de son rôle dans la 
compréhension des phénomènes, dans l’expertise thématique, dans la contribution à la prise des 
décisions et leurs mises en œuvre, est clairement souligné dans cet Agenda. 

AllEnvi propose d’informer et de mobiliser les chercheurs dans le cadre de ses troisièmes 
rencontres scientifiques. Ces journées montreront comment la recherche et l’innovation peuvent 
être mobilisées pour atteindre les Objectifs du développement durable. Elles permettront 
d’explorer ensemble les niveaux d’organisation et les modalités d’intervention de la recherche. Ces 
rencontres se veulent un espace d’échanges et de débats sur les différentes opportunités et les 
limites de la contribution de la communauté scientifique. 

Information et inscriptions : https://colloque.inra.fr/rencontres-allenvi-2017-odd 
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Lundi 4 décembre 2017 

13h30  Accueil café  

Accueil  

14h00-14h30 > Bruno David, Président du MNHN 
> François Jacq, Président d’AllEnvi 

 

Session introductive : Les Objectifs du Développement durable  
 

14h30-15 h30  > Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale au 
développement durable - Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 

> Jean Paul Moatti, Président de l’IRD, vice-président 
d’AllEnvi, membre du panel d’experts scientifiques de haut 
niveau de l’ONU 

> Discussion 

 -20 min 
 
 
 - 20 min 
 
 - 20 min 

Session : L’évolution des relations entre science et politique 
Co-Chairs : Sébastien Treyer, IDDRI et Laurent Bergeot, MTES 

15h30-16 h25 L’exemple d’une communauté qui se mobilise : la communauté 
scientifique sur les « Océans »  

> Jean-Pierre Gattuso, CNRS, UPMC 
> Julien Rochette, IDDRI  
> Discussion 

 
 

 - 20 min 
 - 20 min 
 - 15 min  

16h30-17 h30 Table ronde : De l’alerte aux solutions  
Animation : Sébastien Treyer et Claire Weill  

> Sophie Godin-Beekmann, UPMC, Présidente de la 
Commission internationale sur l’ozone (IO3C)  

> Laurence Rouil, INERIS, présidente de l’EMEP European 
Monitoring and Evaluation programme (Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance) 

> Jean-Pierre Gattuso, CNRS, UPMC 
> Julien Rochette, Iddri 

 

 

Conférence plénière : Intérêt et limite de la contribution de la recherche aux ODD 

17h30-18 h00 > Michel Badré, Vice-président du Comité éthique 
Inra/Cirad/Ifremer 

 

  

Pré-programme 
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Mardi 5 décembre 2017 matin 

Conférence plénière : La recherche et l’innovation sur les défis sociétaux et les ODD 

9h30-10 h00  Marialouisa Tamborra, Head of Strategy Unit Dir Climate 
Action Resource Efficiency at the European Commission's 
DG Research and Innovation. 

 

Session : La mobilisation des lieux d’expertise  
Co-Chairs : Hélène Soubelet, FRB, Frédérique Seyler, IRD et Marion Bardy, Service Rech et 
Innovation, DGER, MAA 

10h00-10h50 The German Science Platform Sustainability 2030  
> Falk Schmidt, Institute for Advanced Sustainability Studies 

> Les territoires ruraux, leviers du développement 
durable  

> Elodie Valette CIRAD 

 
- 25 min 

 
- 25 min 

 
11h00-12 h00 Table ronde : L’exemple d’une communauté qui apporte son 

expertise sur les « sols »  
Animation : Hélène Soubelet, FRB et Frédérique Seyler, IRD  

> Béatrice BECHET, Iffstar : préserver les sols urbains et 
diminuer l‘artificialisation, une expertise collective nationale 

> Jean-Luc Chotte, IRD : éviter la dégradation des sols, 
préserver leur potentiel productif en lien avec la convention 
désertification et usages des terres  

> Julien Demenois, Cirad : mobiliser l’expertise scientifique au 
niveau international, l’exemple de l’initiative 4 pour mille 

> Maylis Desrousseaux, Inra : participer aux travaux issus des 
grandes conventions internationales, l’exemple d’une jeune 
chercheuse à l’IPBES 

 

 Pause repas  

 

Mardi 5 décembre 2017 après-midi 

Conférence plénière : Transformation towards sustainability in connection with the SDGs 

14h00-14h30  Amy Luers, Directrice de Future Earth  

Session : De nouveaux modes de production scientifique 
Co-Chairs : Stéphanie Thiébault, CNRS et Elisabeth Vergès, SSRI DGRI MESRI 

14h30-14 h50 La production de connaissances au service des ODD : 
l’expérience des scénarios de transformation des systèmes 
agricoles 

  Marie-Hélène Schwoob, IDDRI 
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14h50 -15 h40 Table ronde : Comment l’innovation et les solutions technologiques 
participent-elles aux ODD ? 

Animation Véronique Vissac, Irtsea et Marc Chaussade, CVT AllEnvi 
> Arnaud Chaumot, Irstea, Start-up Biomae 
> Monique Polit, CNRS/PROMES, Pôle DERBI 
> François-Marie Breon, CEALSCE 
> Isabelle Capron, Inra BIA 

 

15h40-16 h30 Table ronde : En quoi les ODD peuvent-ils changer la manière de 
travailler à l’international ? 
Les expériences croisées du Cirad et de l’IRD sur des dispositifs de 
coopération scientifique multilatérale   

> Jacques Pages, Cirad et Valérie Verdier, IRD  
> Quelle recherche et quelle organisation dans les pays du 

sud en appui aux ODD ? 
> Thomas Kariuki, directeur AESA (Alliance for Accelerating 

Excellence in Science in Africa) (sous réserve) 
> Discussion 

 
 

 

- 15 min 
 

 

- 20 min 
 

  - 10 min 

Conclusions 

16h30-17 h00 Frédérique Vidal, Ministre en charge de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 
 

 

 


