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14h00 Messages d’accueil 

Sylvain Mahé et Christelle Marlin (Délégués généraux d’AllEnvi) 
Claire Giry (Directrice générale Recherche et Innovation, Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation) 
François Houllier (Président d’AllEnvi–Ifremer),  

 
14h20   Bilan 2020-2021 et perspectives  

Animation : Stéphanie Lux (Chances conseil)  
En présence de François Houllier (Président d’AllEnvi–Ifremer), Nicolas Arnaud (Vice-président animation 
scientifique et prospective d’AllEnvi–CNRS), Philippe Mauguin (Vice-président infrastructures et systèmes 
d’observation-INRAE) [sous réserve], Jean-Marc Ogier (Vice-président relations avec l’enseignement supérieur, 
CPU), Michèle Rousseau (Vice-présidente Valorisation-Innovation d’AllEnvi–BRGM) et Valérie Verdier (Vice-
présidente Europe International et Sud–IRD) . 

 Présentation 
Discussions et questions du tchat  
 

14h50   Activités des groupes scientifiques de l’alliance : what now/what next ?  
Animation : Nicolas Arnaud (Vice-président animation scientifique et prospective d’AllEnvi–CNRS), Thierry 

Caquet (CPS d’AllEnvi–INRAE) et Stéphanie Lux (Chances conseil) 
 Groupes thématiques (GT) 

Atmosphère, océans, eaux continentales, sols, plantes, Terre solide 
 Grands enjeux environnementaux transversaux (GET)   

Atténuation et adaptation au changement climatique, biodiversité, villes durables, risques naturels 
et environnementaux 

 Composante Environnement du groupe inter-alliance (GIA) Environnement-Santé   
 Discussions, questions du tchat et sondage  

 
15h55   Pause 
 
16h00   Éclairage scientifique sur le thème « la science de la durabilité : une nouvelle approche de la recherche pour les 

transitions ? » 

Animation : Agathe Euzen (GT-eaux–CNRS), Yvan Lagadeuc (CPS d’AllEnvi –ANDRA) et Stéphanie Lux (Chances 
conseil) 

 Qu’est-ce que la Science de la durabilité ? 
Olivier Dangles (IRD) et Stéphane Blanc (CPS d’AllEnvi–CNRS) 

 Deux exemples de projet en Science de la Durabilité (vidéos)  
Question et débat avec un panel d’experts  
Joachim Claudet (CNRS), Wolfgang Cramer (CNRS, comité national français sur les changements 
globaux), Gauthier Dobigny (IRD), Jane Lecomte (Université Paris-Saclay/CPU), Sandrine Paillard 
(Global hub français de Future Earth), Anne-Hélène Prieur-Richard (ANR et représentante 
française au steering committee Belmont Forum) et Jean-Paul Vanderlinden (Université Versailles-
Saint Quentin) 
 

16h45   Conclusions en présence du président et des vice-présidents de l’Alliance 

Animation : Stéphanie Lux (Chances conseil) 
 
17h00 Fin de la transmission 
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