
AllEnvi présente à la conférence 

internationale du développement durable,  

Rio 19- 22 juin 2012 



Side Events AllEnvi –  

Pavillon France Synthèse 

Partenaires Coordinateurs Intervenants Date 

programmée 

Sciences de la mer CNRS 

IRD 

IFREMER 

MEDDE 

N. Niquil F. Gaill 

B. Dreyfus 

F. Blanchard 

MEDDE 

19 juin 

14h30 – 15h 

Recherche et développement durable : 

Allenvi, un outil de gouvernance  

CNRS 

Irstea, 

MNHN 

Cirad 

IRD 

MEDDE 

A. Euzen 

S. Casademont 

F. Gaill 

D. Despréaux 

T. Grenon 

P. Caron 

M. Laurent 

MEDDE 

20 juin 

15h30 – 16h 

Les Agrosciences se mobilisent CIRAD 

Agropolis 

B. Habib 

B. Hubert 

P. Caron 

… 

21 juin  

11h-12h30 

L’espace pour le développement durable 

des territoires du Sud : application à la 

gestion solidaire des ressources en eau et 

des forêts tropicales 

IRD Michel Laurent, 

Frédéric Huynh, 

Frédérique Seyler,  

Laurent Durieux 

21 juin, 

16h30-17h45 

TASK, Approche territoriale du 

changement global. Mobilisation des 

savoirs scientifiques pour le 

développement des territoires et la 

transition vers l'économie verte 

IRD Hervé de Tricornot Michel Laurent, 

Alain Rétière, 

Chantal Pacteau 

JacquesQuensière 

22 juin, 

14h00-15h30 

Sciences participatives MNHN 

UNEP 

CIRAD 

 

Denis Couvet G. Bœuf 

D. Couvet 

T. Goverse 

E. Hainzelin 

22 juin  

16-16h30 



• Titre français : Sciences de la mer 

• Titre anglais : Marine Sciences 

 

19 juin de 14h30 à 15h 

 

• Participants : 

– Françoise Gaill, Directrice de l’Institut Ecologie et Environnement du CNRS 
et vice-présidente de l’AllEnvi 

– Bernard Dreyfus, Directeur général délégué à la Science à l'IRD 

– Fabian Blanchard, Délégué Régional Guyane pour l'IFREMER  

– Représentant du MEDDE 
 

Langue utilisée : français  

Side Event AllEnvi  

Sciences de la Mer 



Un animateur sollicitera chacun des intervenants autour des quatre points 

suivants :  

• Introduction institutionnelle: Représentant du MEDDE. Le Grenelle de la 

mer, une démarche qui s’engage pour  la recherche et l’innovation. Le Ministère 

de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie sollicite les 

scientifiques.  

• Connaissance du système "Mer" : Françoise Gaill (CNRS – AllEnvi). 

L’Océan régulateur du climat, diversité et dynamique des environnements 

marins, la biodiversité marine des gènes aux espèces, favoriser une approche 

intégrée. 

• Exploitation durable des ressources marines : Fabian Blanchard (Ifremer). 

La durabilité écologique des systèmes d’exploitation des ressources marines, 

approche systémique des pêches, modes de gestion et de gouvernance.  

• Programme d'action pour l'outre-mer français : Bernard Dreyfus (IRD)   

Les challenges de la recherche sur la connaissance et la gestion de la Zone  

Economique Exclusive Outre-Mer française 

Side Event AllEnvi  

Sciences de la Mer 



Side Event AllEnvi 

Recherche et développement durable :  

L’Alliance pour l’Environnement (AllEnvi), un outil de 

gouvernance 

 

• Titre français : Recherche et développement durable : L’Alliance pour 
l’Environnement (AllEnvi), un outil de gouvernance 

• Titre anglais : Research and sustenable development: The Alliance for the 
Environment, an exemple of Governance 

 

20 juin – 15h30 à 16h 
• Participants : 

– Françoise Gaill, Directrice de l’Institut Ecologie et Environnement du CNRS et 
vice-présidente de l’AllEnvi 

– Denis Despréaux, Directeur de la Direction des relations internationales 
d’Irstea 

– Michel Laurent, Président de l’IRD  

– Thomas Grenon, Directeur général du Muséum National d‘Histoire Naturelle  

– Patrick Caron, Directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du 
Cirad  

– Représentant du Ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l’énergie 

 

• Langue utilisée : français  
 



Side Event AllEnvi  

Organisé par Cirad – INRA - Agropolis 

• Titre français:  Les Agrosciences se mobilisent : Quels 

dispositifs de partenariat face aux grand enjeux: de Rio 1992 à Rio 

2012 ?  

• Titre anglais : agroscience takes up the challenge What partnership 

structures are required to tackle the major issues: from Rio 1992 to 

Rio 2012?” 

• 21 juin  11h-12h30 

• Participants 

Robert Habib, INRA Délégué scientifique pour l'international 

Bernard Hubert, INRA, Directeur scientifique « Société, économie et 

décision » , directeur scientifique adjoint, chargé du développement 

durable à l'Inra  

Philippe Caron, CIRAD, Directeur général délégué à la recherche et à 

la stratégie 



Les Agrosciences se mobilisent 

La table ronde est construite autour de trois sessions reprenant les 

thèmes des conventions environnementales issues du premier 

sommet de Rio en 1992 :  

• Convention cadre sur le changement climatique (CCNUCC)  

Modérateur : Robert Habib (Inra) 

• Convention sur la lutte contre la désertification (CNULD)  

Modérateur : Etienne Hainzelin (Cirad) 

• Convention sur la diversité biologique (CDB)  

Modérateurs : Patrick Caron (Cirad) et Bernard Hubert (Inra, 

Agropolis International) 

Chaque session comportera des interventions des partenaires du Cirad 

et de l'Inra suivies d'un débat avec l'auditoire.  

La vidéo de cette table ronde sera disponible en différé sur les sites 

d'Agreenium, du Cirad, de l'Inra et d'Agropolis International.  

 



Side Event AllEnvi  

Organisé par Cirad - Agropolis 



 

 

•  Jeudi 21 juin, 16h30-17h45 
 

• Titre français : L’espace pour le développement durable des 
territoires du Sud : application à la gestion solidaire des 
ressources en eau et des forêts tropicales 

  Titre anglais : Earth Observation for sustainable development in 
Southern Countries : application to water and forest resources 
management 

 
• Participants IRD  

  Michel Laurent,  

  Frédéric Huynh,  

  Frédérique Seyler,  

  Laurent Durieux 
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Organisé par l’IRD 



Side Event AllEnvi  

Organisé par l’IRD 

• Vendredi 22 juin, 14h00-15h30  

• Titre : TASK, Approche territoriale du changement 
global. Mobilisation des savoirs scientifiques pour le 
développement des territoires et la transition vers 
l'économie verte 
 
Participants IRD : Michel Laurent, Alain Rétière, Chantal 
Pacteau et Jacques Quensière 
 
Organisateur IRD : Hervé de Tricornot (non présent à 
Rio)  



Side Event AllEnvi 

Sciences participatives 

• Titre français : Sciences participatives 

 

22 juin  16 h - 16h30 

 

• Participants :  

– G. Bœuf, Président du Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 

– D. Couvet, Professeur au  Museum National d’Histoire Naturelle 

(MNHN) 

– E. Hainzelin, Conseiller du Président directeur général du Cirad  

– T. Goverse, Programme Officer at UNEP  

  

• Langue utilisée : français 


