
Side-event « Sciences de la mer » 
organisé par l’Alliance pour l’Enrvironnement (AllEnvi) 

 
 

Pavillon France (Parc des Athlètes, Barra da Tijuca, Rio), le 19 juin 2012, de 14h30 à 15h 
 
Dans le prolongement du Grenelle de la Mer, l’AllEnvi a été mandatée pour préciser et mettre en 
perspective les besoins de recherche en sciences de la mer. Cette mission a abouti à la rédaction du 
« Programme mer ». 
Le side-event « Sciences de la mer » a pour objectif de présenter et de promouvoir les priorités 
affichées par le « Programme mer ». Il se déroulera sous la forme d’une table-ronde au cours de 
laquelle interviendront des représentants du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie et des organismes de recherche : 
 

 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 
 
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. 
 
 
Langue utilisée : français, traduction simultanée en anglais  
 
 
 
Contacts :  
Nathalie Niquil, déléguée scientifique CNRS InEE (en charge de ce side event) nathalie.niquil@cnrs-
dir.fr  
Agathe Euzen, chargée de mission pour le développement durable CNRS InEE (coordination générale 
Rio +20 pour le CNRS et l’AllEnvi) agathe.euzen@cnrs-dir.fr  
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