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La Journée du développement durable (JDD), créée en 2003 à l’issue du Sommet 
de la terre de Johannesburg, est une initiative conjointe de six organismes 
de recherche finalisée : le Cemagref, le Cirad, l’Ifremer, l’Inra, l’IRD et le Muséum.
Elle s’inscrit dans le cadre de la semaine du développement durable organisée 
par les pouvoirs publics.

Ce rendez-vous annuel, ouvert à un large public, témoigne de l’engagement 
profond de la recherche publique française en faveur du développement durable 
et de sa capacité à mettre en synergie ses compétences et ses ressources 
pour relever les défis de demain.

Suite à la conférence internationale “Biodiversité, science et gouvernance” tenue 
à l’UNESCO en janvier 2005, les six organismes partenaires ont souhaité consacrer
cette 3ème édition de la JDD à la biodiversité, en s’adressant plus particulièrement 
aux acteurs de la diffusion des connaissances : enseignants, médiateurs scientifiques,
associations d’éducation à l’environnement, presse...

Cette journée se tient au sein 
du 1er Salon européen de la recherche et de l’innovation
Parc des expositions de Paris - Porte de Versailles
www.salon-de-la-recherche.com

Hall 7 • Mezzanine 2 • Salle LYRA 725  
(Niveau situé entre le 2ème et le 3ème étage, accès direct par l’ascenseur du hall 7)

Cemagref, Institut public de recherche pour l’ingénierie 
de l’agriculture et de l’environnement - www.cemagref.fr
Cirad, Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement - www.cirad.fr
Ifremer, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - www.ifremer.fr
Inra, Institut national de la recherche agronomique - www.inra.fr
IRD, Institut de recherche pour le développement - www.ird.fr
Le Muséum, Muséum national d’Histoire naturelle - www.mnhn.fr

Les JDD 2003 et 2004 ont été organisées à Montpellier par Agropolis - www.agropolis.fr
Conception et réalisation du visuel : Nathalie Le Gall.
Réalisation de la plaquette : Pascale Inzerillo - Mission Communication Inra



Biodiversité
10h00 Accueil des participants

11h00 • Vigie-nature : observatoires et indicateurs de biodiversité

Denis Couvet, professeur, département écologie et gestion 
de la biodiversité, Le Muséum

11h25 • Débat avec la salle

11h40 • Agriculture, aquaculture, foresterie et biodiversité : 
production/conservation, une opposition à dépasser

Bernard Hubert, directeur scientifique, Inra
Représentant du collectif Cemagref, Cirad, Ifremer, Inra, IRD, Muséum
en charge de l’organisation de l’atelier agricultures et biodiversité pour la conférence 
internationale de janvier 2005 à l’UNESCO

12h20 • Pêche et biodiversité : couple infernal ou ménage durable ?

Loïc Antoine, biologiste des pêches, Ifremer
Patrice Cayré, directeur du département ressources vivantes, IRD

10h30 Ouverture
Bertrand-Pierre Galey, directeur général du Muséum national d’Histoire naturelle

10h40 Introduction
Jean-Claude Lefeuvre, président de l’Institut français de la biodiversité

11h00
13h00

Les recherches pour la biodiversité : 
état des lieux

12h05 • Débat avec la salle

12h45 • Débat avec la salle

Actions pédagogiques menées 
avec la recherche publique : études de cas concrets

• De la forêt au développement durable : 
10 ans de partenariat entre l’Inra et le CPIE de Nancy-Champenoux

Cyril Galley, directeur du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) 
de Nancy-Champenoux

• Education à l’environnement et au développement :
les actions du Rectorat d’Amiens avec l’IRD
François Sirel, inspecteur pédagogique régional, Rectorat d’Amiens

• Actions pédagogiques et culturelles menées par le Muséum
Philippe Pénicaut, directeur de la diffusion et de la communication, Le Muséum

• Partenariat entre un établissement d’enseignement agricole et des scientifiques

Table ronde introduite et présidée par Michel Griffon, conseiller pour le développement
durable au Cirad et animée par Bruno Rougier, journaliste à France Info

Marion Guillou, présidente-directrice générale de l’Inra

Inscription en ligne obligatoire avant le 20 mai 2005 : www.inra.fr/inscription-jdd3
Votre inscription vous sera confirmée par courrier 
Renseignements : Inra • Anne-Marie Le Bastard • Tél. 01 42 75 93 16

14h30
16h00

16h00
16h45

16h45

Débat avec la salle

Conclusion


