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Implication passée dans SEP1

• Une participation active au montage des projets 
SEP et SEP2D.

• Dans SEP1 :

– participation aux instances d’animation, de prise de 
décision et de gestion (Comité de pilotage, Conseil décision et de gestion (Comité de pilotage, Conseil 
scientifique, Commission régionale Océan indien).

– suivi et appui à certains projets de recherche ou de 
collections financés par SEP,

– participation à des projets de recherche et à des 
projets d’appui aux collections,

– participation au développement de la formation 
(formation par la recherche, accueil de stages).



Et SEP2D ?

• Le Cirad souhaite continuer à s’impliquer dans 
ce projet car il correspond à notre cœur de 
métier.

• Investissement : env. 2 ETP/an ; bases de 
données, dispositifs de recherche au Sud, données, dispositifs de recherche au Sud, 
plateformes et outils, etc.

• Volonté de continuer à participer activement 
aux instances de réflexion et décisionnelles 
(Comité de Pilotage, Conseil Scientifique, 
Commissions régionales).



• Agrobiodiversité : recherche en partenariat au 

Sud, offres de formation (modules, stages, 

formation par la recherche) ; proposition de 

co-animation avec Bioversity.

• Forêts/REDD+ : recherche, offres de • Forêts/REDD+ : recherche, offres de 

formation, expertise.

• Cosmétopée : recherche sur les plantes utiles.

• Etudes d’impacts : expertise.



• Synergies possibles avec les Dispositifs de 

recherche et d’enseignement en partenariat au 

Sud (DP). 

AGROFORESTERIE

SISTO



• Des projets en partenariat qui correspondent aux 
thématiques de SEP2D -> fortes synergies 
potentielles :

– PlantaDiv (ANR, agrobiodiversité, Bassin lac Tchad),

– Placettes permanentes (FFEM, forêts/REDD+, bassin 
du Congo),

– CoForChange (UE Biodiversa, forêts et changements 
climatiques, intervalle de la Sangha),…climatiques, intervalle de la Sangha),…

• Une forte implication dans des réseaux de 
recherche et d’expertise agricole, forestière, de 
conservation  -> liens avec ces réseaux.

• Un rôle moteur dans la mise en place de l’Ipbes
(et Afribes) : plateforme internationale 
scientifiques-politiques sur la biodiversité.



• Dans le cadre de l’AIRD : nous proposons de 

faciliter l’animation de la plateforme Océan 

Indien et d’en assurer la gestion 

(administration, finances). 

• L’animation scientifique de cette plateforme • L’animation scientifique de cette plateforme 

pourrait être assurée dans le cadre du DP 

« Forêts & Biodiversité » (totalement en phase 

avec les objectifs de SEP2D).


