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Title of presentation
Philosophie, objectifs, démarche
Contours du projet
Contenu du projet

Gouvernance, financement, fonctionnement du 
projet

Groupe de Conseil NOP, 
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Groupe de 
réflexion

Conseil 
scientifique

Concertation:

NOP, 
NIP

Sud Sud

Nord Nord
NEP

(Alain, Zas)

Nous nous retrouvons dans les thèmes et les volets envisagés



Title of presentationLes botanistes doivent devenir des acteurs 
clés pour le développement durable

Interfaces avec la société civile, s’engager avec les acteurs 
économiques et politiques: expertise, action, valorisation, 
emploi, insertion professionnelle, communication 
promotionnelle : auprès des décideurs, auprès de l’opinion 
publique

Certains parmi nous ont déjà une bonne expérience,
d’autres sont des néophytes
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d’autres sont des néophytes

Maîtriser un nouveau langage, manier de nouveaux 
concepts, avoir de nouvelles préoccupations 

Mais nous sommes bien accompagnés
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Il faut consolider et les acquis de SEP (1), et 
maintenir la machine en bon état de marche 
(inventaires, collections, caractérisation,…)

Continuité et extension: trouver l’équilibre

…Tout en passant à la valorisation de la biodiversité 
végétale tropicale

Développement durable: de nouvelles activités 
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Valorisation des biens et services écosystémiques

Développement durable: de nouvelles activités 
économiques

Conservation de la biodiversité

REDD + + +



Title of presentationElargir les contours: Quelle interdisciplinarité?

Ecosystème Socio-écosystème

(dynamique biologique, 
dynamique sociale) 

Plantes
Sols

Animaux Ravageurs

Eau, atmosphère

Sciences Sciences Sciences de 
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Sciences 
naturelles 

Sciences 
sociales

Sciences de 
l’ingénieur

Elargir sans diluer: vue d’ensemble, 
mais actions concrètes et ciblées

Perspective globale Actions 
concrètes

Effet de levier
Pertinence



Title of presentationLes étapes à suivre:

Concertation Sud-Nord

Rédaction de la NEP: un été bien chargé!

On s’organise: les instances

Consultation; identification de partenaires potentiels; communication 
avec eux

Les appels d’offres compétitifs: termes de référence
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Les appels d’offres compétitifs: termes de référence


