
Programme prévisionnel 
3èmes Rencontres science, développement et philanthropie  

« Agir pour le climat et la biodiversité » 
Annecy, les Pensières, Center for global health 

  
 Mardi 9 juillet 2019 
  
11h30 Accueil des participants 
 
12h00 Conférence spéciale De la morue | Cartographie 6 | Atlas de l’anthropocène, par Frédéric 
Ferrer, auteur et metteur en scène 
Suivie d’un échange avec Philippe Cury, océanographe dont le livre « une mer sans poisson » a inspiré la 
pièce 
 
13h30 Déjeuner  
 
14h30 Session 1: Plongée dans un futur souhaitable et durable 
Ouverture Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard (visio) 
Introduction et modération : Frédéric Ménard, directeur du département scientifique Océans, IRD 
 
Pitchs en 180 secondes, par des chercheurs de l’IRD  
David Mouillot : Secrets des océans 
Xavier Mari : Carbone-suie : le contaminant oublié 
Pierre Morand : Vulnérabilité littorale 
Jean-François Agnèse : Le miracle de la sebkha 
 
Table ronde sur les enjeux du financement de la recherche dans les océans 
Stéphanie BOUZIGES-ESCHMANN, Secrétaire Générale du FFEM 
Alexia Tye, Institut océanographique Fondation Albert Ier de Monaco 
Philippe Cury, directeur de recherche, IRD 
David Sussmann, fondateur du fonds Pure Ocean 
 
Échange avec la salle 
 
Pitch en 180 secondes 
Marie-Lise Sabrie, directrice de la Mission Culture scientifique de l’IRD : Petites ondes participatives 
 
16h30 Initiative philanthropique, Earth Wake 
Samuel Le Bihan, comédien et fondateur de Earth Wake 
 
16h45 Pause 
 
17h00 Initiative philanthropique, One planet fellowship programme (en anglais) 
Jean-Jacques Goron, directeur général de la Fondation BNP Paribas 
Oliver Oliveros, directeur délégué de la Fondation Agropolis 
Wanjiru Kamau-Rutenberg, directrice de African Women in Agricultural Research and Development  
 
17h45 Conversation illustrée - Financement en faveur du climat et de la biodiversité, quelles alliances 
? (en anglais) 
 
Introduction et modération : Valérie Verdier, directrice du département scientifique Ecobio, IRD 
 



Grands témoins : 
Segenet Kelemu, directrice générale du Centre international de physiologie et d'écologie des insectes 
(ICIPE-Kenya) 
Silvia Restrepo, vice doyenne des recherches, Université des Andes à Bogota (Colombie) 
 
Illustration en direct : Lison Bernet, illustratrice scientifique 
 
Échange avec la salle 
 
19h30 Clôture de la journée – Engagement philanthropes et scientifiques pour le bien commun 
Élisabeth Barbier, directrice générale déléguée de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) 
Benoît Miribel, président du Centre français des fonds et fondations 
 
Cocktail dînatoire  
 
 
Mercredi 10 juillet 2019 
  
08h00 Audrey Pulvar: Inspiration et exemple africain, fonds de dotation African Pattern 
 
Pitch en 180 secondes 
Mireille Guyader, directrice du Département de mobilisation de la recherche et de l’innovation pour le 
développement de l’IRD : COLAB, une réponse pour la sécurité alimentaire 
 
08h20 Session 2 : - Santé environnementale en lien avec la santé humaine 
Introduction : Jean-François Agnese, généticien, directeur de recherche IRD 
Modération: Emma Rochelle-Newall, directrice de recherche IRD 
 
Pitchs en 180 secondes, par des chercheurs de l’IRD 
Alain Brauman : Biofunctool 
Eugénie Hébrard : Surveillance virale 
Christophe Brugidou : Face aux bioagresseurs   
 
Table ronde sur les perspectives d’évolution sanitaire et alimentaire dans cette période de transitions, 
comment articuler et financer les solutions et innovations issues de la recherche? 
Bettina Haussman, responsable scientifique Fondation McKnight Afrique de l’ouest 
Franck Pressiat, directeur du pôle Environnement de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) 
Eugénie Hébrard, virologue IRD 
Alain Brauman, directeur de recherche IRD 
 
Echange avec la salle 
 
09h30 Pitchs en 180 secondes, par des chercheurs de l’IRD 
Didier Orange : Nouvel or noir 
Antoine Le Quéré : Une sécurité alimentaire grâce au niébé 
Lionel Moulin : Healthy rice 
Adeline Barnaud : Cultiver la biodiversité 
 
09h45Pause 
 
10h00 Quels impacts et apports de la science de la durabilité aux stratégies des fondations 
Marie-Christine Cormier Salem, directrice de la Fondation Agropolis  



Jean-Luc Chotte, directeur de la Mission pour la promotion de l’interdisciplinarité et de 
l’intersectorialité, IRD 
 
10h15 Espoir dans la mémoire de la glace, Anne-Catherine Ohlmann et Paola Gardellin, Fondation 
Université Grenoble Alpes 
 
Session 3 : Financement en faveur du climat et de la biodiversité 
Introduction et modération : Ludovic Cocogne, directeur des relations internationales et européennes, 
IRD 
Odile Conchou, chargée de recherche sénior sur la biodiversité, Agence française de développement 
Jean-Jacques Goron, délégué général de la Fondation BNP Paribas 
Thierry Gissinger, responsable programmes et fondations environnement à la Fondation de France 
Jean-François Silvain, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité  
 
11h30 Conclusions et perspectives 
Elisabeth Barbier, Directrice générale déléguée IRD 
Marie-Christine Cormier Salem, directrice de la Fondation Agropolis 
 
Illustration en direct : Lison Bernet, illustratrice scientifique 
 
11h45 Photo de groupe dans les jardins, suivie d’un buffet sandwiches 
 
Maîtresse de cérémonie : Marjorie Hébrard 
 
 


