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Cher(e)s Collègues 

Merci de votre chaleureux accueil sur le campus toulousain du CNES. 

Jean-Yves a parfaitement résumé l’évolution des collaborations, de plus en plus étroites, entre nos 

deux organismes et montré en quoi cette nouvelle convention, la troisième depuis 2009, est 

susceptible de les porter à un niveau d’intégration et d’impact encore supérieurs. Je voudrai 

souligner en quoi la conjoncture scientifique et géostratégique actuelles lui donne une résonance 

particulière. 

Tout d’abord, elle s’inscrit dans la promotion de la « science de la durabilité », traduction française 

proposée par l’UNESCO pour désigner le champ en rapide émergence au plan international, depuis le 

début de ce siècle,  de la « sustainability science ». Il ne s’agit pas seulement d’affirmer que de 

nombreux travaux de recherches peuvent contribuer directement ou indirectement aux 

modifications des trajectoires de développement durable, ce qui bien sûr n’a pas attendu l’adoption 

des ODD en Septembre 2015 par les Nations Unies pour l’échéance 2030. Il s’agit d’une modification 

assez profonde des pratiques scientifiques qui part de la recherche de solutions aux problèmes 

complexes de la planète, plutôt que de la dynamique propre des disciplines, et  qui pour ce faire 

mobilise justement de façon transversale et interdisciplinaire toutes celles, y compris les plus 

fondamentales, qui sont nécessaires. Elle se centre sur la compréhension des chaînes causales 

complexes des phénomènes qui affectent les relations entre nos sociétés humaines et leurs 

écosystèmes  et de minimiser les contradictions et de maximiser les synergies entre les politiques 

visant à accomplir les différents ODD. De ce point de vue, le couplage entre l’exploration spatiale, 

l’imagerie satellitaire qu’elle produit, et les mesures in situ s’avère essentielle, même si des avancées 

technologiques et méthodologiques peuvent aussi aider à substituer une imagerie haute résolution 

aux manques de données fiables émanant d’autres sources. Le renforcement des liens entre le CNES 

et l’IRD est donc particulièrement productif pour favoriser ce couplage et ce d’autant plus que la 

coopération Nord/Suds est une autre caractéristique de la science de la durabilité qui s’intéresse aux 

effets des changements sociaux et environnementaux globaux et ne peut donc en aucun cas se 

passer d’avancée des connaissances sur et venant de la zone intertropicale et méditerranéenne. 

Ensuite, les modalités de notre collaboration s’efforcent d’inscrire l’accès pour la recherche aux 

données d’observation, notamment spatiales, dans le mouvement actuel de la « science ouverte » 

(open science). Je serai d’ailleurs la semaine prochaine à Dakar où les évènements du 75° 

anniversaire de l’IRD se clôtureront par un colloque sur ce thème avec nos partenaires africains mais 

aussi latino-américains et asiatiques. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, le partenariat 

public/privé est indispensable mais il implique un rapport de forces qui permette à la recherche 

publique de garantir le caractère de bien public global de ces informations. Les initiatives que nous 

conduisons ensemble comme notre investissement dans le Science Climate Observatory (SCO)  lequel 

grâce au CNES a entraîné dans une dynamique  d’accès ouvert aux données la majorité des agences 

spatiales du monde en est une illustration. Le SCO a été élaboré à l’occasion du tout premier « One 

Planet Summit » imaginé par le Président Macron en réponse au retrait américain des accords de 

Paris (COP 21) sur le climat. 

Ce qui me conduit à mon troisième et dernier point. Si nous voulons augmenter l’impact de 

l’évidence scientifique sur les politiques publiques et au-delà sur les décisions des acteurs 

économiques et sociaux qui façonnent nos modèles de développement, il est indispensable que la 



science, et au moins la science fraçaise et francophone, parle d’une même voix dans ses 

recommandations (ce qui n’est pas contradictoire avec le nécessaire pluralisme du débat qui est 

l’essence du fonctionnement de la communauté scientifique). Pour avoir une influence réelle en 

matière de diplomatie scientifique, il nous faut « jouer groupés ». C’est ce que facilitera pour ce qui 

est du CNES et de l’IRD cette nouvelle convention. Ce jeu collectif nous aurons l’occasion de le 

pratiquer dès l’année prochaine en particulier autour des échéances  qui la marqueront en matière 

de biodiversité, par exemple par une initiative commune lors de la session du One Planet Summit qui 

se tiendra en Juin à Marseille à l’occasion du grand Congrès mondial de l’IUCN et sans doute dans 

d’autres initiatives en Guyane, à l’Assemblée Générale des Nations Unies et bien sûr lors de la COP 

15 à Pékin qui sera décisive pour concrétiser des avancées internationales en matière de protection 

de la biodiversité et des services écosystémiques.. 

  


