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https://www.ird.fr/sciencedeladurabilit%C3%A9


3 

https://www.ird.fr/lird-publie-louvrage-biodiversite-au-sud-recherches-pour-un-monde-durable
mailto:estienne.rodary@ird.fr
https://www.ird.fr/plntnet-10-ans-la-plateforme-collaborative-se-perennise-en-creant-un-consortium-ouvert
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https://www.ird.fr/sciencedeladurabilit%C3%A9
https://www.ird.fr/sciencedeladurabilit%C3%A9


5 

 

 

 

https://prezode.org/
https://prezode.org/
mailto:benjamin.roche@ird.fr
https://www.ird.fr/neuf-conseillers-scientifiques-nommes-aupres-de-valerie-verdier
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https://www.iucncongress2020.org/fr
https://www.iucncongress2020.org/fr
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/assemblee-des-membres
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/themes-du-congres
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congr%C3%A8s/forum
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/exposition
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/assemblee-des-membres
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/assemblee-des-membres
https://www.iucncongress2020.org/fr/france/espaces-generations-nature
https://www.iucncongress2020.org/fr/france/espaces-generations-nature
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congr%C3%A8s/forum
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congr%C3%A8s/forum
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https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43215
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43215
mailto:jacques.panfili@ird.fr
https://umr-marbec.fr/
mailto:marie.cormier@ird.fr
http://www.paloc.fr/fr
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43272
mailto:victor.david@ird.fr
https://umr-sens.fr/-/victor-david


8 

https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43277
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43277
https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/decouvrir/
https://cpm.osupytheas.fr/
https://cpm.osupytheas.fr/
mailto:bruno.romagny@ird.fr
http://www.lped.fr/
https://mediter.ird.fr/
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43278
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43278
https://www.idrc.ca/fr/projet/reseau-dechanges-et-de-recherche-dans-les-deltas-de-locean-indien-occidental
mailto:stephanie.duvail@ird.fr
http://www.paloc.fr/fr
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https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43533
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43533
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43533
mailto:jean-luc.chotte@ird.fr
https://www.umr-ecosols.fr/
mailto:benjamin.sultan@ird.fr
https://www.espace-dev.fr/
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https://www.iucncongress2020.org/fr/france/espaces-generations-nature
https://www.iucncongress2020.org/fr/france/espaces-generations-nature
https://www.ird.fr/lird-mobilise-sur-les-espaces-generations-nature-de-luicn
mailto:philippe.cury@ird.fr
https://umr-marbec.fr/
http://www.opera-mundi.org/
http://www.opera-mundi.org/
https://www.facebook.com/IRD.fr
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https://www.ird.fr/faire-entendre-la-voix-des-populations-confrontees-aux-changements-climatiques-et-environnementaux
https://www.rfiplaneteradio.org/fr/
https://www.francemediasmonde.com/fr/
https://epop.network/fr/
https://www.ird.fr/concours-epop-2021-3-minutes-pour-temoigner-sur-les-changements-environnementaux-et-climatiques
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/cest-pas-du-vent/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/cest-pas-du-vent/
https://www.facebook.com/ePOPNetwork/
https://www.facebook.com/ePOPNetwork/
https://www.ird.fr/street-science-art-et-realite-augmentee-pour-comprendre-le-plancton
https://www.mio.osupytheas.fr/fr
https://www.ird.fr/street-science-art-et-realite-augmentee-pour-comprendre-le-plancton
https://www.youtube.com/watch?v=ngfmcnHtKqQ
https://www.ird.fr/street-science-art-et-realite-augmentee-pour-comprendre-le-plancton
https://www.ird.fr/street-science-art-et-realite-augmentee-pour-comprendre-le-plancton
https://fr.calameo.com/read/003319384d73a3a333dcf?page=1
https://www.ird.fr/des-oasis-au-sommet-des-andes
https://www.ird.fr/des-oasis-au-sommet-des-andes
https://www.fondationbiodiversite.fr/
https://www.ffem.fr/fr
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https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/exposition
https://www.editions.ird.fr/
https://www.editions.ird.fr/
mailto:benjamin.roche@ird.fr
https://www.ird.fr/neuf-conseillers-scientifiques-nommes-aupres-de-valerie-verdier
https://prezode.org/
mailto:jean-luc.chotte@ird.fr
https://www.umr-ecosols.fr/
http://www.csf-desertification.org/
https://www.ffem.fr/fr
https://ofb.gouv.fr/
mailto:frederic.menard@ird.fr
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https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/assemblee-des-membres
https://www.ird.fr/les-communautes-de-savoirs-cosav
https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-08/210806_Motion-13-UICN_IRD.pdf
mailto:jhan-carlo.espinoza@ird.fr
https://www.ird.fr/irdtalents-rencontre-avec-jhan-carlo-espinoza-laureat-du-programme-make-our-planet-great-again
https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-08/210806_Motion-44-UICN_IRD-MNHN.pdf
mailto:adeline.barnaud@ird.fr
http://diade.ird.fr/en/
https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-08/210806_Motion-45-UICN_IRD-MNHN.pdf
mailto:laure.emperaire@ird.fr
http://www.paloc.fr/fr
https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-08/210806_Obj%2030%25%20COP15_IRD-MNHN.pdf
mailto:sebastien.barot@ird.fr
https://iees-paris.fr/annuaire/barot-sebastien/
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https://lemag.ird.fr/fr/biodiversite-entre-fragilite-et-durabilite
https://lemag.ird.fr/sites/lemag/files/2021-08/IRD-Biodiversite%CC%81-FR-DEF.pdf
https://lemag.ird.fr/sites/lemag/files/2021-08/IRD-Biodiversite%CC%81-EN-DEF.pdf
https://lemag.ird.fr/sites/lemag/files/2021-08/IRD-Biodiversite%CC%81-ES-DEF.pdf
https://www.editions.ird.fr/
https://www.ird.fr/lird-publie-louvrage-biodiversite-au-sud-recherches-pour-un-monde-durable
https://www.editions.ird.fr/produit/622/9782709928755/biodiversity-in-the-global-south
https://www.editions.ird.fr/produit/622/9782709928755/biodiversity-in-the-global-south
https://www.editions.ird.fr/produit/627/9782709928847/l-ecologie-des-mondes-ecology-of-our-worlds
https://www.editions.ird.fr/produit/627/9782709928847/l-ecologie-des-mondes-ecology-of-our-worlds
https://www.editions.ird.fr/produit/634/9782709929103/la-nature-en-partage
https://www.editions.ird.fr/produit/636/9782709929127/sharing-nature
https://www.editions.ird.fr/produit/609/9786586497236/vozes-vegetais
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https://www.editions.ird.fr/produit/316/9782709921046/une-autre-terre
https://www.ird.fr/science-et-developpement-durable-75-ans-de-recherche-au-sud-un-ouvrage-ird
https://www.ird.fr/science-et-developpement-durable-75-ans-de-recherche-au-sud-un-ouvrage-ird
https://www.ird.fr/science-et-developpement-durable-75-ans-de-recherche-au-sud-un-ouvrage-ird
https://www.editions.ird.fr/produit/575/9782709928267/science-and-sustainable-development
https://www.editions.ird.fr/produit/575/9782709928267/science-and-sustainable-development
https://www.editions.ird.fr/produit/483/9782709924573/habiter-la-foret-tropicale-au-xxie-siecle
https://www.editions.ird.fr/produit/483/9782709924573/habiter-la-foret-tropicale-au-xxie-siecle
https://www.editions.ird.fr/produit/472/9782709926348/nouvelle-caledonie
https://www.editions.ird.fr/produit/472/9782709926348/nouvelle-caledonie
https://www.editions.ird.fr/produit/488/9782709926799/new-caledonia
https://multimedia.ird.fr/IRD/categories/171
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https://multimedia.ird.fr/IRD/media/71256
https://multimedia.ird.fr/IRD/media/74942
https://cpm.osupytheas.fr/
https://cpm.osupytheas.fr/
https://cpm.osupytheas.fr/
https://cpm.osupytheas.fr/
https://cpm.osupytheas.fr/
https://www.lped.fr/
https://www.ird.fr/lmi-mediter-terroirs-mediterraneens-patrimoine-mobilite-changement-et-innovation-sociale
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Contacts :
Cristelle Duos et Oriane Deschamps 
Service de presse IRD

+ 33 (0)4 91 99 94 87 / 94 78

L’IRD est un organisme de recherche public 

français pluridisciplinaire et un acteur de 

l’agenda international pour le 

développement. Son modèle est original : 

un partenariat scientifique équitable avec 

les pays en développement. 

Les priorités de recherche de l’IRD 

s’inscrivent dans la mise en œuvre des 

Objectifs de développement durable 

(ODD), avec pour ambition d’appuyer les 

politiques de développement et la 

conception de solutions adaptées aux défis 

environnementaux, économiques, sociaux et 

culturels auxquels les hommes et la planète 

sont aujourd’hui confrontés.

Plus de précisions sur les événements : www.ird.fr/UICN

presse@ird.fr

http://www.ird.fr/UICN
mailto:presse%40ird.fr?subject=
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