
8h45-9h10 Accueil Café

Introduction

9h10-9h15 Accueil Bruno David (président, Museum national d'histoire naturelle)

9h15-9h30 Ouverture Bernard Larrouturou (Directeur Général de la Recherche et de l'Innovation, MESRI)

9h30-10h
Les interactions entre ODD : de la science à la mise en 

œuvre
Sébastien Treyer (Directeur, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales)

Theme 1

10h00-10h15
Adaptation au changement climatique : le dialogue 

sciences-société en Aquitaine
Hervé Le Treut (Directeur, Institut Pierre Simon Laplace, et membre de l'Académie)

10h15-10h30 Espaces urbains durables Denise Pumain (Professeure, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

10h30-10h45 Sciences participatives, co-construction et dialogue François Houllier (Président, IFREMER)

10h45-11h20 Discussion générale Chair : Jean-Paul Moatti (Président, ALLENVI et Président, IRD)

11h20-11h40 Pause café

Theme 2

11h40-11h55 Télémédecine et inclusivité représentant d'entreprise  à confirmer

11h55-12h10 Nouvelles technologies et innovation sociale François Taddei (Directeur, Centre de recherches interdisciplinaires)

12h10-12h25 Transformation des métiers et de l'économie expert académique à confirmer

12h25-13h00 Discussion générale Chair : Françoise Touboul (Directrice du développement durable, CEA)

13h00-14h00 Déjeuner

Theme 3

14h00-14h15 Apport des sciences du comportement Direction interministérielle de la transformation publique (à confirmer)

14h15-14h30 Transformations et migrations expert académique (à confirmer)

14h30-14h45 Impacts STI pour les défis globaux
Caroline Paunov (Cheffe du secrétariat du Groupe de travail sur la politique de l'innovation et de la 

technologie, OCDE)

14h45-15h20 Discussion générale Chair : Jean-François Balaudé (Président, ATHENA, et Président, Université Paris-Nanterre)

15h20-15h40 Pause café

Theme 4

Chair : M'Hamed Drissi (Directeur, INSA Rennes, et Secrétaire, CGE)

Alain Schuhl (DGDS, CNRS), à confirmer  (Président d'université, CPU), Jean-François Soussana (Vice-Président, 

INRA), Jacques Sainte-Marie (responsable de l'équipe ANGE, INRIA), Yazdan Yazdanpanah (Directeur I3M, 

INSERM), à confirmer (AFPC)

Chair : Patrick Monfray (adjoint à la cheffe de service stratégie de la recherche et de l'innovation, MESRI)

acteurs de la vie sociale et économique à confirmer

17h40-18h00 Conclusion Frédérique Vidal (Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation) à confirmer

Les enjeux transverses aux ODD : quel rôle pour la science en société ?
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Comment la recherche et l'innovation peuvent-elle contribuer à promouvoir le dialogue entre ODD ? 

Quels opportunités et risques apportés par les nouvelles technologies pour réaliser les ODD ? 

Comment la recherche contribue-t-elle à éclairer l’évaluation et le renforcement des politiques publiques concernées par les ODD ? 

Comment mobiliser la recherche et l'Iinnovation pour les enjeux transverses aux ODD ?

15h40-16h40
Table ronde : Emergence et renforcement de la 

"Science pour le développement durable"

16h40-17h40
Table ronde : Reseau de plateformes de dialogue 

"Science en société pour les ODD"


