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La	Couronne	
(Martigues)	



Pourquoi sommes 
nous là ? 

 
 

Les constats 
 
 
 



Les ressources naturelles s’épuisent 
 

https://www.footprintnetwork.org/	

Au	niveau	mondial	:	
1,7	planète	terre	/	an	



IPBES : Evaluation globale 

La	grande	majorité	des	terres	(70%),	cours	d'eau	(50%)	et	océans	(40%)	ont	été	
reconfigurés	et	significativement	endommagés	par	l'homme.		
	
Il	ne	reste	presque	plus	d'espaces	sauvages,	c’est	à	dire	ayant	un	
fonctionnement	complètement	naturel.	



Requins Coraux et Mammifères Amphibiens 

Synthèse IPBES, d’après G. Landrieu, 2019, AFB 



Depuis la préhistoire la biomasse de mammifères sauvages a diminué de 82 %. 
 
Agriculture et élevage occupent 1/3 des terres et consomment 3/4 des 
ressources en eau douce. 
 
Le bétail occupe 70 % de l'espace agricole. 

Aujourd'hui, en biomasse :  
bétail = 90 %  

de la mégafaune terrestre 



Exemples de déclins observés dans la nature au niveau mondial, soulignant le recul de la biodiversité provoqué 
par des facteurs de changement directs et indirects (IPBES, 2019)  



IPBES 2019 
 
Une proportion 
importante des 
espèces évaluées est 
menacée d’extinction 
et les tendances 
générales s’aggravent, 
avec une forte 
augmentation des taux 
d’extinction au cours 
du siècle dernier.  



Les scénarios classiques conduisent tous à une augmentation des NCP 
matérielles et une réduction de la biodiversité et des NCP régulation 

MESSAGE IPBES : NECESSITE DE CHANGEMENTS PROFONDS 

Source : rapport IPBES 

Richesse en espèces 
NCP matérielles 
NCP de régulation 

Le cas de Contributions de la Nature aux Populations 
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Changement en profondeur dans les voies vers la durabilité à l’échelle mondiale 



Systématiquement 
complexe 

 
 

Du fondamental… 



Envisager l’écologie de manière « globale » 



… à 
l’opérationnel 

 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



La complexité sans 
complexe… 

 
 
 



SYSTEME:	ensemble	d’entités	en	interaction	
	

	
LUDWIG	VON	BERTALLANFY	
Théorie	générale	des	
systèmes(1968).	

NORBERT	WIENER	:	
Un	physicien	moderne	étudie	la	
physique	quantique	les	lundis,	
mercredis	et	vendredis	et	médite	sur	la	
théorie	de	la	relativité	générale	les	
mardis,	jeudis	et	samedis.	Le	dimanche,	
il	prie...	pour	que	quelqu'un	trouve	la	
corrélation	entre	les	deux.	
	



SYSTEME	COMPLEXE	:	Un	système	est	dit	complexe	si	le	
résultat	final	n'est	pas	prédictible	directement	en	
connaissant	les	règles	qui	disent	comment	le	système	
change.	Grand	nombre	d’	éléments,	de	différentes	
natures,	de	type	d’interactions.	Champ	immense	des	
domaines	concernés.	
	
Mathématique	:	Modélisation,	équations	non	
prédictibles,	fortes	non	linéarités,	bifurcations,	chaos,	…	
	

	 	Outil	de	base	mathématique:	SIMULATION	
	
	



ECOMPLEX	POUR	QUOI	FAIRE?	
Interroger	la	science	des	systèmes	
complexes	pour	appliquer	les	concepts	
théoriques	et	méthodologiques	aux	
grands	enjeux	socio-environnementaux	
	
Concevoir	ensemble	des	outils	
permettant	d’appréhender	la	complexité	
des	systèmes	socio-écologiques.	
	
	
	
	



ECOCOMPLEX	COMMENT	FAIRE	?	
	
*Rapprocher	des	communautés	
réflexives	autour	de	la	complexité	pour	
dépasser	la	pluridisciplinarité	afin	de	
développer	une	interdisciplinarité	
forte.	
	
Vers	la	transdisciplinarité?		
	
*Echanger,	Partager	les	disciplines	(par	
exemple	la	sémantique).	
	



Aucun	prérequis	
	
Des	processus	d’intelligence	collective	
	
Parvenir	à	un	socle	construit	
collectivement	à	partir	de	cours	
«	nivelant	»	et	«	inspirant	».		
	



Le programme 
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Proposition de structuration des 
dispositifs interdisciplinaires 

à l’échelle d’AMU
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L’interdisciplinarité comme source de structuration 
- Facteur d’attractivité et de différenciation -
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Internationalisation de 
l'Interdisciplinarité

L'interdisciplinarité au 
centre de la formaPon, 
de la recherche, de la 

culture, de l'innovaPon 
et de l’inserPon 
professionnelle 

SouPen à l’  
interdisciplinarité 

(AAP, RH, 
expérimentaPons 

thémaPques et 
conceptuelles)  Mesure 

de l’impact



Proposition de structuration de la stratégie interdisciplinaire 2020-2024 

MISSION INTERDISCIPLINAIRE d’AMU (dénomination à l’étude)

Coordination – Incitation – Evaluation - Animation

Soutien et renforcement à l’interdisciplinarité à AMU – Assurer la cohérence globale des 

initiatives
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CoordinaPon IncitaPon

Animation
Publication

EvaluaPon

Modèle de la MITI-CNRS (Mission 

pour les Initiatives Transverses) 

http://www.cnrs.fr/mi/

« Le CNRS est un acteur essentiel de 
l’évolution du paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en France. 
En son sein, la Mission pour les initiatives 
transverses et interdisciplinaires (MITI) 
conduit une réflexion coordonnée et 
transversale à l’organisme afin d’assurer 
la mise en œuvre d’une politique de 
soutien et de renforcement de 
l’interdisciplinarité. » - DEFIS/AAP



Mission ID AMU
- Pôles d’IniPaPves ID

- Observatoire des 
praPques ID

- Suivi AAP ID

- Rencontres ID

A*Midex

SouPen par AAP

ExpérimentaPons 
MédiaPon

Instituts

Formation/
Recherche

CISAM

InnovaPon

IMERA

ExploraPons

CIVIS

InternaPonal

IMERA
Exploratoire
International
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InsCtuts

Recherche-
FormaCon

GIFT
FormaCon

A*Midex
SouCen à 

l’interdisciplinarité

PR2I
Recherche

CIVIS
InternaConal

CISAM
InnovaCon

Plusieurs disposiPfs en faveur de 
l’Interdisciplinarité 2007-2019

Une Mission de coordination et de mise en 
visibilité stratégique de l’Interdisciplinarité  2020-
2024


