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S’APPUYER SUR LA RECHERCHE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 

• Plus de 80 laboratoires en écologie et 

environnement en France dont 5 en outre-mer,

• Plus de 7600 personnels CNRS, des universités et 

des partenaires associés.

Prospectives scientifiques de l’INEE

Du 12 au 14 octobre 2022 à La Rochelle
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fd%2Fdb%2FStarr_Miconia_calvescens0.jpg%2F290px-Starr_Miconia_calvescens0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMiconia_calvescens&docid=sFzb37k4k0VA_M&tbnid=2tyKSDgtPGpV0M%3A&vet=10ahUKEwjosLD0vO3gAhXxrnEKHWfLAqsQMwg_KAAwAA..i&w=290&h=387&client=firefox-b-d&bih=1195&biw=1077&q=esp%C3%A8ces%20invasives%20miconia&ved=0ahUKEwjosLD0vO3gAhXxrnEKHWfLAqsQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


ORGANISÉE AUTOUR DU DISPOSITIF DE PARTENARIAT 

EN ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

• Un lieu privilégié pour construire des projets intégrant la complexité des 

socio-écosystèmes,

• Un dispositif qui permet de déployer la politique scientifique du CNRS 

avec ses partenaires,

• Un espace de dialogue privilégié entre les DU, les partenaires et le CNRS,

• Un outil pour favoriser la mutualisation des ressources.

4

12 DIPEE répartis sur le territoire métropolitain



• Autour d’enjeux concrets, locaux ou globaux, 

• Pour mieux faire connaître les travaux réalisés 

par les équipes de recherche, 

• Et proposer des réponses innovantes aux 

défis environnementaux et de société.

dans toute la France pour réunir Scientifiques, 

Partenaires & Acteurs des territoires
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MERCI

Aux chargées et chargés de missions DIPEE pour votre implication précieuse dans 
l’organisation de chacune des journées 

Aux directrices et directeurs d’unités pour votre mobilisation

Aux scientifiques et aux équipes pour vos contributions

Aux partenaires pour vos collaborations

A la délégation régionale pour son appui

A vous, pour votre participation aux échanges et à la valorisation des recherches en 
écologie, environnement, biodiversité pour répondre aux enjeux scientifiques, 

environnementaux et de société. 
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