Communiqué de presse

Du 8 au 13 juillet 2016, Marseille accueille la première école d’été des Objectifs de développement durable
(ODD). Plus de 300 participants, de 40 nationalités, sont déjà inscrits à cet événement, organisé par
l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Aix-Marseille Université (AMU) et l’Agence française
de développement (AFD). Cette école d’été et son cycle de hautes études rassemblent des acteurs
d’horizons multiples du Nord et du Sud - scientifiques, chercheurs, enseignants-chercheurs, cadres de
ministères, d’administrations et d’entreprises, représentants d’agences ONUsiennes, responsables
d’ONG, doctorants et post-doctorants - mobilisés pour contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 au
bénéfice des générations futures.
« Devant l’immensité des défis économiques, sociaux et environnementaux qui caractérise l’état de la planète en
ce début de 21e siècle, les communautés scientifiques et universitaires du Nord et du Sud ont un rôle spécifique à
jouer par leur contribution aux avancées mondiales de la connaissance et à la promotion de recherches uti les pour
atteindre les ODD adoptés par l’ONU fin 2015 », alertent Jean-Paul Moatti, PDG de l’IRD, et Yvon Berland,
président d’AMU.
Une formation inédite de haut niveau !
Accueillies sur plusieurs sites majeurs du territoire métropolitain d’Aix-Marseille, l’école d’été et la première session
du « Cycle des hautes études » vont permettre de questionner le rôle des scientifiques et la contribution de la
science à la mise en œuvre des ODD.
Séances inaugurales, conférences plénières dispensées par des leaders d’opinion, tables-rondes et débats
rythment la formation. Les journées des 8 et 9 juillet sont consacrées à l’analyse de sujets essentiels pour atteindre
les ODD. Les 11, 12 et 13 juillet permettent d’aborder, avec des experts du domaine et des grands témoins, les
questions de santé, d’environnement et d’inégalités, afin de faire émerger des propositions pour répondre à ces
enjeux globaux.
L’école d’été voit la participation exceptionnelle de personnalités internationales : Monique Barbut, secrétaire
exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ; Noureddine Yassaa, vice-chair
du GIEC (prix Nobel), directeur de l’Institut des énergies renouvelables à l’Université d’Alger ; Pierre Jacquemot,
président de l’ONG Gret, ancien ambassadeur de France ; Anne-Marie Descôtes, directrice générale de la
mondialisation, ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI)…

PROGRAMME
Vendredi 8 juillet : « Enjeux scientifiques et défis sociétaux »
Villa Méditerranée
9h00-11h00 : séance inaugurale
Accueil par Bernard Valero, directeur de la Villa Méditerranée.
Avec la participation de :
 Yvon Berland, président d'Aix-Marseille Université (AMU)
 Jean-Paul Moatti, président directeur général de l'Institut de recherche pour le développement (IRD)
 Responsables politiques et institutionnels nationaux et locaux
11h15-13h15 : les grands enjeux du développement, cadre institutionnel




Delphine Borione, secrétaire générale adjointe affaires civiles et sociales, Union pour la Méditerranée (UPM)
Anne-Marie Descôtes, directrice générale de la mondialisation, ministère des Affaires étrangères et du
développement international (MAEDI)
Raouf Boucekkine, directeur scientifique de l’IMERA, AMU, conseiller économique du premier ministre
d'Algérie

14h30-16h00 : le financement des ODD




Teresa Ribera, directrice de l'Institut du développement durable et des relations internationales
(IDDRI), ancienne secrétaire d'État espagnole aux changements climatiques
Philippe Orliange, directeur exécutif stratégie à l'AFD
Bernard Ziller, senior economic adviser, Banque européenne d'investissement (BEI)

16h15-18h15 : la science et les ODD




Gordon Mc Bean, président de l'International Council for Science (ICSU), ex-GIEC (prix Nobel), Prof.
University Western Ontario, Canada
Andrew Dobson, prof. University of Princeton ; prix Wildlife conservation award ; New Jersey, USA
Serge Morand, directeur de recherche CNRS et au CIRAD, Laos

18h15 : clôture



Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Représentant du ministère Tunisien de la Recherche

18h30-19h30 : travaux cycle hautes études ODD
Atelier "Place de la science et rôle des scientifiques dans la mise en œuvre des ODD"



Raouf Bouccekine, directeur scientifique de l’IMERA, AMU
Christian Devaux, ancien directeur scientifique des sciences de la vie du CNRS

Samedi 9 juillet : « Réussir le partenariat »
Villa Méditerranée
9h00-11h00 : partenariats institutionnels et organisations européennes et internationales, ONG,
entreprises et société civile






Alex Mejia, Head of the Decentralised Cooperation Programme, and lead on the SDG project at UNITAR
Pierre Jacquemot, président du GRET du Groupe Initiatives
Mourad Ezzine, manager of the Center for Mediterranean Integration (CMI)
Sébastien Vauzelle, expert, Alliances stratégiques, PNUD (Nations unies)
Loïc Fauchon, président directeur général de la société des eaux de Marseille, président honoraire du
Conseil mondial de l'eau

11h15-13h15 : comment les universités s’emparent des ODD ?






Représentant présidence d'Aix-Marseille Université (AMU)
Jean-Paul de Gaudemar, directeur général de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF)
Pierre Thénard, directeur des relations internationales de l’École nationale d'administration (ENA)
Frédéric Fotiadu, directeur de l'École centrale Marseille (ECM), président de la Conférence régionale des
grandes écoles PACA
Philippe Dufourcq, directeur des programmes à Centrale Casablanca

14h15-16h00 : ODD, mondes socio-économiques et territoires






Bernard Valero, directeur général de l'Agence des villes et territoires méditerranéens (AVITEM),
ambassadeur de France
Jean-Louis Guigou, président de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED)
Pierre Massis, directeur de l'Office de coopération économique pour la Méditerranée (OCEMO)
Emmanuel Noutary, directeur d'ANIMA Investment Network
Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général Afrique de l’association "Cités et gouvernements locaux unis",
CGLU Afrique

16h15-18h00 : transition COP21-COP22, grands rendez-vous



Yannick Glemarec, sous-secrétaire général ONU-femmes, New-York, USA
Ministres de l'Environnement

18h30-18h30 : travaux cycle hautes études ODD
Atelier "ODD, politiques publiques, territoires et gouvernance"


Claude de Miras, directeur de recherche à l’IRD

Lundi 11 juillet : « Grands enjeux mondiaux en matière de santé »
Campus Timone – Amphithéâtre Toga
9h00-11h00 : nouvelles émergences, surveillance épidémiologique, nouvelles approches


Didier Raoult, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée infection ; grand prix INSERM,
Prof. AMU.

11h15-13h00 : santé publique et place des populations





Carla Makhlouf Obermeyer, prof. département d’épidémiologie et directeur du Centre de recherches sur la
population et la santé, Université Américaine de Beyrouth, Liban
Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche m édicale
(INSERM)
Mercedes Pascual, prof. department of Ecology and Evolution, University of Chicago, USA
Christophe Rogier, général-directeur du Service de santé des armées, ancien directeur de l'Institut Pasteur
de Madagascar

14h15-16h00 : grands témoins



Olivier Chanel, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS - AMU),
membre de l'AMSE, du GREQAM et de l'IDEP
Martine Peeters, directrice de recherche à l’IRD, spécialiste du VIH/sida

16h15-18h15 : atelier enseignement AFD « Vision globale des ODD »



Henry de Cazotte, ancien directeur de l’AFD, conseiller au MAEDI
Virginie Delisée-Pizzo, directrice pédagogique du CEFEB à l’AFD

16h15-18h15 : atelier enjeux AUF « Jeunesse, éducation, emploi »



Emile Tanawa, vice-recteur de l’AUF
Annick Suzor-Weiner, prof. émérite université Paris-Sud, AUF

16h15-18h30 : atelier Cycle hautes études
Atelier "Grands enjeux mondiaux en santé"



Jean-François Guégan, directeur de recherche IRD, programme FutureEarth/FutureHealth des NationsUnies
Xavier de Lamballerie, prof. AMU, directeur de l'UMR Emergence des pathologies virales (EPV)

Mardi 12 juillet : « Aléas climatiques et vulnérabilité des écosystèmes »
Campus Timone – Amphithéâtre Toga
9h00-11h00 : aléas climatiques et vulnérabilité des écosystèmes marins et terrestres


Françoise Gaill, ancienne directrice scientifique de l'Institut national écologie environnement (INEE) du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

11h15-13h00 : table-ronde "Préservation de la biodiversité et des écosystèmes"





Tantely Razafimbelo, enseignant-chercheur, responsable unité sol et changement climatique, Université
d’Antannarivo, Madagascar
Laurent Pouyaud et Régis Hocdé, chercheurs à l'IRD, responsables expédition "Lengguru et exploration de
la biodiversité"
Joël Guiot, directeur du Labex OT -Med, CNRS - AMU
Pierre-Henri Gouyon, prof. à l'École polytechnique, au Museum national d'Histoire naturelle (MNHN) et à
Science-Po ; ancien directeur adjoint du CNRS pour le secteur écologie-environnement

14h15-16h00 : grands témoins





Anastasios Xepapadeas, prof. à l'Athens school business and economics, Grèce
Frida Ben Rais Lasram, enseignant-chercheur à l'Institut national agronomique de Tunisie (INAT),
responsable de jeune équipe associée à l'IRD, GAMBAS, Tunis, Tunisie
Aurélie Flore Koumba Pambo, directrice scientifique de l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN),
Libreville, Gabon
Maria Snoussi, prof. à Université Mohammed V de Rabat, Maroc

16h15-18h15 : atelier enjeux AFD « La mise en œuvre des ODD : acteurs et plan d’actions »




Yves Guicquero, responsable de division partenariats internationaux à l’AFD
Olivier Brochenin, sous-directeur des politiques du développement, direction des biens publics mondiaux,
ministère des affaires étrangères et du développement international
Jeanne Henin, chef de projet CEFEB/groupe AFD

16h15-18h15 : atelier enjeux GRET « L’entreprenariat social »





Marc Lévy, directeur scientifique du GRET
Charles Sellen, GRET
Ninon Duval-Farré, directrice de l’incubateur Bond’innov
Cécile Sportis, ancienne diplomate au MAE, correspondante GRET

16h15-18h30 : atelier Cycle hautes études
Atelier "Aléas climatiques et vulnérabilité des écosystèmes"




Zacharie Méchali, chef de projet, division agriculture, développement rural et biodiversité, département
développement durable (DDD), AFD
Emmanuel Torquebiau, chargé de mission changement climatique au CIRAD
Thierry Tatoni, prof. à AMU et directeur de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et
continentale (IMBE)

Mercredi 13 juillet :
« Éliminer la pauvreté et la faim et garantir l’accès à l’eau pour tous »
Archives et Bibliothèque Départementales
9h00-11h00 : sécurité alimentaire et nutrition


Patrick Caron, directeur général délégué à la recherche et à la stratégie, Cirad, président du groupe
d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition

11h15-13h00 : lutte contre la désertification




Jean-Marc Châtaigner, directeur général délégué de l’IRD, ambassadeur de France
Monique Barbut, secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD), ancienne directrice générale et présidente du Fonds pour l'environnement mondial (FEM)
Jean-Luc Chotte, vice-président du bureau du Comité pour la science et la technologie de la Convention
UNCCD sur la désertification, directeur de recherche à l'IRD

14h15 : intervention de Jean-Paul Moatti, PDG de l’IRD
14h30-16h : grands témoins




Boubakar Barry, directeur général de West and Central African Research and Education Network
(Wacren), Ghana
Hamed Ben Dhia, prof., ancien président de l'Université de Sfax, Tunisie
Alexandre Kolev, chef de l’unité cohésion sociale à l’OCDE

16h15-18h15 : atelier enjeux CMI/Plan Bleu « Gestion durable des ressources »







Mourad Ezzine, manager du CMI
Anne-France Didier, directrice du Plan Bleu
Julien Le Tellier, Plan Bleu (PNUE/PAM)
Céline Dubreuil-Imbert, chargée de programme Eau, Plan Bleu (PNUE/PAM)
Dominique Rojat, coordonnateur des programmes AFD au CMI, Agence française de développement (AFD)
Rosanna Quagliariello, responsable du bureau des relations extérieures, CIHEAM – Institut agronomique
méditerranéen de Bari

16h15-18h15 : atelier enjeux "Partenariat public-privé"




Stéphane Raud, directeur CVT valorisation Sud
Vincent Subilia, directeur adjoint, responsable des affaires internationales, Chambre de Commerce,
d’Industrie et des services de Genève (CCIG)
Philippe Aubert, UNITAR

16h15-18h30 : atelier Cycle hautes études
Atelier "Eliminer la pauvreté et la faim, garantir l’accès à l’eau pour tous"



Flore Gubert, directrice du département sociétés et mondialisation de l’IRD
Alain Billand, directeur du département environnements et sociétés au CIRAD

A propos de l’Institut de recherche pour le développement (IRD)
Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, travaillant principalement en partenariat avec les pays du
Sud, l’IRD est un établissement public placé sous la double tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche et des Affaires étrangères et du Développement international. Il porte, par son réseau et sa
présence structurée dans une cinquantaine de pays, l’originalité de sa démarche de recherche, d’expertise, de
formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un
des premiers leviers de leur développement. www.ird.fr
A propos d’Aix-Marseille Université (AMU)
Aix-Marseille Université est aujourd’hui la plus grande université francophone. Elle rassemble 75 000 étudiant-e-s
en formation initiale et continue, 8 000 personnels, et 130 structures de recherche, le plus souvent en partenariat
avec les organismes de recherche nationaux. Tous les champs disciplinaires de la connaissance y sont enseignés
et investis. La transdisciplinarité et la valorisation de la connaissance sont les axes majeurs de développement
d’AMU, université à l’ambition internationale et ancrée dans son territoire. http://www.univ-amu.fr/fr
A propos de L’Agence Française de Développement (AFD)
L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la politique définie
par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Présente sur
quatre continents à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les
conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. En 2015, l’AFD
a consacré 8,3 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre mer. http://www.afd.fr
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