INVITATION PRESSE
Le Cirad et l’AFD se mobilisent pour des agricultures
alliées de la biodiversité
Devant la perte massive de biodiversité, l’agriculture intensive est pointée du doigt. Face à la 6e
extinction de masse, annoncée dans le dernier rapport de l’IPBES sur l’évaluation mondiale de la
biodiversité et des services écosystémiques, quelles agricultures développer pour préserver voire
restaurer la biodiversité ? Les agricultures du Sud peuvent-elles inspirer celles du Nord ?

Le Cirad et l’Agence française de développement (AFD) vous invitent à le découvrir sur leur
stand commun au Salon international de l’agriculture de Paris au cours d’un :

Point presse le lundi 24 février à 12h
Porte de Versailles, Hall 4, allée D, stand n° 107
Au cours duquel interviendront :
Elisabeth Claverie de Saint Martin, Cirad,
directrice générale déléguée à la recherche et à la stratégie
Gilles Kleitz, AFD, directeur du département transition écologique
Pierre Costet, Valrhona, président du comité de pilotage du projet CacaoForest (République
Dominicaine)

Un cocktail (13h) vous sera offert à l’issue de ce point presse,
suivi d’une conférence publique à 14h (voir le programme ci-après).
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CONFERENCE PUBLIQUE
Peut-on concilier sécurité alimentaire et conservation de la biodiversité ?
14h, Hall 1 – Espace 2000

Avec :
•
•

Michel Eddi, Président directeur général, Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (Cirad)
Bertrand Walckenaer, Directeur général délégué, Agence française de développement
(AFD)

15h00-16h00 « Quand l’agriculture fait sociétés, la biodiversité comme indicateur »
•

•

•
•

Juanita Chavez, Conseillère principale en ressources génétiques pour des organisations
internationales (UN Women Colombia, Forum mondial sur la recherche agricole et
l’innovation GFAR/FAO)
Pierre-Marie Aubert, Coordinateur, Initiative Agriculture européenne, et Yann Laurans,
Directeur du programme Biodiversité et écosystèmes, Institut du Développement Durable
et des Relations Internationale (IDDRI)
Marc Dufumier, Ingénieur agronome, docteur en géographie et professeur honoraire
d’agriculture comparée à AgroParisTech, Président de Commerce équitable France
Nicolas Bricas, Chercheur, socio-économiste de l'alimentation, Cirad, Titulaire de la Chaire
Unesco Alimentations du Monde

16h00-17h15 « Comment concilier sécurité alimentaire et biodiversité ? » (Table-ronde)
•
•
•

Ibrahima Coulibaly, Président, Réseau des organisations paysannes et des producteurs
agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)
Bernard Giraud, Président et co-fondateur, Livelihoods
Cyriaque N. Sendashonga, Directrice mondiale des politiques et des programmes, Union
internationale pour la Conservation de la nature (UICN)

17h30-18h00 Clôture
•
•

Christian Fusillier, Responsable de la division Agriculture, Développement rural et
Biodiversité, AFD
Elisabeth Claverie de Saint-Martin, Directrice générale déléguée à la recherche et à la
stratégie, Cirad

Inscription au point presse et/ou à la conférence publique :
presse@cirad.fr – Tél. 07 88 46 82 85
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A propos du Cirad et de l’AFD, deux acteurs majeurs de la recherche et du financement pour le
développement des pays du Sud :
•

Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale
pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes.

Avec ses partenaires, il est convaincu du rôle central que doit jouer l’agriculture dans les grandes
transitions pour assurer un avenir soutenable à tous les pays du Sud.
Produire et partager des connaissances nouvelles, contribuer aux processus d'innovation, renforcer
les capacités et les compétences des acteurs de ces pays pour accompagner leur développement
durable, sont les moteurs de l’accomplissement de ses missions.
Ses activités portent en particulier sur les problématiques de la biodiversité, de la transition
agroécologique, du changement climatique, de la santé (des plantes, des animaux et des
écosystèmes), du développement des territoires ruraux et des systèmes alimentaires.
Présent sur tous les continents dans une cinquantaine de pays, le Cirad mobilise les compétences
de ses 1650 salariés, dont 800 chercheurs, et s’appuie sur un réseau mondial de partenaires.
www.cirad.fr
•

Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui met en
œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale.

Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… Nos équipes sont engagées
dans plus de 4000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et
115 pays. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs
de développement durable (ODD).
www.afd.fr
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