Initiatives des institutions de
recherche
en
faveur
de
l’environnement et de la durabilité :
Echanges Franco-Américains
Plusieurs grands groupes industriels se sont engagés pour limiter leurs émissions
carbone au cours des prochaines décennies. Moins médiatique, la communauté
scientifique, les instituts de recherche et les universités se mobilisent et s’organisent
en multipliant les initiatives pour un développement durable de leurs activités. Ce
symposium favorisera un premier partage d’expérience et une réflexion autour des
enjeux de la réduction des émissions de gaz à effet de serre des activités de
recherche, de la mobilité locale et internationale, des modalités de partenariat, de la
gestion des campus, mais également autour des nouvelles stratégies et politique de
recherche scientifique.
Du 7 au 9 juin 2021, des leaders académiques et du monde de la recherche
prendront la parole afin d’évoquer leurs initiatives pionnières développées au sein
de leurs institutions ou leurs réseaux thématiques et partageront leur vision à plus
long terme.

→ More info and program details here.
→ Inscription

PROGRAMME
—-

Lundi 7 juin 2021 | 9:30 am – 12:00 pm EDT/ 3:30 pm – 6:00
pm CEST
Session 1: Preliminary Learning from the COVID-19 Pandemic and
Consequences for Academic and Research Institutions
Session 2: Creating an Ecosystem of Sustainability through Science and
Action

Mardi 8 juin 2021 | 9:30 am – 12:00 pm EDT/ 3:30 pm – 6:00
pm CEST
Session 1: Leading by Example and Scaling What Works: Research
Institution Accelerators to Environmental Action
Session 2: Mobility of the Research Community

Mercredi 9 juin 2021 | 9:30 am – 12:00 pm EDT/ 3:30 pm –
6:00 pm CEST
Session 1: The Benefits of Partnership to Accelerate Positive Environmental
Impacts
Session 2: What’s Different Going Forward: Perspectives from Academic and
Research Institution Leaders
—L’événément est gratuit et ouvert à tous.

→ Inscription

A qui s’adresse ce symposium ?
Ce symposium est l’occasion pour les décideurs, les professeurs, les chercheurs mais
également les étudiants d’entendre des leaders académiques de France et des ÉtatsUnis sur les meilleures pratiques en matière de durabilité. Les responsables
institutionnels présenteront leurs projets actuels et futurs, les leçons apprises avant
et pendant la pandémie de COVID-19, et exploreront les possibilités de tirer parti de
la valeur du partage des connaissances.

Un partage d’expérience pour déclencher des
actions concrètes.
En mettant en avant les exemples de la France et des Etats-Unis, l’Ambassade de
France aux Etats-Unis et le Global Council for Science and Environment (GCSE)
lancent un dialogue transatlantique pour réfléchir à une nouvelle organisation de la
recherche et promouvoir la notion de durabilité au sein de la communauté
scientifique. Cet événement pourrait déboucher sur une collaboration entre les
institutions françaises et américaines afin de renforcer les efforts de lutte contre le
changement climatique.

→ Plus de détails sur le contexte
→ Inscription

Comité de pilotage :
Leah G Nichols, George Mason University
Maria Petrova, Georgetown University
Benoît Malpaux, Institut national de la recherche agronomique (INRAE)
Caroline Play, Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Mariane Domeizel, Aix-Marseille Université
Agathe Euzen, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Rubin Patterson, Howard University

Gil Latz, Ohio State University
Laurent-Emmanuel Brizzi, Université de Poitiers
Stéphane Raud, Ambassade de France aux Etats-Unis
Michelle Wyman, Global Council for Science and the Environment (GCSE)

Partenaires :

Contact:
Arthur Nahon – Chargé de projet – Email
Stéphane Raud – Attaché pour la Science et la Technologie – Email

