
 
 

 

Journée Future Earth 
 

9 mai 2019 - 9h00-17h30 suivi par un cocktail 

Centre National de la Recherche Scientifique  

3 Rue Michel Ange, 75016 Paris 

 

Vous êtes cordialement invité.e à participer à la Journée Future Earth.  

 

Suite à la publication en 2018 du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1.5°C, des rapports régionaux de 

l’IPBES, nous avons fait face à une nouvelle année record en termes de températures et à un débat politique intense 

quant aux implications sociétales de l’urgence environnementale. En amont de deux nouveaux rapports spéciaux du 

GIEC qui paraîtront en 2019, ou encore des négociations visant à définir les objectifs post-2020 pour la biodiversité qui 

s’appuieront sur les conclusions de l’IPBES 7, il est indispensable de renforcer le rôle de la recherche scientifique face 

aux enjeux environnementaux, et en appui à la décision. A l’échelle internationale, les plateformes Future Earth et 

WCRP opèrent le lien entre chercheurs, décideurs et financeurs de la recherche, en mettant en avant le développement 

des capacités de recherche ainsi qu’en favorisant les travaux transdisciplinaires pour le développement durable.  

 

Après une première journée Future Earth en France en décembre 2016, le bureau français de Future Earth et le Comité 

National Français des Changements Globaux (CNFCG) organisent un deuxième événement en mai 2019. Ce sera 

l’occasion pour la communauté française d’en apprendre davantage et d’échanger sur le programme Future Earth, les 

activités de son réseau mondial et ses priorités stratégiques. L’évènement est ouvert à la communauté des chercheurs, 

aux partenaires de Future Earth, ainsi qu’à tous les acteurs intéressés par la recherche pour le développement durable.  

 

L’objectif premier de cette journée est de partager nos diverses expériences et de susciter de nouvelles collaborations 

au niveau national, régional et mondial. Pour cela, nous souhaitons : 

1. Informer sur les opportunités offertes par Future Earth et sa valeur ajoutée pour la communauté scientifique 

française, 

2. Échanger sur les travaux réalisés au sein des différents projets du réseau et par les partenaires de Future Earth 

(table ronde et session posters), 

3. Lancer Science for Earth Targets en France : une initiative contribuant à une réflexion transversale sur la 

réalisation de cibles en France pour l’eau douce, l’océan, la biodiversité et les terres et les interactions avec les 

autres Objectifs de Développement Durable (ateliers thématiques parallèles). 

 

Inscription gratuite mais obligatoire en cliquant ici, avant le 15 avril. Pour toute question, merci de contacter 

vincent.virat@futureearth.org.  

 

Nous aimerions favoriser la participation des jeunes chercheurs.euses. Un groupe de 8 jeunes chercheurs.euses sera 

sélectionné et soutenu par Future Earth (frais de déplacement) et auront pour mission de contribuer à l’animation des 

ateliers parallèles et de restituer les messages-clés de la journée. Candidature en ligne lors de l’inscription à la journée.  

 

Partenaires : 

 
 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipbes.net/deliverables/2b-regional-assessments
https://www.ipbes.net/deliverables/2b-regional-assessments
https://www.ipbes.net/event/ipbes-7-plenary
http://futureearth.org/
https://www.wcrp-climate.org/
http://www.futureearth.org/events/future-earth-days-2016
https://drive.google.com/file/d/1y6rOP1v3_I57ROac9pQY9Ebe5LADwNYa/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-YUksB3C6rXpJ4JHvJEvctr2Wygq-Y6Uh1PiGh_GZmesIRw/viewform?usp=sf_link
mailto:vincent.virat@futureearth.org
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