Dynamique, résilience et gestion de la biodiversité et d’écosystèmes
soumis à des pressions environnementales d’origine humaine

Webinaire ARB - 20 septembre 2022
https://biodivoc.edu.umontpellier.fr/

UN DÉFI POUR LA BIODIVERSITÉ
Face aux impacts environnementaux, agricoles, socio-économiques et sanitaires
liés aux changements globaux, la gestion de l’environnement est une question
centrale en Occitanie.
L’enjeu majeur est de comprendre la dynamique de la biodiversité et les
conséquences de ces changements en gestion et pour les sociétés humaines.
Dynamique, résilience et gestion de la biodiversité et d’écosystèmes
soumis à des pressions environnementales d’origine humaine
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OBJECTIFS
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STIMULER LES SYNERGIES
Orientation Stratégique 3 : Stimuler les synergies, la valorisation et le transfert

Adopter une démarche collaborative avec tous les acteurs concernés

Accompagner les changements via des approches
et des projets inter- et transdisciplinaires
Valoriser les travaux et faciliter le transfert des connaissances
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STIMULER LES SYNERGIES
SOUTIEN À LA RECHERCHE
9 projets de recherche impliquant 14 unités de recherche en Occitanie, 23 partenaires
académiques et 23 partenaires non académiques dont 14 acteurs de la gestion de la biodiversité
5 projets Pilotes (2 ans/40k€)

CAOUA

CORILAG

EcoSIR

FAGADAPT

REPOL

https://biodivoc.edu.umontpellier.fr/recherche/projets-pilotes/

4 projets Consortium (3 ans/300k€)

BELOW

DevOcGen

GambOc

FNPF

ComplexAdapt

https://biodivoc.edu.umontpellier.fr/recherche/projets-consortium/
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STIMULER LES SYNERGIES
GT « BIODIVERSITE » : UNE DÉMARCHE TERRAIN > LABOS

Recueil des besoins

Identification des
problématiques

(Fiches / Webinaire)

(Transversales / Particulières)

Atelier d’émergence
28 octobre 2022 – 15h

Type
d’accompagnement

Exemples d’accompagnements :

• Expertise ponctuelle

Mise en relation gestionnaire-chercheur

• Formation

Recherche/mise en place de formation

• Production de connaissances

Co-construction de projets

•…

6

STIMULER LES SYNERGIES
GT « BIODIVERSITE »
Objectif général
Créer un espace privilégié d’interconnaissance pour structurer de manière pérenne les
synergies entre recherche et acteurs de la gestion de la biodiversité en Occitanie
Objectifs opérationnels
- Identifier et comprendre les attentes des acteurs en matière de coopération ;
- définir un plan d’action et les moyens afférents (méthodologie, démarche, outils…) ;
- recueillir et identifier les questions à la recherche de chacune des communautés ;
- développer des projets à l’interface entre acteurs académiques et acteurs de terrain, à court,
moyen et long terme :
- produire de nouvelles connaissances (projets de recherche, stages étudiants de recherche,
expertise scientifique…)
- mettre en relation les différentes catégories d’acteurs dans un objectif opérationnel (mise à
disposition de connaissances existantes, plateforme de concertation, médiation scientifique,
projets pédagogiques, travaux pratiques étudiants …).
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