
    

Conseil scientifique de l’institut écologie et environnement 

Recommandation 

Agence Française de la Biodiversité (AFB) 

Lors de ses séances du 8 juillet et du 16 septembre 2013, le Conseil scientifique de l’Institut 
Ecologie et Environnement (INEE) du CNRS s’est penché sur le projet de création d’une Agence 
Française de la Biodiversité (AFB). Il s’est montré préoccupé par plusieurs aspects du projet et 
recommande de : 

- veiller à conserver de fortes interactions entre l’AFB et les laboratoires de recherche, pour 
toutes les missions de l’Agence ; 

- en particulier, fortement impliquer les laboratoires de recherche dans l’alimentation, la 
validation et la valorisation scientifiques des bases de données qui seraient intégrées à l’Agence. 

 
 

Jean-Denis VIGNE 
Président du CSI INEE 

 
 
Recommandation adoptée le 16 septembre 2013 
16 votants : 16 oui, 0 abstention, 0 non 
 
Destinataires : 
Madame Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Philippe Martin, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 
Monsieur Paul Delduc, Conseiller chargé de la biodiversité, de la chasse, de la pêche, de la 
protection des milieux naturels et de l’agroécologie 
Monsieur Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt 
Monsieur Alain Fuchs, Président Directeur Général du CNRS 
Monsieur Thomas Grenon, Directeur du Muséum national d’Histoire naturelle 
Monsieur Patrick Duncan, Président de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 
Madame Bénédicte Herbinet, Directrice de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 
Madame Stéphanie Thiébault, Directrice de l’Institut Ecologie et Environnement du CNRS 
Monsieur Bruno Chaudret, Président du Conseil scientifique du CNRS 
Monsieur Jean-François Silvain, Président du Conseil scientifique de la Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité 
Monsieur Bruno David, Président du Conseil scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle 
Monsieur Bernard Chevassus-au-Louis, Chargé de mission pour la création de l’Agence Française 
de la Biodiversité 
Madame Sophie Duchesne, Coordinatrice de la C3N 

 


