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Le  CSI  souligne  les  avancées  de  la  COP  21,  et  en  particulier  l’implication  des  chercheurs  dans  le 

conseil à  la prise de décisions, ainsi que  l’intérêt de maintenir  cette dynamique, notamment pour 

permettre  l’évaluation  des mesures  prises.  Il  encourage  à  poursuivre  les  efforts  tout  au  long  de 

l’année dans la suite de la COP 21 et pour la préparation de la COP 22. 
 

Le CSI souligne  l’importance de s’inscrire dans  la  recherche de solutions et rappelle que  le CNRS a 

toutes  les  compétences  pour  créer  les  concepts  théoriques  et  techniques  nécessaires  pour 

l’innovation dans la gestion de la complexité de l’environnement à court, moyen et long termes. 
 

Le  CSI  souligne  l’importance  des  aspects  liés  à  la  gestion  des  agrosystèmes,  des    écosystèmes 

urbains,  des  ressources  naturelles  (eau,  sol…)  et  de  la  biodiversité  dans  un  contexte  de 

changements climatiques et environnementaux, et demande que les actions de recherche autour de 

ces thématiques soient soutenues et renforcées. 
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Recommandation adoptée le 26 Février 2016 
18  votants : 18  oui, 0 abstention, 0 non 

 
Destinataires : 

- Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 

- M. Thierry MANDON, secrétaire d'État, en charge de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 

- Mme Ségolène ROYAL, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. 
- Mme Barbara POMPILI, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité. 
- M. Stéphane Le FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
- M. Jean-Marc AYRAULT, ministre des Affaires étrangères et du Développement international 
- M. Alain FUCHS, président du CNRS. 
- Mme. Anne PEYROCHE, directrice générale déléguée à la science 
- M. Bruno CHAUDRET, président du conseil scientifique du CNRS. 
- Mme Frédérique BASSINO, présidente de la C3N. 
- M. Philippe BUTTGEN, président de la CPCN. 



 
- Mme Stéphanie THIEBAULT, directrice de l’INEE. 

 
- Mme Dominique MOUCHIROUD, présidente de la section 29, M. Eric CHAUVET, président 
de la section 30, M. Bruno MAUREILLE, président de la section 31, M. Denis Eckert, président 
de la section 39, Mme Christiane WEBER, présidente de la CID52. 

 
- Mme Pascale LAUNOIS-BERNEDE, présidente du CS INP, M. Bertram BLANK, président du 
CS IN2P3, Mme Danièle ESCUDIE, présidente du CS INSIS, M. Franck POITRASSON, 
président du CS INSU, M. Jean-Pierre DJUKIC, président du CS INC, Mme Cécile MICHEL, 
présidente du CS INSHS, Mme Christelle BAUNEZ, présidente du CS INSB, M. Fabrice 
PLANCHON, président du CS INSMI, M. Christian BARILLOT, président du CS INS2I. 


