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Recherche environnementale : société et écosystème

Eaux continentales Mer

Vivant, Homme/Faune/Flore

Sol – Sous-sol – Territoires

Un écosystème
complexe et en 

interaction
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Ressources marines
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Ressources marines
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Ressources et usages
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Biologie des plantesBiologie des plantes

Agro écologieAgro écologie

BiodiversitéBiodiversité

ClimatClimat

EcotechnologiesEcotechnologies

Risques naturelsRisques naturels

Vie citoyenne et mobilitéVie citoyenne et mobilité

“Alimentation, Eau, Climat, Territoires” : les défis de l’Environnement
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AllEnvi : 11 groupes thématiques

OBSERVATION 

EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE
PROSPECTIVE

et 3 groupes transversaux
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Priorités et plan d’action
1. Assurer la coordination stratégique et opérationnelle d’une recherche 

systémique pour l’environnement et renforcer sa visibilité, tant au plan national, 
en métropole et Outre-mer, qu’au plan européen

2. Coordonner la fonction programmatique des opérateurs pour élaborer les priorités 
scientifiques traduisant les grandes orientations nationales qui seront proposées 
au Gouvernement et aux agences de financement

3. Pour ce faire, mettre en place et coordonner des Groupes thématiques pour 
chacun des domaines d’action identifiés

4. Soutenir et organiser des programmes conjoints cofinancés sur des thèmes 
« d’émergence » soutenant (ou suscitant) des projets interdisciplinaires de type
innovant

5. Renforcer la synergie entre opérateurs de recherche, universités, écoles et 
acteurs du monde économique autour des priorités nationales, notamment en 
termes d’innovation et de valorisation

6. Favoriser et renforcer, sur les thématiques d’intérêt pour l’Alliance, les 
collaborations avec les pays du Sud, en lien avec l’AIRD  

7. Assurer la cohérence et le pilotage d’ensemble des dispositifs relevant des 
Systèmes d’observation, d’expérimentation et de recherche en Environnement 
(SOERE)

8. Conduire ou intégrer les exercices de prospective relevant de son champ d’action
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Adresses mail : president@allenvi.fr
secretariat@allenvi.fr


