
« L’avenir des régions sèches » 
Mercredi 29 novembre 2017, 8h30-17h30 

agropolis international, Montpellier
1000, avenue Agropolis - 34394 Montpellier

Mardi 28 novembre 2017
salle Pétrarque, Montpellier – 20h 

Séquence de théâtre forum et débat avec différents acteurs impliqués 
sur ces enjeux
venez nombreux discuter du rôle de la société civile 
dans les grands débats internationaux sur l’environnement !
Organisé en partenariat avec le CARI et avec le soutien de la Ville de Montpellier

20e anniversaire du csFd
coMité scientiFique Français de La désertiFication

deux MoMents Phares

L’accent sera également mis 
sur les perspectives d’avenir 
positives pour les régions sèches, 
au travers de diverses solutions 
d’avenir comme la restauration 
des milieux dégradés, les 
pratiques agro-écologiques et 
la gestion des pâturages.

Venez partager votre point de vue lors de cette 
journée qui réunira de nombreux acteurs 
travaillant sur les enjeux des régions sèches.

inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 22 novembre 2017 à 
www.agropolis.fr/formulaires/csfd.php 

contact / information : 
tél. : 04 67 04 75 73
secretariat-csfd@agropolis.fr 

Assistez à cette journée en streaming : 
www.agropolis.fr/videoendirect/amphi.php

Organisé par le CSFD en partenariat avec Agropolis International

inscription obligatoire

entrée
libre

À l’occasion de son 20e anniversaire, le comité scientifique Français de la 
désertification, csFd, organise un colloque, pour réfléchir sur la place et 
le rôle de think tanks scientifiques tels que le csFd, dans la gouvernance 
internationale de l’environnement (désertification, climat, Biodiversité). 

désertiFication et dégradation des terres en régions sèches
Journée de réflexion sur le rôle des scientifiques à l’interface 
recherche-société civile-décideurs politiques et administratifs

un 
colloque

une 
soirée



PrograMMe du coLLoque

la dégradation des terres et la désertification dans les régions sèches 
sont parmi les grands défis environnementaux d’aujourd’hui. pourtant, 
des trois conventions internationales sur l’environnement (climat, 
biodiversité, désertification), celle sur la désertification est sans doute  
la moins connue alors que leurs objectifs concernant les écosystèmes des 
régions arides sont liés : climat, biodiversité, dégradation interagissent.

8h30 - accueil des participants

9h00 – ouverture

9h30 - la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification 
(unccd) et son articulation avec les deux autres grandes conventions sur 
l’environnement : climat (unfccc) et biodiversité (uncBd)

10h30 - le csfd /comité scientifique français de la désertification

11h20 - la restauration des milieux dégradés

12h20 - la valorisation et l’adaptation du pastoralisme

13h20 : Buffet

14h30 - l’intensification agro-écologique de la production agricole

15h30 - perspectives pour le csfd avec deux tables rondes :
• société civile, agences de financement et initiatives internationales
• institutions scientifiques

17h – 17h30 - débat final et conclusions

retrouvez le programme actualisé de la journée sur :
www.csf-desertification.org/actualites/item/colloque-avenir-regions-seches

comité scientifique Français de la désertification
Agropolis International
1000 avenue Agropolis

F-34394 Montpellier CEDEX 5  France
www.csf-desertification.org
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