L’Agence Nationale de la Recherche (ANR), L’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD) et Future Earth Paris organisent un webinaire d’informations et d’échanges en français
le 6 octobre 2020 sur l’appel à projets de réseaux du Belmont Forum « Recherche
transdisciplinaire sur les trajectoires vers la durabilité » lancé le 23 juillet dernier.
Cet appel à projets vise à soutenir les réseaux transdisciplinaires pour trouver des solutions
innovantes et / ou synthétiser les interrelations positives et négatives entre l'économie, la
technologie, les institutions et l'environnement, le climat, la biodiversité, la santé et le bien-être
humain. Cela afin de soutenir la co-conception de trajectoires vers le développement durable.
Le défi étant complexe, il est nécessaire d'utiliser des approches intégrées, transdisciplinaires
et intersectorielles, associant les sciences naturelles et sociales, ainsi que les décideurs, les
gestionnaires de ressources, les industries, les citoyens et d'autres partenaires sociétaux. Les
projets doivent porter sur l'un ou les deux thèmes suivants:
Thème 1 – Développement de réseaux et de communautés de pratique qui traitent des
interrelations, des synergies et des compromis entre au moins trois des objectifs de
développement durable ou ODDs (définis par les Nations Unies).
Thème 2 – Travaux de synthèse des interrelations positives et négatives entre au minimum trois
objectifs de développement durable ou ODDs (définis par les Nations Unies) à l'aide de
méthodologies quantitatives et / ou qualitatives.
Le webinaire a pour but de présenter le Belmont Forum, les thèmes de cet appel, ainsi que les
modalités de soumission de propositions en réponse à cet appel.
Ce webinaire se déroulera le 6 octobre à partir de 14h00 UTC +2
Pour assister à ce webinaire, nous vous invitons à vous enregistrer en utilisant ce formulaire
d'inscription avant le 4 octobre 2020. Le lien pour joindre ce webinaire ainsi que l’agenda vous
seront envoyés quelques jours avant le webinaire.
Plus d'informations :
https://www.belmontforum.org/cras/#pathways2020
https://anr.fr/fr/detail/call/recherche-transdisciplinaire-sur-les-trajectoires-vers-la-durabilite/

Pour toutes demandes d’informations complémentaires veuillez envoyer un mail à Johann
Müller BelmontForum@agencerecherche.fr

