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Etat des lieux des collaborations  

54 projets référencés   
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Des profils sensiblement différents entre les 2 îles 
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Des axes de spécialisation partiellement couverts 

Axe 1 : Connaissances et préservation des ressources et de 

la diversité génétique 

 

Axe 2 : Biodiversité et suivi de l’évolution des écosystèmes 

: écologie fonctionnelle, cycles biogéochimiques et services 

écosystémiques  

 

Axe 3 : Valorisation de la biodiversité 

 

Axe 4 : Biodiversité : enjeux politiques, juridiques, 

économiques et culturels  

Mots-clés des consortiums 



8 Laboratoires et 2 parcours universitaires travaillant sur 

la biodiversité terrestre 

5 

Master Biologie-santé 



5 Organismes de recherche associés au pôle biodiversité 
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Des partenaires multiples de la recherche 

Milieux naturels 

 

Milieux cultivés 

 

7 

 ONF 

 Conservatoire  du littoral 

 Parc National de la Guadeloupe 

 Parc Naturel Régional de la Martinique 
(PNRM) 

 Conservatoire Botanique de la Martinique 
(CBMq) 

 Bureaux d’études d’impact 
environnementaux 

 Les associations naturalistes et de défense 
de l’environnement 

 … 

 Les agriculteurs, les interprofessions, les 
coopératives 

 Instituts techniques (IT2 et ITEL) 

 FREDON 

 PARM 

 CTCS 

 Chambres d’Agriculture Guadeloupe et 
Martinique 

 Parc National de la Guadeloupe 

 Parc Naturel Régional de la Martinique 

 … 

 



Des sources de financement locales mobilisées 

 Financements Régionaux : 

 Rég. Guadeloupe et Communauté Ter. Martiniquaise, DEAL, FDC… 

 

Financements Européens : 

 Feder, Feader (RITA), Life-Best, Interreg, H2020… 

 

Financements Nationaux : 

 Ecophyto, ANR, Métaprogrammes, AFD, ambasssades, PIA… 

 

Collectivement émarger à des financements internationaux (type forward) 
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Perspectives d’animation 
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Perspectives d’animation 
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 A partir des consortium identifiés 

 Créer une liste de diffusion (propositions de stages, conférences…) 

 Se doter d’un outil de travail collaboratif pour rendre visible l’annuaire en cours 

de construction (à harmoniser avec les autres pôles) 

 S’entourer d’un comité de pôle pour : 

 Structurer l’animation interdisciplinaire et interdépartementale autour de la biodiversité 

(contribuer aux cafés universitaires, proposer des thèmes de conférences en présentiel ou 

distanciel…), 

 Échanger avec les autres pôles sur des thématiques transversales (Pôle santé, pôle Dynamique 

des Sociétés, pôle mer et océan), 

 Faire émerger les thèmes porteurs dans l’avenir répondant aux attentes des acteurs socio-

économiques et alimenter les formations. 

 

 



Merci de votre attention 
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