
 
 

Appel à candidatures d’experts scientifiques et de spécialistes 
issus de la recherche, de la formation et de l’inno vation pour 
la constitution du comité scientifique d’orientatio n recherche 

et innovation du plan Écophyto II  
Du 18/12/2015 au 22/01/2016 

En lien avec les engagements du gouvernement pour l’agro-écologie et la transition écologique, 
le plan Ecophyto qui s’inscrit dans le cadre de la directive européenne 2009/128 d’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, a pour objectif de réduire l’utilisation de ces produits. La nouvelle 
version du plan, publiée le 26/10/2015, prévoit pour l’axe 2 « Améliorer les connaissances et les 
outils pour demain et encourager la recherche et l’innovation » la constitution d’un comité 
scientifique d’orientation « recherche et innovation » (CSO R&I).  

Le MAAF et le MEDDE lancent un appel à candidatures  d’experts scientifiques et de 
spécialistes issus de la recherche, de la formation  et de l’innovation, dont des experts du 
monde professionnel, afin de constituer ce comité s cientifique d’orientation recherche et 
innovation.  

Ce comité réunira une trentaine d’experts reconnus pour leurs travaux ou leur engagement sur 
tous les aspects relatifs à la protection des cultures et de la réduction de l’usage des produits 
phytopharmaceutiques y compris dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI). Il 
devra couvrir les domaines de l’agro-écologie, des impacts environnementaux et sanitaires des 
produits, du développement de techniques ou de systèmes alternatifs à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, ainsi que ceux des sciences humaines et sociales pour accompagner les 
évolutions de pratiques ou du transfert de technologie.  

Cette expérience pourra relever sans être limitatif de :  
• Agronomie (phytotechnie, systèmes de culture, agro-écosystèmes y compris tropicaux, 

agroécologie, conception et évaluation de solutions alternatives aux PPP, de stratégies 
de protection des cultures) 

• Sciences de la santé des plantes (phytopathologie, entomologie, malherbologie) 
• Génétique, physiologie et écophysiologie végétales, sélection variétale 
• Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire 
• Ecotechnologies et ergonomie (machinisme agricole et machinisme adapté aux JEVI) 
• Ingénierie végétale (horticulture, botanique, architecture du paysage) 
• Sciences du sol (agricole et urbain) 
• Ecologie (continentale et tropicale, du paysage et urbaine)  
• Écotoxicologie et toxicologie alimentaire et non-alimentaire (impact sur les organismes 

cibles, non cibles et humains) 
• Hydro-bio-géochimie (chimie de l’environnement, devenir/transfert des substances dans 

les différents milieux terrestres, aquatiques dulcicoles, marins et l’air) 



• Expologie, épidémiologie 
• Modélisation, statistiques  
• Droit (rural, des filières, de l’environnement) 
• Sciences politiques (actions publiques et environnementales, savoirs experts, savoirs 

profanes et controverses) 
• Economie (agricole, de l’environnement) 
• Sociologie ou psychologie sociale (de l'environnement, des risques) 
• Sciences de l’éducation. 

 
Les profils privilégiés seront ceux qui présenteront une approche interdisciplinaire des impacts 
des produits phytopharmaceutiques sur l’environnement et la santé, une vision intégrée des 
systèmes de production et du fonctionnement des filières, des jardins, espaces végétalisés et 
infrastructures dans un objectif de développement durable, la recherche de solutions applicables 
par les professionnels et l’expertise en termes de leviers d’actions économiques, sociaux ou 
politiques.  

Le comité sera chargé : 

• d’élaborer la stratégie nationale « recherche & innovation » d’Écophyto ; 
• de la décliner dans une feuille de route opérationnelle ;  
• d’organiser et de suivre la mise en œuvre d’appels à propositions de recherche, de 

développement ou d’expertises (méta-analyses, expertises collectives) en collaboration le 
cas échéant avec les conseils scientifiques des autres programmes de recherche 
financés par Écophyto ;  

• de piloter les actions de valorisation et de transfert des résultats. 
 
Les membres sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelables une fois. 

Les séances pourront être organisées sur une demi-journée, une journée, voire deux journées 
consécutives si nécessaire, 4 ou 5 fois par an, essentiellement à Paris. Les membres du comité 
participeront également aux actions de valorisation (colloques, etc.). Leurs frais de transport et 
d’hébergement seront pris en charge. 

Un comité de sélection sera constitué par le MAAF et le MEDDE afin d’examiner les candidatures 
au regard notamment des compétences des candidats et de l’analyse de leurs liens d’intérêts. 

Les candidatures seront à déposer au plus tard le v endredi 22 janvier 2016, minuit,  par 
mail simultané aux deux adresses suivantes :  ecophyto-recherche.dger@agriculture.gouv.fr et 
ecophyto-recherche@developpement-durable.gouv.fr , en envoyant : 

• un CV détaillé  présentant les diplômes, expériences professionnelles ou autres activités 
en liens avec la thématique ainsi que les publications principales sur le sujet 
(publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, publications de transfert, 
ouvrages, rapports techniques, etc.) ; 

• une déclaration publique d’intérêts , selon le modèle joint à cet appel. 

Tout envoi ne devra pas excéder 2, 5 Mo. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser vos questions par mail simultané aux 
deux adresses électroniques précitées. 

 

 

 


