Notre
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au Sud
au service
de votre
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13

directions régionales

100

pays d’intervention

200

chercheurs expatriés

33

unités de recherche
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La durabilité,
c’est maintenant !
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Durabilité, qualité et traçabilité : relevez le défi !
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Le Cirad vous accompagne...
Une production
de meilleure qualité

Votre sourcing mieux
sécurisé et rentable

Votre relation clients
renforcée

Des variétés tropicales
et méditerranéennes
adaptées
•
Des sols préservés
et fertiles
•
Une maîtrise des impacts
sur la biodiversité

Des garanties économiques
pour vos fournisseurs
•
Une main-d’œuvre
de terrain mieux formée
et outillée
•
Une productivité
intégrée à la richesse
de son territoire
et sa population

Vos producteurs intégrés
à vos chaînes de valeur par
une concertation outillée
•
Des valeurs fortes à
destination des distributeurs
et des consommateurs
•
Une transparence sur
les modes de production
et leurs impacts

Le Cirad, votre partenaire
dans les territoires du Sud
Ile-de-France
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OccitanieMontpellier
Antilles, Guyane
et zone Caraïbe

Méditerranée
et Moyen-Orient

Asie du Sud-Est
continentale

Afrique
de l’OuestZone sèche
Amérique
latine
Afrique de l’Ouest Forêt et savane humide
Afrique
centrale
Brésil
et pays
du cône Sud

Afrique
orientale

Asie du Sud-Est
insulaire

ALL

Afrique australe
et Madagascar

Réunion, Mayotte
et océan Indien

direction régionale

Le Cirad, pionnier de la « co-construction »
Nous facilitons vos approches stratégiques avec l’ensemble des partenaires
au Sud en vous faisant bénéficier de nos retours d’expérience.

+ de 35 ans

Des outils

de co-construction
au Sud

et méthodologies
éprouvés

De nombreux

partenariats
publics et privés
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Une excellence
scientifique à fort
impact sociétal
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Une référence unique dans les filières tropicales
Cultures maraîchères • Banane • Ananas • Riz • Cacao • Cocotier • Mil • Hévéa • Eucalyptus •
Agrumes • Palmier à huile • Canne à sucre • Café • Sorgho • Coton • Autres fruits, légumes et céréales

... de la conception à la réalisation de vos objectifs
Un éclairage scientifique
et un accompagnement opérationnel
Prendre en compte les spécificités
des territoires et des parties-prenantes.
Analyser le cycle de vie de vos activités.
Auditer les implications socio-économiques.

De la graine
de projet ...

DUE-DILIGENCE
DE VOS PROJETS

OPÉRATIONNALISATION
DES SOLUTIONS

Analyser la faisabilité
agronomique et estimer
les coûts de production

Accompagner les pratiques
durables de vos partenaires

•

Evaluer l’impact
environnemental
et socio-économique

80

années
de R&D
au Sud

LIER

•

Prendre en compte les
dimensions institutionnelles
et de gouvernances locales

EX ANTE

•

Réadapter nos outils de
concertation inter-acteurs

•

...
à une productivité
améliorée et un approvisionnement
sécurisé et durable
MESURES D’IMPACT
Evaluer les impacts
environnementaux
et sociaux

•

Innover et adapter en continu

•

Tracer la filière en amont

•

Valoriser les sous-produits

IN ITENERE

Mettre en place
des observatoires
des pratiques
de durabilité

EX POST

Nos atouts
Des compétences pluridisciplinaires
en biologie, écologie, agronomie et
socio-économie de l’environnement
et des territoires…

lité des
urces et
ppement
ns l’ADN
Cirad

Une charte de déontologie
du partenariat Nord-Sud.

Une flexibilité pour le respect
des cahiers des charges industriels
les plus contraints.

Exemples d’accompagnement spécifiques
Définition de vos référentiels Qualité
Démarches de réduction
et de compensation du carbone
Le Cirad identifie les pistes de réduction et
de compensation des émissions de gaz à
effet de serre tout au long de la filière.

Valorisation des sous-produits
dans vos filières
Le Cirad innove dans la valorisation des
sous-produits sous toutes leurs formes (énergie, engrais organique, bio-matériaux,…).

Le Cirad accompagne les entreprises et
les organismes certificateurs dans leur
démarche d’adaptation des critères
pertinents pour leurs filières au Sud.

Contribution aux objectifs
de développement durable
Le Cirad conseille les fondations d’entreprise et les fonds d’investissement dans
le montage et la mise en œuvre de projets de développement.

L’organisme français
de recherche agronomique et
de coopération internationale pour
le développement durable des régions
tropicales et méditerranéennes.

Petites ou grandes structures, bénéficiez
d’une approche scientifique pour vos projets
en vous appuyant sur les dernières avancées
économiques, sociales et environnementales.
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Une démarche rôdée

Nous
identifions
les verrous

Nous
proposons
un itinéraire
de R&D

Nous étudions
les possibilités
de financement

Nous réalisons
les activités
de R&D
en partenariat

Nous
partageons
les résultats

Nous
transférons
les solutions

Des prestations et des financements adaptés à chaque projet
Collaboration de recherche
Exemple > Création de connaissances opérationnelles
sur les synergies d’acteurs et les pratiques culturales.

Intégration de connaissances
Exemple > 	Calibration ou adaptation d’outils
et méthodes spécifiques à votre problématique.

Transfert
Exemple > 	Mise à disposition de solutions innovantes
clé-en-main.

Nos partenaires

€

Cifre, Cir,
UE-H2020

€

FUI, Région,
Feder, BPI

€

Licences

Innovons
ensemble
agricultures
demain
pour
les

de

CONTACT

dims@cirad.fr
Cirad, direction de l’impact
et du marketing de la science

Le Cirad
est membre
fondateur
de
pour
les
de
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Vous
exprimez
vos besoins

