
Appel à candidatures d’experts pour la constitution du Comité Scientifique 

d’Orientation « Recherche et Innovation » (CSO R&I) du plan Ecophyto II+ 
 

Ouvert du 19/12/2022 au 03/02/2023 

 

Le CSO R&I est le conseil scientifique et d’orientation de l’axe recherche-innovation du plan Ecophyto 2+. Il 

participe à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie de recherche-innovation au bénéfice du plan, 

avec le soutien d’une équipe d’animation scientifique, et en accord avec les Ministères copilotes de cet axe. 

Ce comité est pluridisciplinaire, il rassemble et rapproche des disciplines pour identifier les enjeux, orienter 

et structurer les communautés de recherche et leurs travaux vers la réduction de l’utilisation et des impacts 

des produits phytopharmaceutiques. Le mandat des membres est de 3 ans. 

Le mandat actuel du CSO R&I, démarré en 2019, s’achèvera fin 2022 et doit donc être renouvelé. C’est 

pourquoi les ministères en charge de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche 

lancent un appel à candidatures d’experts reconnus pour leur qualité scientifique et/ou technique issus 

de la recherche, de la formation, de l’innovation, dont des experts du monde professionnel, associatif, 

ainsi que du monde économique et des utilisateurs finaux, afin de constituer ce comité. 

 

Le plan Ecophyto II+ et ses objectifs  
Le plan Ecophyto est mis en œuvre à la suite du Grenelle de l’environnement de 2007, et constitue la 

déclinaison nationale de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre communautaire pour parvenir à une 

utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Ecophyto a pour objectif de réduire 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, ainsi que les risques et les impacts sur la santé humaine et 

l’environnement (santé animale et des écosystèmes), notamment la biodiversité. Publié en 2018, le plan 

Ecophyto II+ vient renforcer les plans précédents (Ecophyto 2018 et Ecophyto II), et renouvelle l’objectif de 

réduction de 50% de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques d’ici 2025, tout en prévoyant 

également la sortie du glyphosate. 

Le financement du plan est mis en œuvre par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), grâce à la redevance 

pour pollutions diffuses. 

Ecophyto R&I, ou Axe « recherche et innovation » (axe 2) du Plan Ecophyto II+  
Répondre aux besoins de connaissance et d’innovation est un enjeu majeur du plan Ecophyto II+, notamment 

pour la mise au point d’alternatives efficaces sur les plans technique, environnemental, sanitaire et 

économique, et pour accompagner la substitution progressive des produits les plus préoccupants pour la 

santé humaine et l’environnement. Les travaux de l’axe R&I visent également à accompagner le 

développement de techniques ou systèmes alternatifs à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

Cette ambition se concrétise au travers de l’axe 2 du plan, dit aussi axe « recherche et innovation » ou 

« Ecophyto R&I », et intitulé « Améliorer les connaissances et les outils pour demain, et encourager la 

recherche et l’innovation ». Cet axe se décline selon trois actions : 

 Définir une stratégie nationale de recherche et d’innovation, pour identifier les priorités ; 

 Susciter, orienter et coordonner les projets de recherche pour favoriser la pluridisciplinarité et la 

coopération entre tous les acteurs ; 

https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest
https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest


 Mener des actions volontaristes de mobilisation des connaissances et de références, de valorisation 

et de transfert. 

L’axe « recherche et innovation » porte ainsi une vision transdisciplinaire. Il vise à mobiliser et orienter 

l’ensemble des communautés de recherche-innovation-développement pertinentes en vue d’apporter les 

connaissances nécessaires et utiles pour atteindre les objectifs du plan, à poursuivre et renforcer leurs efforts 

déjà portés sur ces thématiques, et à les articuler avec les différents programmes de recherche nationaux ou 

européens traitant également de ces sujets.  

Co-piloté par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), le ministère 

de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA), le ministère de la santé et de la prévention (MSP) 

et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), l’axe « recherche et innovation » 

engage annuellement une enveloppe d’environ 6 M€ pour soutenir la recherche et l’innovation au bénéfice 

du plan Ecophyto. 

Le comité scientifique d’orientation « recherche et innovation » (CSO R&I) 
Le pilotage de l’axe « recherche et innovation » d’Ecophyto s’appuie sur un comité scientifique d’orientation 

« recherche et innovation » (CSO R&I). Ce comité réunit une trentaine de scientifiques et d’experts, nommés 

intuitu personae, pour travailler aux côtés des ministères copilotes de l’axe et d’une animation scientifique 

et opérationnelle à accomplir les objectifs et réaliser les actions explicitées ci-dessus. Les membres du CSO 

R&I peuvent être issus aussi bien de la recherche académique que de la recherche appliquée, publique et 

privée, ou des secteurs liés à l’innovation et à son déploiement (une analyse des liens d’intérêts est réalisée 

durant la procédure de l’appel à candidatures). La qualité scientifique et/ou d’expertise, au regard des 

missions du CSO R&I (cf. infra) prévalent à la sélection de ses membres. 

La composition actuelle du CSO R&I, dont le mandat est prévu pour une durée de 3 ans (2019-2022), peut 

être retrouvée sur la plaquette de présentation.  

Les travaux du CSO R&I sont conduits sous l’égide d’un binôme présidence / vice-présidence. Ces travaux 

s’appuient, pour leurs aspects opérationnels, sur l’équipe d’animation Ecophyto R&I.   

Certains membres dits « invités » sont nommés d’office (président·e du Comité Scientifique et Technique 

Ecophyto ; représentant·e de l’Office français de la biodiversité ; représentant·es de l’enseignement agricole ; 

etc.).  

 

Les missions du CSO R&I 
Les experts du CSO R&I sont reconnus pour leurs travaux ou leurs engagements sur tous les aspects relatifs 

à la protection des cultures et à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques ainsi qu’à la 

réduction de leurs risques et impacts sur la santé et l’environnement, y compris dans les jardins, espaces 

végétalisés et infrastructures (JEVI). Ce groupe se veut interdisciplinaire, et les disciplines couvertes par les 

experts du CSO R&I sont celles des sciences et techniques agronomiques et agroécologiques, de la santé, de 

l’environnement, des sciences humaines et sociales, des sciences juridiques et politiques. Il cherche 

également à promouvoir des approches multidisciplinaires, comme par exemple les approches dites « une 

seule santé » pour rapprocher santé des plantes, santé environnementale et santé humaine dans le cadre 

des objectifs du plan Ecophyto II+. Au travers du dialogue établi au sein du CSO R&I, l’ambition est en effet 

de poursuivre le décloisonnement entre toutes ces disciplines, afin de porter une vision globale des enjeux, 

des solutions, et des moyens de les déployer pour diminuer la consommation de produits 

phytopharmaceutiques et les risques et impacts associés. 

Les travaux du CSO R&I se déclinent selon trois missions principales : 

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-10/Plaquette_membres_CSORI_Decembre.pdf


1/ Le CSO R&I a d’abord une mission d’ordre stratégique, d’identifier, expliciter et ordonner les 

orientations à donner aux activités de recherche-innovation contribuant aux objectifs du plan. 

Cette mission comprend notamment la définition d’une stratégie de recherche-innovation pour Ecophyto. 

Le CSO RI met ainsi régulièrement à jour le document dit de la stratégie nationale « recherche & innovation » 

du plan Ecophyto II+, et la décline dans une feuille de route opérationnelle. 

Il s’agit de réaliser et analyser le panorama des recherches menées, au niveau national et international, sur 

les enjeux de protection des cultures, de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et de leurs 

risques et impacts sur la santé et l’environnement. Le CSO R&I identifie les axes ou thématiques de 

recherche à renforcer, les difficultés et axes de progrès scientifiques et techniques à mettre en œuvre au 

travers des activités des communautés de recherche-innovation-développement. Il contribue à impulser le 

développement de ces communautés de recherche-innovation, dans les domaines concernés par les 

objectifs du plan Ecophyto, et favorise leur structuration afin de les rendre suffisamment solides pour porter 

les problématiques aux niveaux nationaux et européens. Cette structuration s’opère notamment au travers 

des instruments financés dans le cadre de la programmation Ecophyto R&I, instruments dont le CSO R&I est 

amené à discuter l’opportunité et le périmètre, et dont il opère un suivi (cf. ci-dessous). 

Les Ministères s’appuient sur cet exercice stratégique pour proposer une programmation annuelle de la 

recherche-innovation dans le cadre du plan. 

2/ Le CSO R&I réalise également une mission d’expertise au bénéfice des instruments et projets de 

recherche-innovation mis en œuvre au travers du plan Ecophyto. 

Le CSO R&I est amené à apporter ses compétences et son expertise pour l’organisation et la rédaction 

d’appels à propositions/projets de recherche, de projets structurants, de développement ou d’expertises 

(méta-analyses, expertises scientifiques collectives, études à caractère scientifique). Cet exercice de 

conception et de rédaction s’opère le cas échéant en collaboration avec les conseils scientifiques liés à 

Ecophyto, ou de programmes connexes. 

Le CSO R&I contribue également aux processus d’évaluation des projets déposés dans le cadre des appels 

à propositions opérés dans Ecophyto R&I. Ses membres peuvent être amenés à évaluer les propositions, sur 

le plan de leur qualité scientifique et technique (y compris en s’appuyant sur des expertises complémentaires 

menées hors CSO R&I qu’il s’agit alors de rapporter) ou de leur adéquation aux objectifs des appels à 

propositions, de l’axe « recherche et innovation » ou plus globalement du plan Ecophyto II+. Le CSO R&I peut 

également être sollicité pour contribuer à des formes d’appui à l’ingénierie de projets : contributions à des 

webinaires de présentation des appels à propositions opérés par Ecophyto R&I, à des échanges avec les 

porteurs de projets pour leur faire des retours sur leurs propositions… Enfin, dans le cadre du suivi in itinere 

des projets lauréats, le CSO R&I a une mission d’évaluation des rapports intermédiaires et finaux produits 

par les chercheurs, dont la validation conditionne le versement de la subvention Ecophyto par l’OFB. 

 3/ Le CSO R&I œuvre à la capitalisation des connaissances produites et au transfert des résultats de 

la recherche-innovation, et contribue à éclairer les politiques publiques reliées aux objectifs d’Ecophyto 

La troisième grande mission du CSO R&I vise à contribuer à la capitalisation des résultats et connaissances 

produites dans le cadre d’Ecophyto R&I, ou des dispositifs R&I connexes participant aux objectifs du plan 

Ecophyto.  

Les membres du CSO R&I sont ainsi invités à participer à l’animation et la valorisation scientifique des 

instruments opérés dans Ecophyto R&I (conception et mise en œuvre des séminaires, colloques, événements 

d’animation…).  



Ils appuient la réflexion et la mise en œuvre d’une stratégie de valorisation et de transfert pour Ecophyto 

R&I. Ils peuvent ainsi être invités, ou être à l’initiative, de groupes de travail pour capitaliser la connaissance 

et la mettre en visibilité sur des thématiques spécifiques.  

Le CSO R&I contribue, en articulation avec le CST ou d’autres instances, à éclairer les politiques publiques 

par les connaissances et les résultats issus des écosystèmes de recherche et d’innovation travaillant sur les 

enjeux relatifs au plan Ecophyto. 

Quelques productions passées du CSO R&I, à titre d’exemple, et sur lesquels le prochain mandat pourra être 

amené à poursuivre la capitalisation : 

Document Date de publication 

Stratégie nationale recherche-innovation (SNRI) 2016 

6 pages stratégiques 2021-2023 2021 

Actes du colloque Ecophyto R&I 2021 2021 

Livret de synthèse des travaux Ecophyto R&I 2008 – 2022 2021 

Restitution des travaux sur EcophytoPIC (site de référence Ecophyto) Au fil de l’eau 
 

S’impliquer dans le CSO R&I 
Les membres sont nommés intuitu personae, pour une durée de 3 ans. A noter néanmoins une incertitude 

sur la pérennité du fonctionnement du CSO R&I en cours de mandat : le plan Ecophyto étant révisé 

périodiquement, le fonctionnement actuel du plan Ecophyto II+ et de l’axe recherche-innovation est 

susceptible d’évoluer de manière significative en fonction des orientations politiques choisies.  

Lors de l’appel à candidatures, les candidats sont amenés à s’engager sur le respect d’une charte de 

déontologie du CSO R&I. Ils remplissent également une déclaration publique d’intérêt, afin de contrôler les 

liens d’intérêts directs ou par personne interposée avec les entreprises, établissements ou organismes 

publics ou privés dont les activités, techniques ou produits entrent dans le champ des produits 

phytopharmaceutiques ou de biocontrôle. 

L’activité du CSO R&I se structure autour de plusieurs types d’investissements et de temporalités. Les 

membres ne sont pas rémunérés, mais leurs frais de transport et d’hébergement lors des déplacements 

sont pris en charge. Les réunions plénières du CSO R&I sont organisées quatre fois par an, généralement à 

Paris, sur une ou deux journées en fonction des nécessités de la période. Les membres du CSO R&I sont 

également amenés à s’investir dans des groupes de travail thématiques, dont la fréquence des réunions 

dépend des besoins. Enfin, ils sont sollicités pour l’expertise des projets et leur suivi sur leurs aspects 

scientifiques et techniques dans le cadre de l’organisation des appels à propositions (en général 2 à 3 appels 

à projets sont lancés par an). Ces groupes de travail et ces réunions d’expertise ou de suivi proposent 

généralement une modalité en distanciel, et les frais de transport et d’hébergement sont là encore pris en 

charge le cas échéant. 

Modalités pratiques de l’appel à candidature 
L’appel à candidatures sera ouvert entre le 19/12/2022 et le 03/02/2023. Les candidatures sont à déposer 

sur l’espace Démarches Simplifiées suivant : [https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-

candidatures-cso-r-i-ecophyto-2023-2026], où se trouve un formulaire à remplir ainsi que la possibilité de 

déposer les documents suivants : 

o un CV détaillé présentant vos diplômes, expériences professionnelles ou autres activités en lien avec 

les thématiques Ecophyto, les publications principales sur le sujet auxquelles vous avec participé 

(publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, publications de transfert, ouvrages, 

rapports techniques, etc.). Le fichier devra être au format .pdf et nommé [Nom du candidat]_CV ; 

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/10-10_SNRI_VF.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2022-06/Strategie%20RI%206P%20VF_0.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2022-04/Actes%20du%20colloque%20Ecophyto%20RI%202021_VF.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2022-07/Livret%20Axe%20Recherche-Innovation%20Ecophyto_05-22.pdf
https://ecophytopic.fr/recherche-innovation/pour-aller-plus-loin/la-recherche-innovation-dans-le-plan-ecophyto-ii
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-candidatures-cso-r-i-ecophyto-2023-2026
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-candidatures-cso-r-i-ecophyto-2023-2026


o une déclaration publique d’intérêts, selon le modèle à retrouver sur l’espace Démarches 

Simplifiées ; 

o la charte de déontologie à signer (modèle à retrouver sur l’espace Démarches Simplifiées) ; 

Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser vos questions par courriel simultanément à : 

marie-camille.soulard@developpement-durable.gouv.fr ; antoine.legal@agriculture.gouv.fr ; 

jordan.barlemont@sante.gouv.fr ; anne.puech@recherche.gouv.fr.  

Les candidatures seront étudiées par un comité de sélection composé de représentants des quatre ministères 

co-pilotes de l’axe « recherche et innovation » du plan Ecophyto II+. Celui-ci examinera les candidatures au 

regard notamment des compétences des candidats, de la qualité et la diversité de leurs expériences 

professionnelles et de l’analyse de leurs liens d’intérêts. Une diversité des affiliations, des disciplines et des 

profils sera recherchée lors de la constitution du groupe, afin de disposer in fine d’un groupe pluridisciplinaire 

à même de décloisonner les différents regards, et couvrir les besoins d’expertises vis-à-vis des 3 grands pôles 

thématiques suivants : stratégies et solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques de synthèse 

pour protéger les cultures, risques et impacts pour la santé humaine et pour l’environnement (en particulier 

la biodiversité), verrous et leviers pour le transfert et le déploiement des solutions ou moyens permettant de 

réduire les utilisations des produits phytopharmaceutiques et les risques et impacts associés. Selon les 

candidatures, le groupe sélectionné pourra être constitué d’une trentaine de membres.  

En vue d’assurer une continuité des travaux, les membres du mandat 2019-2022 qui le souhaiteraient sont 

invités à faire acte de candidature.   

La nomination du binôme présidence/vice-présidence se déroule à la discrétion des Ministères copilotes de 

l’axe « recherche et innovation ». 

 

Calendrier du renouvellement et de l’installation du prochain mandat CSO R&I 

19/12/2022 Ouverture de l’appel à candidatures (cf. supra) 

03/02/2023 Clôture de l’appel à candidatures 

Janvier-février 2023 Instruction des candidatures par le comité de sélection 

Février 2023 Annonce des candidatures retenues 

Mi-mars 2023 1ère réunion plénière du nouveau mandat du CSO R&I 

Juin 2023 2nde réunion plénière du nouveau mandat du CSO R&I 

Septembre 2023 3ème réunion plénière du nouveau mandat du CSO R&I 

Novembre 2023 4ème réunion plénière du nouveau mandat du CSO R&I 

 

L’objet de la première réunion plénière du CSO R&I en 2023 sera : 

 d’assurer l’interconnaissance des membres ; 

 de présenter le fonctionnement du dispositif Ecophyto R&I et son inscription dans le plan 

Ecophyto II+; 

 de transmettre l’héritage du précédent mandat, en particulier pour l’exercice de définition de la 

stratégie de recherche 2023, afin d’enclencher le travail de programmation annuel pour Ecophyto 

R&I. 

mailto:marie-camille.soulard@developpement-durable.gouv.fr
mailto:antoine.legal@agriculture.gouv.fr
mailto:jordan.barlemont@sante.gouv.fr
mailto:anne.puech@recherche.gouv.fr

