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FondationR1

Programme de trois ans en recherche et 
formation ;
Favoriser une recherche pluri-disciplinaire 
et stratégique de pointe à l’Université de 
Rennes 1 pour répondre à des enjeux 
sociétaux ;
Impliquer les étudiants des formations 
associées aux travaux de la chaire ;
Fédérer universitaires et acteurs socio-
économiques autour de sujets d’intérêt 
commun dans un lien constant et durable ;
Faire progresser la connaissance du 
domaine ciblé.

La Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » 

Outil de rapprochement entre l’Université 
de Rennes 1 et les acteurs socio-
économiques, la fondation mène et soutient 
des actions en faveur de l’innovation et 
du développement socio-économique du 
territoire. 

Depuis 2010, entreprises de toutes tailles, 
organismes, associations et particuliers 
soutiennent, par leurs dons, la fondation. 
Facilitatrice dans les relations avec les 
entreprises, la fondation constitue un 
réseau sur lequel l’Université de Rennes 1 
est fi ère de pouvoir s’appuyer.

Les chaires de la fondation

Intégrer le comité de pilotage pour des 
échanges approfondis entre chercheurs 
et entreprises partenaires ;
Favoriser l’innovation et ses retombées 
socio-économiques pour le territoire et 
ses entreprises ;
Participer à des rencontres, échanger 
avec les chercheurs et les acteurs socio-
économiques ;
Témoigner de son expérience et partager 
son expertise ;
Bénéfi cier de l’animation de la chaire par 
l’équipe de la fondation (organisation, 
événements et communication).

Être partenaire d’une chaire Fondation 
Rennes 1 en pratique

Les chaires en cours
Eaux et Territoires 2019-2022
Données massives en santé 2019-2022
Aliments et bien-manger 2020-2024
Droit des activités économiques - Claude 
Champaud 2020-2023
Mobilité dans une ville durable 2021-2024
Rénovation énergétique des bâtiments 2021-2024
Vivre ensemble 2022-2025
Biodiversité et changement climatique 2022-2025



DURÉE : 2022-2025

Les laboratoires associés Les formations associées

La titulaire

Joan Van Baaren

« Le cadre de la chaire nous permet d’interagir avec des acteurs 
économiques. Je suis convaincue que les entreprises sont des 
alliées dans ces transitions. Si on veut passer à l’échelle supérieure,
il nous faut mobiliser tout un réseau d’acteurs et les entreprises en font 
partie. Je pense que cette chaire offre des opportunités de recherche, de 
diffusion de l’information, de rayonnement des résultats de la recherche à 
une autre échelle. En cela, il faut considérer la chaire comme un tremplin. »

Joan Van Baaren, titulaire de la chaire, Professeure des Universités, 
directrice du laboratoire ÉCOBIO - Écosytèmes, Biodiversité, Évolution  
(UMR Université de Rennes 1 - CNRS 6553)
membre du Haut Conseil Breton pour le Climat

La biodiversité des écosystèmes procure à nos sociétés de nombreuses 
ressources et services. Ces services, dits services écologiques ou services 
écosystémiques, sont des services d’approvisionnement (pollinisation), 
de régulation (qualité de l’air, épuration de l’eau) ou encore de récréation 
(aménités des paysages, fl ore et faune patrimoniale). La biodiversité est 
donc une ressource clé pour l’agriculture et la santé humaine. Elle est le 
résultat de l’évolution, la somme des solutions que la nature a développée 
en réponse aux forçages et aux contraintes environnementales passées. 
Dans le même temps la biodiversité est le moteur de l’évolution en 
cours, et soutient la capacité de répondre aux nouvelles contraintes 
environnementales. 

Dans un contexte où la biodiversité est menacée, notamment par des 
changements rapides des conditions climatiques, la science en écologie 
se mobilise pour travailler sur la résilience des écosystèmes et imaginer 
des solutions permettant de pérenniser les services écosystémiques et 
atténuer les eff ets du réchauff ement climatique. Ces solutions reposent 
sur l’appropriation par l’ensemble des acteurs socio-économiques 
des connaissances sur la biodiversité et les services rendus, pour 
accompagner des changements de pratiques et promouvoir une 
utilisation durable des ressources naturelles.

La Chaire « Biodiversité et changement climatique» - Fondation Rennes 1 
entend travailler sur ces enjeux en s’articulant sur trois axes principaux 
à la fois théoriques et résolument tournés vers l’expérimentation : 
comprendre, expérimenter et recommander

Contribution à des travaux d’études et de recherche

Publications académiques et grand public

Animations d’ateliers thématiques par les membres de la chaire ouverts aux entreprises, 
responsables publics et étudiants

Participation à des symposium, salon, congrès

Actions de démonstration pour les entreprises, en particulier sensibilisation à la biodiversité

La chaire en pratique

Les partenaires

Les trois axes
Comprendre par l’étude rétrospective des eff ets des changements climatiques passés et 
analyser les risques et menaces liés aux changements climatiques actuels sur la biodiversité 
actuelle

Expérimenter des solutions et/ou scenarii de résilience incluant la biodiversité pour limiter 
l’impact des changements climatiques sur nos écosystèmes anthropisés

Recommander des politiques de gestion éclairées et effi  cientes
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