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URGENCE  

ÉCOLOGIQUE 
 
La coviabilité  

socio-écologique ? 

Quesaco ? 

  

La coviabilité socio-écologique  
reconnecte l’Homme à la biosphère,  
à la nature. 
 
Son périmètre est de repenser la relation 

de l’humanité à son environnement pour 

mieux répondre aux enjeux économiques 

globaux, comme le réchauffement 

climatique, la dégradation de la 

biodiversité ou la désertification. 

Un ouvrage vient de paraître sur ce 

nouveau concept, en anglais et édité chez 

Springer, sous le pilotage de l'UMR ESPACE 

DEV, basée à Montpellier. Une parution en 

français est programmée. 

Coviability of Social and Ecological Systems: 

Reconnecting Mankind to the Biosphere in 

an Era of Global Change - Vol.1 : The 

Foundations of a New Paradigm – 2019 – 

Éditions chez Springer  

 

 
 

 
Nous restons à votre disposition et serons 
heureuses de vous mettre en relation avec 
le directeur de cet ouvrage collectif, qui 
pourra répondre à vos questions. 

 

La table ronde 

25 juin 2019 

Reconnecter 

l'homme à la nature 
Un nouveau paradigme 

La coviabilité socio-

écologique  
 

Mardi 25 juin 2019, 9h30-13h 

Amphithéâtre Louis Malassis, Agropolis International, 

Montpellier 

Pourquoi cette table ronde ? 
Pour promouvoir une communauté 
scientifique, à Montpellier et sur trois 
continents, Brésil, Afrique du nord, Europe, 
qui a su mobiliser près d’une centaine de 
chercheurs et enseignants-chercheurs 
membres de nombreuses institutions et 
universités internationales pour publier un 
ouvrage autour de la coviabilité. 

La viabilité des systèmes socio-écologiques 
est présentée sous de nombreux angles 
disciplinaires et techniques (géographie, 
droit, anthropologie, écologie, biologie, 
informatique, mathématiques, 
télédétection, santé, agronomie, 
géomatique,..). 

Consultez le site d’Agropolis International 
https://www.agropolis.fr/actualites/coviab
ilite-socio-ecologique.php  
 

Evénement ouvert au public 

gratuitement sur inscription 

http://www.espace-dev.fr/
http://www.espace-dev.fr/
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