Appel à candidature
Manifestation d’intérêt pour collaborer avec Mirova à la conduite d’une étude sur la
Biodiversité en France et Europe et sur les pratiques agroécologiques.
L’intensification de l’agriculture, la dissémination d’espèces invasives ainsi que l’urbanisation et l’industrialisation
ont considérablement affaibli nos sols et nos écosystèmes. Ces changements d’usage des terres contribuent très
largement à la perte de biodiversité, ainsi qu’à d’autres problèmes tels que la vulnérabilité aux changements
climatiques et la pollution des écosystèmes aquatiques.
Parallèlement le secteur agricole français fait face à des enjeux majeurs, sur les plans environnementaux et
économiques, sociaux (prix justes pour les producteurs, création d’emplois) et sanitaires (santé des agriculteurs,
des riverains et des consommateurs).
Aujourd’hui, le défi majeur est donc d’appuyer la transition vers des filières agricoles plus durables et plus justes,
adaptées aux enjeux de demain, notamment pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, la
compétitivité des filières, l’adaptation au changement climatique et la sécurité alimentaire.
Mirova, affiliée de Natixis Investment Managers dédiée au développement durable, se donne pour mission
d’accompagner cette transition nécessaire. Mirova souhaite réaliser une étude de marché en partenariat avec un
consultant sur le secteur de l’agroécologie et de la biodiversité.

Déroulement de la consultation
Etape
Manifestation d’intérêt
Réception des offres écrites
Soutenance orale
Démarrage de l’étude
Réunion mi-parcours
Rendu final

Description
Ouverture du dossier à la consultation
par mail
A charger par mail
Présentation des offres techniques et
commerciales
Signature du contrat
Rendu d’un rapport intermédiaire et
réunion de suivi
Finalisation du rapport et de la
présentation support

Délai
1/09/2020
25/09/2020
1/10/2020 & 2/10/2020
5/10/2020
16/10/2020
30/10/2020

Contacts
Pour valider votre manifestation d’intérêt, merci d’envoyer votre réponse écrite par email à
Karen MASSICOT: karen.massicot@mirova.com; 01 78 40 81 95
A propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de
conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et
développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de
Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort
impact environnemental et social.
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