
IA DE 
International Agro-De velopment Expertise 

… mettre en place ? 

   … évaluer ?   … accompagner ? 

Notre équipe se mobilise 
        vous fournir une exp 

 pour vous et s’engage à 
ertise professionnelle  

Lieux des précédentes missions des membres 

Contacts 

Equipe IADE 
www.iadexpertise.wix.com/site 

@ : mje.iade@gmail.com 
Tél : (+33)6 24 14 58 97 

Adresse postale : 32 Boulevard du Port  
95000 Cergy, FRANCE  

 

ISTOM 
www.istom.fr 

@ : s.halftermeyer@istom.net 
Tél : (+33)1 30 75 59 28 

Adresse Postale : 32 Boulevard du Port  
95000 Cergy, FRANCE 

Un projet à … 

En partenariat avec : Partenariat en cours : 



Nos domaines d’actions 

Notre association 

IADE est une association 
étudiante à but non 
lucratif (loi de 1901) créée 
en 2013. Elle vise à 
accompagner des projets 
de développement en pays 
tropicaux,  commandités 
par différents types 
d’entreprises (associations, 
coopératives, ONG…). 

Notre école 

L’ISTOM est une école 
d’ingénieurs en Agro-

Développement International  
(Cergy, France).  

Elle   dispense    un 
enseignement 

pluridisciplinaire en cinq ans, 
en agronomie, économie et 

sciences sociales, apportant à 
ses étudiants  

les connaissances et 
compétences nécessaires à  

la réalisation de projets  
de développement.  

IADE vous apporte son expertise dans des domaines tels que : 

• La protection de la biodiversité : reforestation, recensement 
• L’intégration durable des systèmes de production : 
   agro-écologie, systèmes agro-forestiers 
• La gestion de l’eau : irrigation, dépollution 
• La valorisation des PFNL : diversification des productions 
• La sauvegarde des savoirs ancestraux : ethnologie 

Déroulement de l’étude 

Jusqu’en 
Décembre 2013 

Jusqu’en Juillet 
2014 

Eté 
2014 

Octobre 
 2014 

Définition du 

domaine 

Préparation de 

l’expertise  

Expertise 

de terrain 

Rapport 

Capitalisation 

Nos valeurs 

IADE aspire à mener ses 
projets de manière éthique. 

Nous pensons que la cohésion 
de groupe constitue une  

des dynamiques essentielles à 
l’atteinte des objectifs de tout 

projet durable de 
développement. 

IADE s’efforce de promouvoir 
la valorisation de 

l’environnement et sa 
protection, dans la prise en 
considération de l’ensemble 
des acteurs  impliqués dans  

le projet.  

 

Pourquoi nous choisir ? 

 Etude supervisée par 
une équipe d’enseignants-
chercheurs 
 Résultats obtenus dans 
des délais courts et coûts 
limités 
 Ensemble des livrables 
remis aux commanditaires 

Ce que l’on peut faire pour vous 

Étude de 

faisabilité 

Étude 

d’impact Suivi/Evaluation 

de projet 

Diagnostic 

environnemental 


