
 

• Journée technique de la ZAEU 

Dans la deuxième quinzaine de novembre, nous organisons les journées techniques de la ZAEU. Il s’agit d’une 
après-midi axée sur un auditoire technique et scientifique. Cette journée est l’occasion de communiquer 
largement sur les travaux qui ont été menés durant cette année. Je vous demanderai de bien vouloir nous 
donner vos disponibilités pour cette demi-journée, sur ce doodle et d’envoyer à Adrien Opeicle, pour ceux qui 
le souhaitent vos interventions avant le 15 octobre 2016 :  

http://doodle.com/poll/hcw3527ht7afrcrd 

• Appel à projets ZAEU 

Les appels à projet 2017/ appel à financement de Master 2017 / appel à suggestion de thèse CIFRE reçus vont 
être envoyés dans les prochains jours à l’Eurometropole. Nous vous tiendrons informés des retours. 

• Questionnaire 

De la part de Sophie Buessler thésarde en géographie au laboratoire Image Ville Environnement de 
l'Université de Strasbourg, ci-après un questionnaire en ligne "énergie en Alsace". 
 
http://sondages.unistra.fr/limesurvey/index.php/894214?lang=fr 
 
Elle réalise une thèse sur les énergies en Alsace. En lui accordant un peu de votre temps, vos réponses à son 
questionnaire lui permettront de faire évoluer sa recherche. Le logiciel qu'elle utilise ne permet pas de faire 
correspondre votre identité et vos réponses, l'anonymat est donc garanti. 
 
Un résumé de cette enquête pourra vous être envoyé à partir du 1er septembre 2018. Merci de prendre 
contact avec elle : sophie.buessler@live-cnrs.unistra.fr 
Ce questionnaire dure environ 30 minutes, si besoin, vous pouvez sauvegarder vos réponses et reprendre plus 
tard grâce à l'onglet [Finir plus tard] en bas de la page du questionnaire.  
N'hésitez pas à diffuser son questionnaire à vos contacts (collègues, famille, amis, etc.). 
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 Appel à candidature 
La direction de la Zone Atelier Environnementale Urbaine recherche une troisième personne pour la codirection de la 
ZAEU. Merci d’envoyer vos candidatures avant le 21 octobre 2016 à minuit.  

 Journée technique de la ZAEU 
Remplir vos disponibilités pour la demi-journée technique de la ZAEU, sur le lien vers le doodle , et envoyer à Adrien 
Opeicle vos intentions d’interventions avant le 14 octobre 2016  

  InterZA 
 Atelier à la ZAEU : trames bleues 

Dans le cadre de notre participation à l'interZA sur les trames bleues, nous recevons les collègues du groupe de travail 
trames bleues à Strasbourg les 17 et 18 novembre avec une visite de prévue le 18 novembre au matin sur le 
Rohrschollen. Il sera question de restauration, de gestion de l'eau en ville et de mise en place de politique de trames 
bleues. Pour tous ceux qui voudraient en profiter merci d’envoyer un mail à Adrien Opeicle. 

  Autres rendez-vous 

 Conférence de l’Association de Prospective Rhénane 
Une conférence APR est organisée à l’INSA, le 3 octobre 2016 à 17h, pour présenter les premiers travaux réalisés dans 
le cadre du partenariat avec Clim’ability et annoncer un agenda de réunions et de conférences pour les prochains mois. 
Deux cycles d’évènements sont prévus dans le cadre de Clim’ability : des conférences organisées par l’APR sur le thème 
Environnement et politiques publiques ; et des ateliers organisés par la CCI sous le titre Le climat évolue, mon 
entreprise aussi. 

 Forum 
« Ville et eau » co-organisé par l’Eurométropole (DESPU) et l’agence de l’eau les 6 et 7 octobre 2016. Lien vers les 
inscriptions 
L'Eurométropole de Strasbourg et l'agence de l'eau Rhin-Meuse vous invitent à imaginer la ville et les territoires de 
demain. Dans un format dynamique, venez rencontrer des professionnels et des experts et partager des solutions 
concrètes autour de l'eau, l'urbanisme et l'aménagement des territoires. 

 Rencontre annuelle MadICS 
Rencontre annuelle qui aura lieu le 14 octobre 2016 Paris, Campus Gérard-Mégie – Siège du CNRS, rue Michel Ange 
Lien vers les informations 
Journée gratuite et sans inscription, interventions des responsables des Actions MadICS, temps d’échanges autour de 
poster. vidéos et démonstrateurs. Si quelqu’un au sein de la ZAEU souhaite effectuer une présentation, merci de le 
signaler.  

 Journée D’animation 
« Potentiel de la Télédetection et sources d’images locales » qui aura lieu à la Maison de la région à Strasbourg le 
Mardi 18 Octobre 2016 entre 14h et 17h. Des journées similaires sont programmées à Metz le 22/11/16 et à Châlons-
en-Champagne le 17/01/17.  
Le réseau d'animation régionale Theia en Alsace, animé par A2S Unistra (Alsace-Aval-Sentinelle), organise, en 
partenariat avec CIGAL, une journée régionale de télédétection. L’objectif est de réunir les acteurs publics et privés 
pour valoriser le potentiel de la télédétection et créer une dynamique régionale dans ce domaine. Le public visé est 
large (scientifiques, chercheurs, enseignants, techniciens et ingénieurs des collectivités territoriales, des associations et 
des entreprises…) afin d’enrichir les échanges et d’identifier les besoins en région Alsace / Grand Est. 
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