
 

• Journée technique de la ZAEU 

La ZAEU organise sa journée technique le 24 novembre après-midi. Il s’agit d’une demi-journée axée sur un 
auditoire technique et scientifique. Ce sera l’occasion de communiquer largement sur les travaux qui ont été 
menés durant cette année. Nous vous tiendrons informés du lieu de cette journée, ainsi que de son 
programme. Merci de vous inscrire à cette demi-journée avant le 11 novembre 2016. 

• Assemblée Générale de la ZAEU 

Nous profiterons de cette demi-journée technique pour réunir une assemblée générale de la ZAEU le matin du 
24 novembre. Sont conviés les responsables de groupes et d’axes, ainsi que tous ceux qui sont intéressés. 
Nous programmons une présentation rapide des travaux par groupe, un point sur la gouvernance de la ZAEU ainsi 
qu’une discussion sur les projets de la ZAEU par groupe pour 2017. 
Nous vous tiendrons informés du lieu de cette journée, sachant qu’elle aura lieu au même endroit que la 
journée technique de l’après-midi. Merci de vous inscrire à cette demi-journée avant le 11 novembre 2016. 

• Cycle de conférence Données 

Plusieurs journées de conférences ont eu lieu dans le cadre d’un cycle de conférences sur la valorisation des 
données en collaboration avec Icube et la Zone Atelier. Pour mémoire, en octobre 2015, la première journée 
s’intitulait « Métadonnées, Territoire et Environnement », la deuxième journée, en avril 2016 avait pour objet 
la fouille de données. Une autre journée est en prévision, et nous aimerions récolter vos besoins éventuels 
concernant cette journée.  

• Communication de la ZAEU 

Pour rappel, nous essayons de faire notre possible pour vous proposer par quinzaine les informations de la 
Zone Atelier, et ainsi ne pas surcharger les boites mails d’informations. Nous avons eu quelques retours 
concernant ce format, mais n’hésitez pas à nous donner votre point de vue.  

Si vous vous voulez inclure des personnes dans la liste de diffusion de la Zone Atelier Environnementale 
Urbaine, merci de le faire savoir. 

• Demande d’informations InterZA 

1) En vue du regroupement des informations au sein de chaque ZA, il nous est demandé de faire 
remonter un certain nombre d’informations, merci d’envoyer les informations suivantes et pour 
chacun des membres de la ZAEU avant le 15 novembre :  

- Une estimation de votre équivalent temps plein concernant votre travail à la ZAEU.  
- Les thèses en cours au 1ier janvier 2017 et les thèses soutenues en 2016 qui concernent la ZAEU. 
- Vos publications en rapport avec la ZAEU. 

2) Les personnes souhaitant déposer un projet inter-ZA doivent compléter le formulaire avant le 30 
octobre 2017. N’hésitez pas à demander ce formulaire. 

3) De manière à alimenter une photothèque du CNRS, merci d’envoyer des photographies de 
manipulations ou de photos de terrains de la ZAEU. Les photos doivent être en haute résolution (> 
1,5Mo), merci de préciser le copyright.  

• 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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  Echéances ZAEU 
 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 et Assemblée Générale de la ZAEU 
Cette journée aura lieu le 24 novembre 2016, lieu à confirmer. 
Le matin : Assemblée Générale de la ZAEU (présentation rapide des travaux par groupe, gouvernance de la ZAEU, 
projets pour 2017) 
L’après-midi : Journée technique de la ZAEU 
Deadline inscription : 11 novembre 2016. 

  InterZA 
 Journée action "Traçabilité échantillons" 

Appel à participation à présentation/discussion le jeudi 27 octobre à Besançon, au laboratoire Chrono-environnement 
(ZA Arc Jurassien).  
Un prototype de procédure pour l'étiquetage des échantillons avec un système de QR code, relié à une base de 
données, a été conçu de façon très adaptable, sur la base de discussions entre différentes ZA. L'idée est maintenant de 
présenter ce prototype aux acteurs de terrain, recueillent des réactions, des considérations sur la praticité du dispositif, 
des idées d'amélioration...  
La réunion se déroulera sur une journée, avec la matinée pour la visite des salles d'analyse, la description des 
échantillons, l'illustration des cas d'étude l'après-midi consacré à la présentation du prototype. Il est tout à fait 
envisageable d'organiser une visioconférence pour les personnes  qui ne pourraient pas se déplacer. 
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 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 le 17 novembre après-midi et le 18 novembre. Le 17 novembre, visite du Parc Naturel 
Urbain de Strasbourg, le 18 novembre visites sur le Rohrschollen et l’Ostwaldergraben. Il sera question de restauration, 
de gestion de l'eau en ville et de mise en place de politique de trames bleues. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 
novembre 2016. 

  Autres informations 

 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. 

 Séminaire 
Conflits et territoires « La ruée vers l’ordure ». La gestion disputée des déchets urbains en Inde par Jérémie Cavé 
(Aménagement du Territoire et Urbanisme) le Mardi 18 octobre 2016 de 13h30 à 15h30 à Agro Paris Tech, Espace 
Dubos, 16 Rue Claude Bernard, Paris Vème (Métro Censier Daubenton) 

 Salon de l’Inondation 
Les 22 octobre et 23 octobre 2016 a lieu à la salle polyvalente de Schwindratzheim le salon de l’inondation. 
www.sdea.fr. Dans ce cadre des conférences sont organisées :  

- Géohistoire des inondations en Alsace. Reconstruire une culture du risque pour améliorer la prévention des 
inondations, animée par Transrisk. 

- Accompagnement des entreprises aux enjeux du changement climatique, animée par Clim‘Ability.  
- Plan de Prévention du Risque Inondation : prendre en compte le risque inondations dans l’aménagement des 

territoires, animée par la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin. 
- Droits et devoirs des riverains et de leurs collectivités en matière d’assurance et prévention contre les 

inondations, animée par la Mission Risques Naturels. 

 Conférence 
First announcement for the 14th International conference on atmospheric sciences and applications to air quality. 
Strasbourg, 29 – 31 May 2017 

 


