
 

• Fonctionnement de la ZAEU 

Adrien Opeicle, Nadège Blond, Isabelle Charpentier et Sandrine Glatron, aidés par Jean-Yves Georges ont contribué à la 
finalisation d’une charte de gouvernance. Elle a été présentée à l’assemblée générale le 23 novembre, au conseil 
d’administration du 7 décembre et devra être approuvé par le prochain conseil scientifique, au printemps. En attendant 
de permettre au conseil scientifique de statuer sur les prochains projets proposés au financement, une réunion 
rassemblant ceux des animateurs de groupes qui ont répondu présents s’est tenue le 5 janvier. Elle a statué sur les 3 
projets de recherche et les 3 propositions de stage soumis en octobre : il n’y aura pas de financement de stage faute de 
budget, les trois projets seront financés après discussion sur la justification des dépenses avec les porteurs de projets. 

A l’avenir, c’est le conseil scientifique qui statuera sur le financement des projets proposés en octobre pour l’année 
suivante (sous réserve de financement de nos tutelles). 

• Nouveau calendrier ZAEU 

Sur la période 2017, un nouveau calendrier a été mis en place. Les nouvelles échéances sont affichées ci-dessous. Ces 
dates vont prochainement être soumises à un Doodle pour être précisées. 

Les appels à projets seront lancés en juin pour un rendu en septembre.  

Seront organisés au cours de l’année :  

o 3 conseils scientifiques : 
 En octobre, les appels à projets sont classés en fonction des critères. 
 En janvier les projets sont affectés en fonction des financements obtenus. 
 En mai/juin : un bilan des AAP financés est effectué. 

o 1 conseil d’administration en fin d’année : courant novembre. 
o 1 ou plusieurs demi-journées techniques. 
o 1 demi-journée thématique par groupe thématique associés lorsque c’est possible avec une assemblée 

générale d’une demi-journée. Ces journées seront l’occasion de faire un retour sur ce qui a été financé. 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif du nouveau calendrier, merci aux responsables de groupes de donner une quinzaine 
de jours de disponibilité pour l’organisation d’une journée thématique dans l’année par groupe. Concernant les 
journées techniques, n’hésitez pas à faire remonter vos idées sur les thématiques à aborder. 

 

2017
conseils scientifiques ateliers de groupes

conseil 
d'administration jounées techniques

janvier Date précise à définir : 
- affection des projets en fonction 
des financements obtenus

février groupe biodiversité et 
agriculture : date à définir

mars thème 1
avril groupe energie, pollution de 

l'air, climat : date à définir
mai Date encore à fixer

- bilan des appel à projets, 
- rédaction de l'AAP 2018, 

juin
Lancement des AAP pour 2018

groupe risques et eau : date 
à définir

juillet thème 2
août groupe evolution urbaine et 

occupation des sols : date à 
définir

septembre thème 3
octobre

Date à fixer : 
- classement des AAP

groupe mobilité, activité 
physique, santé : date à 
définir

novembre date à préciser
décembre groupe rudologie et filière 

déchet : date à définir



• 9ieme conseil scientifique du réseau des Zones Ateliers 

Le 9ième Conseil scientifique du réseau des Zones Ateliers a eu lieu du 9 au 11 janvier à Honfleur. 

Les bilans et projets des ZA en renouvellement ou création ont été exposés par leurs porteurs : création de la Zone 
Atelier Pyrénées (PYGAR) ; cenouvellement des Zones Ateliers Arc Jurassien, Plaine et Val de Sèvre, Alpes. Les actions 
transversales et les actions de formation InterZA ont également été présentées, leurs financements seront décidés d’ici 
peu à hauteur de 50 000€ pour 2017. Nous vous transmettrons les appels à participation qui seront lancés dans le 
courant de l’année. Tous les acteurs de la ZAEU sont concernés, n’hésitez pas à proposer votre candidature pour 
participer à ces projets.  

Le conseil scientifique s’est tenu avec la présence d’invités extérieurs au Réseau (J. Gaillardet, Infrastructure de 
recherche1 (IR) ; Observatoire de la zone critique, application et recherche (OZCAR) ; A. Delavaud IR ECOSCOPE, F. Vavre, 
Pdt Section 29 CNRS, N. Arnaud, Directeur adjoint scientifique (DAS) INSU) en plus des tutelles (Michelle Tixier-Boichard 
INRA Directrice scientifique DENV, Pascal Bonnet CIRAD, Dominique Joly DAS INEE CNRS, Benoit Fauconneau Secrétaire 
exécutif ALLENVI, Pascal Morin DS programmes Institut Polaire Paul-Emile Victor). 

Vincent Bretagnolle (Chargé de mission à l’InEE, En charge des Zones Ateliers) a exposé le bilan et les perspectives des 
Zones Ateliers lors du CS. Son exposé est disponible en téléchargement à cette adresse : https://filesender-
beta.renater.fr/?s=download&token=544b6a5e-8a3a-0209-3e77-1bcd355ae45ea 

Lors de ce CS, un certain nombre de décisions ont été prises : 

o Le Réseau devient un réseau LTSER (Long-Term Social-Ecological research), 
o Le réseau participera, en tant que réseau des Zones Ateliers au projet actuel Européen eLTER-RI, et dans 

sa forme de pré-projet (à remettre avant fin 2017), eLTER-Adv. Une cellule INEE/INSU a été constituée, 
elle est portée par N. Arnaud. Sur le plan du réseau des Zones Ateliers, Vincent Bretagnolle 
(Vincent.BRETAGNOLLE@cebc.cnrs.fr) fait appel à toute bonne volonté pour participer à la réflexion : H. 
Fritz s’est porté volontaire, une à deux autres personnes seraient bienvenues. 

o Le réseau des ZA s’est porté candidate à ALLENVI pour devenir Infrastructure de Recherche (IR), un pré 
dossier a été déposé en décembre 2016, dossier complet attendu fin 2017. Là encore, un petit noyau de 
3-4 personnes autour de Vincent Bretagnolle (Vincent.BRETAGNOLLE@cebc.cnrs.fr) doit être constitué. 
Toute candidature est la bienvenue.  

Pour toute question technique ou stratégique n’hésitez pas à solliciter Sandrine Glatron qui été présente au CS. 

• Signature des articles ZAEU 

Vincent Bretagnolle a rappelé l’importance de signaler le rattachement des recherches et des chercheurs aux ZA dans 
les publications. De façon harmonisée, il est demandé que figure dans la signature des articles, en deuxième adresse de 
l’un au moins des auteurs, l’adresse de la ZAEU sous le format suivant 

« LTSER France, Zone Atelier Environnementale Urbaine, 3 Rue de l'Argonne, 67000 Strasbourg. » 

  

                                                           
1 Les infrastructures de recherche sont un dispositif CNRS qui vont progressivement remplacer les observatoires. Ils sont inscrits 
dans la stratégie nationale de la recherche (cf : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25384/strategie-nationale-des-
infrastructures-de-recherche.html) 
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  InterZA 
 4ieme colloque biennal des ZA 

Le 4ième colloque biennal des ZA se déroulera à Nantes, du 2 au 5 octobre 2017. Il se tiendra auprès de Westotel 
Nantes Atlantique, en résidentiel. Plus d’informations vous seront communiquées prochainement. L’équipe 
d’organisation est en cours de constitution, n’hésitez pas à vous porter candidat auprès de Cécile Maréchal 
(cecile.marechal@univ-lyon1.fr) 

  A venir 

 CIAP : groupe thématique Paysages urbains 
Le projet de Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) a été engagé début 2016. Créé dans le 
cadre du label Ville d’art et d’histoire, cet équipement a pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de 
tous les publics à l’architecture et au patrimoine. 
La première réunion du groupe de travail /Paysages urbains/, auquel nous vous proposons de participer, aura lieu le 
lundi 23 janvier de 16h à 18h à la direction de la Culture (6 rue du Jeu des Enfants), en salle 410. 
Plus d’infos : Edith.LAUTON@strasbourg.eu 

 Séminaire scientifique de l'OTHU 
Les recherches développées dans le cadre de l'OTHU tentent de couvrir l'ensemble des disciplines nécessaires à la 
compréhension et à la gestion des eaux pluviales en milieu urbain.  
5e Séminaire Scientifique de l'OTHU : *"Résultats de recherche et données acquises" Jeudi 26 janvier 2017 de 14h à 
18h30 (accueil dès 13h30) Amphithéâtre Freyssinet – INSA de Lyon - Campus LyonTech la Doua – Villeurbanne 
Programme détaillé 

 3èmes colloque Prospectives INEE 
Les inscriptions aux 3èmes Prospectives de l’Institut écologie et environnement du CNRS (INEE), qui se tiendront les 22, 
23 et 24 février 2017 à Bordeaux, sont ouvertes : https://prospectives17.sciencesconf.org/ 
Ces journées de réflexion sur les priorités de recherche à l'horizon 2020-2030 serviront à définir les grandes avancées 
de la recherche en écologie et environnement, à se projeter dans l’avenir, définir les priorités, les domaines de 
recherche et les nouveaux outils à encourager, à développer, à soutenir... 
Ces journées s’adressent, non seulement aux équipes de recherche en écologie, environnement et interactions 
hommes-milieux, mais aussi à toutes les personnes, équipes, laboratoires, institutions… souhaitant apporter leurs 
contributions, partager leurs expériences et développer des recherches dans ces domaines et à leurs frontières. 
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