
 

• Présentations et photos des sites ZAEU 

De manière à agrémenter le nouveau site internet de la ZAEU bientôt en ligne, merci d’envoyer à Adrien Opeicle 
(adrien.opeicle@live-cnrs.unistra.fr) un court texte de présentation, ainsi que des photos des terrains rattachés à la 
ZAEU. 

• Rappel des appels à participations suite au 9ieme conseil scientifique du réseau des Zones Ateliers 

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. 

Le réseau des ZA s’est porté candidat 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.  

• Signature des articles ZAEU 

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.  
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  Echéances ZAEU 
 Réunion de groupe Biodiversité et Agriculture urbaine 

La réunion annuelle du groupe Biodiversité et Agriculture urbaine aura lieu le 17 mars 2017, en salle Asie (MISHA). 
Il y sera question des travaux entrepris dans ce groupe, ainsi que de la prospective. Si vous souhaitez y participer, merci 
de le signaler à adrien.opeicle@live-cnrs.unistra.fr 

  InterZA 
 Mobilité de chercheur eLTER 

Le call pour la mobilité de chercheurs dans le cadre du projet eLTER (Long-Term Ecosystem Research in Europe) est 
ouvert jusqu’au 28 février 2017. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Cécile Maréchal 
(cecile.marechal@univ-lyon1.fr). 
N’hésitez pas à consulter le site web : http://www.lter-europe.net/elter/ta 
Le lien pour le téléchargement de la brochure http://www.lter-europe.net/elter/outputs/ta-scheme/ta-site-brochure 

  A venir 

 Journée d’étude « Perte de biodiversité, new public management et néolibéralisme » 
L’objectif scientifique de cette journée d’études est de comprendre les effets des logiques économiques et politiques 
liées au néolibéralisme et au new public management sur la prise en charge de la perte de biodiversité et sur 
l’appréhension de la crise de la biodiversité. L’enjeu est épistémologique (interrogations sur les conditions de 
l’élaboration d’une analyse scientifique de la perte de biodiversité dans l’évaluation des politiques publiques) et 
pratique (comment les politiques publiques peuvent internaliser cette crise dans leur élaboration et le développement 
de politiques adaptées). Cette journée d’études est organisée en coopération avec l’Université Lille 2, le laboratoire du 
CERAPS (UMR 8026), l’AgroParisTech et l’association de scientifiques Développement durable & Territoires. Elle aura 
lieu le 8 juin 2017, la date limite de propositions de communication est fixée au 20 mars 2017.  
Plus d’informations : http://calenda.org/390711?utm_source=lettre 

 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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