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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] 13ème congrès international du GRUTTEE 

(Groupement de Recherche Universitaire sur les Techniques de 

Traitement et d'Epuration des Eaux) - Du 18 au 20 février 2020 - 

Rennes. 

Au programme: 

 Ressources en eau 

 Nouvelles méthodes d’analyse et de suivi 

 Adaptation des filières de traitement des eaux et des agro-industries aux 

problématiques émergentes 

 Techniques alternatives et innovantes 

 Gestion durable 

 Le numérique au service de l’eau 

 Contamination microbiologique 

gruttee2020.sciencesconf.org  

[Evènement] Safe Water Summit 

Quelle eau boirons-nous demain ? 

Tous acteurs de notre santé 

Lundi 18 nov. 2019 

Toulouse 

safewatersummit.com  

[Evènement] "Le Rhône ressource" 

Pour sa 13e édition qui aura lieu le 6 décembre 2019 à Sion, en collaboration avec 

l’Institut de géographie et durabilité (IGD) de l’Université de Lausanne et l’Office 

cantonal de la construction du Rhône (OCCR3), "Mémoires du Rhône" proposera une 

série de communications sous le titre "Le Rhône ressource". 

www.aqueduc.info  

 

[Plaquette/Brochure] Expo : une protection imPAICable contre les 

crues - Du 23 septembre au 23 novembre 2019 – Orléans 

Réalisée par l’Etablissement public Loire, elle est dédiée aux infrastructures de 

protection contre les inondations. En 8 panneaux synthétiques et pédagogiques, elle 

retrace l’historique de ces ouvrages, leur nature, leur situation sur le bassin fluvial, leur 

fonction ainsi que leur gestion actuelle et future. 

reseaux.parisnanterre.fr  

https://gruttee2020.sciencesconf.org/
https://gruttee2020.sciencesconf.org/
https://gruttee2020.sciencesconf.org/
https://gruttee2020.sciencesconf.org/
https://gruttee2020.sciencesconf.org/
https://safewatersummit.com/
https://safewatersummit.com/
http://www.aqueduc.info/Colloque-Le-Rhone-ressource
http://www.aqueduc.info/Colloque-Le-Rhone-ressource
http://reseaux.parisnanterre.fr/expo-une-protection-impaicable-contre-les-crues-du-23-septembre-au-23-novembre-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/expo-une-protection-impaicable-contre-les-crues-du-23-septembre-au-23-novembre-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/expo-une-protection-impaicable-contre-les-crues-du-23-septembre-au-23-novembre-2019/
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[Evènement] Vulnérabilité et résilience dans le renouvellement des 

approches du développement et de l’environnement - Du 13 au 15 

novembre 2019 - Versailles 

Ce colloque a pour but de faire un bilan-perspective des apports et limites des 

concepts de vulnérabilité et de résilience, près de 20 ans après le début de leur 

diffusion dans les recherches académiques comme dans les politiques du 

développement et de l’environnement. 

msh-paris-saclay.fr  

 

[Evènement] 21e Carrefour des Gestions Locales de l’Eau - 29 & 30 

janvier 2020 – Rennes 

Chaque année, ce rendez-vous majeur en France dans le domaine de l’eau, mobilise de 

nombreux partenaires institutionnels et privés. En janvier prochain, avec 13000 visiteurs 

attendus, cette 21e édition proposera près de 90 conférences, ateliers pratiques, 

témoignages, démonstrations, focus techniques, débats d’idées… 

L’Office International de l’Eau y participera pour présenter son expertise. 

www.idealco.fr  

 

[Evènement] Conférence européenne sur l’innovation dans le 

domaine de l’eau 2019 - Water Knowledge Europe 2019 (WKE) - 30 

& 31 octobre 2019 - Bruxelles 

Water Knowledge Europe 2019 est l'événement spécialisé créé par Water Europe pour 

élargir votre réseau et créer de nouveaux partenariats pour les prochains appels relatifs 

à l'eau dans Horizon 2020. 

wke2019.b2match.io  

 

[Article] Quels acteurs et quelles actions sur les espèces exotiques 

envahissantes (EEE) en Nouvelle-Aquitaine ?  

Cette enquête a pour objectif de mieux connaître les acteurs impliqués sur cette 

thématique à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, pour être à même de mieux répondre 

à leurs attentes et à leurs besoins, afin de mieux valoriser les actions déjà de chacun en 

cours, mieux s’organiser pour une veille régionale efficace et tenter d’améliorer 

collectivement les pratiques de gestion de ces espèces. 

www.orenva.org  

 

http://msh-paris-saclay.fr/colloque-vulnerabilite-et-resilience-dans-le-renouvellement-des-approches-du-developpement-et-de-lenvironnement-13-15-11-2019/
http://msh-paris-saclay.fr/colloque-vulnerabilite-et-resilience-dans-le-renouvellement-des-approches-du-developpement-et-de-lenvironnement-13-15-11-2019/
http://msh-paris-saclay.fr/colloque-vulnerabilite-et-resilience-dans-le-renouvellement-des-approches-du-developpement-et-de-lenvironnement-13-15-11-2019/
http://msh-paris-saclay.fr/colloque-vulnerabilite-et-resilience-dans-le-renouvellement-des-approches-du-developpement-et-de-lenvironnement-13-15-11-2019/
https://www.idealco.fr/evenement/carrefour-eau/
https://www.idealco.fr/evenement/carrefour-eau/
https://www.idealco.fr/evenement/carrefour-eau/
https://wke2019.b2match.io/
https://wke2019.b2match.io/
https://wke2019.b2match.io/
https://wke2019.b2match.io/
http://www.orenva.org/Quels-acteurs-et-quelles-actions-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-EEE-en.html
http://www.orenva.org/Quels-acteurs-et-quelles-actions-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-EEE-en.html
http://www.orenva.org/Quels-acteurs-et-quelles-actions-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-EEE-en.html
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[Actualité] Recherches Internationales en Santé Environnementale 

Participative (RISEP) 

L'objectif de ces deux journées est de documenter les interactions entre les risques 

environnementaux et les santé des habitants en sensibilisant les participants aux 

méthodes d'enquête participative. La 1ère journée prendra la forme d'un séminaire 

avec des présentations de l'équipe pluridisciplinaire et internationale du projet FOS-

EPSEAL; la 2ème journée sera constituée d'ateliers collectifs de formation aux 

méthodes participatives 

www.parisnanterre.fr  

 

[Evènement] Webinaire France Water Team - « Quelles opportunités 

de financement européen dans le domaine de l'eau et comment 

France Water Team peut vous accompagner ? » - 12 novembre 2019 

La mission Europe de France Water Team vous propose un premier webinar autour du 

thème : les opportunités de financement européens dans le secteur de l'eau et 

l'accompagnement de la mission Europe. 

docs.google.com  

 

[Actualité] Lancement de l'Alliance mondiale pour la qualité de l'eau 

pour faire face à la crise mondiale de l'eau 

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Centre commun 

de recherche (CCR) de la Commission européenne ont lancé la semaine dernière 

l'Alliance mondiale pour la qualité de l'eau (WWQA) à Ispra, en Italie. L'Alliance fournira 

aux gouvernements et aux autres intervenants des évaluations, des scénarios, des 

solutions et des services pertinents fondés sur des données probantes concernant la 

qualité de l'eau. 

ec.europa.eu  

 

[Evènement] CYCL'EAU STRASBOURG - Eau et changement 

climatique : place aux solutions ! - 04 & 05 décembre 2019 

CYCL'EAU Strasbourg attend collectivités et industriels pour échanger et partager 

autour des solutions de demain. Conférences, tables rondes, ateliers, pitch et 

exposants... Une édition riche en contenu et en offres ! 

 En partenariat avec Hydréos et la chambre de commerce et d’industrie Grand 

Est, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, partenaire du salon, animera en particulier, 

jeudi 05 décembre, une conférence sur le changement climatique et les usages 

https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/recherches-internationales-en-sante-environnementale-participative-risep--932261.kjsp
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/recherches-internationales-en-sante-environnementale-participative-risep--932261.kjsp
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/recherches-internationales-en-sante-environnementale-participative-risep--932261.kjsp
https://docs.google.com/forms/d/1giM79Sgzz6QiQ2PpMD9DsXJtDZGSINnbhiyGBNwZmmc/viewform?ts=5d81fcae&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1giM79Sgzz6QiQ2PpMD9DsXJtDZGSINnbhiyGBNwZmmc/viewform?ts=5d81fcae&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1giM79Sgzz6QiQ2PpMD9DsXJtDZGSINnbhiyGBNwZmmc/viewform?ts=5d81fcae&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1giM79Sgzz6QiQ2PpMD9DsXJtDZGSINnbhiyGBNwZmmc/viewform?ts=5d81fcae&edit_requested=true
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/world-water-quality-alliance-launched-tackle-global-water-crisis
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/world-water-quality-alliance-launched-tackle-global-water-crisis
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/world-water-quality-alliance-launched-tackle-global-water-crisis
https://www.cycleau.fr/strasbourg
https://www.cycleau.fr/strasbourg
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industriels. Des professionnels témoigneront sur leurs démarches en faveur des 

économies d’eau, de la gestion alternative des eaux pluviales…Les acteurs 

publics présenteront, quant à eux, les dispositifs d’aides existant. L’Agence de 

l’eau Rhin-Meuse consacrera, de 2019 à 2024, 40% de ses aides à des solutions 

en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique. 

www.cycleau.fr  

APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] [Appel à projets - FRB / AFB-ONB] Appel à petits 

projets de R&D dans le cadre des travaux de l'ONB | Fondation pour 

la recherche sur la Biodiversité 

Appel conjoint entre la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et 

l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) de l’Agence française pour la 

biodiversité (AFB).  

La coopération entre la FRB et l’AFB s’inscrit dans le cadre de leurs missions communes 

et concerne l’appui scientifique et technique aux travaux de l’Observatoire national de 

la biodiversité (ONB). La FRB prend en charge la mobilisation de l’expertise en réponse 

à des besoins précis identifiés par le comité éditorial de l’ONB. 

www.fondationbiodiversite.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] LPGP - Soutenance de thèse de Charlène Rouillon 

Caractérisation des défauts cellulaires après transfert nucléaire chez le poisson rouge, 

et mise au point d’un nouveau modèle de cellules donneuses embryonnaires 

www6.rennes.inra.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article] BI O Rhône : une traque technologique des poissons 

CNR et SIG souhaitent avoir une connaissance plus précise de la présence, de 

l’abondance et du comportement des poissons pendant et après les opérations de 

gestion sédimentaire conduites conjointement par la Suisse et la France. En effet, une 

modification de la biomasse piscicole a été observée sur les retenues depuis leur mise 

en service. La nécessité de connaitre à la fois ses caractéristiques actuelles mais aussi 

les modalités de reconstitution des stocks se font ressentir. 

www.cnr.tm.fr  

 

https://www.cycleau.fr/strasbourg
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-frb-afb-onb-de-recherche-et-developpement-dans-le-cadre-des-travaux-de-l-observatoire-national-de-la-biodiversite-onb/
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-frb-afb-onb-de-recherche-et-developpement-dans-le-cadre-des-travaux-de-l-observatoire-national-de-la-biodiversite-onb/
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-frb-afb-onb-de-recherche-et-developpement-dans-le-cadre-des-travaux-de-l-observatoire-national-de-la-biodiversite-onb/
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-frb-afb-onb-de-recherche-et-developpement-dans-le-cadre-des-travaux-de-l-observatoire-national-de-la-biodiversite-onb/
https://www6.rennes.inra.fr/lpgp/Actualites/Soutenance-de-these-de-Charlene-Rouillon
https://www6.rennes.inra.fr/lpgp/Actualites/Soutenance-de-these-de-Charlene-Rouillon
https://www.cnr.tm.fr/les-services/actualites/bi-o-rhone-une-traque-technologique-des-poissons/
https://www.cnr.tm.fr/les-services/actualites/bi-o-rhone-une-traque-technologique-des-poissons/
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[Actualité] Les boues d'épuration | Irstea 

Pourtant indispensable à la vie, le phosphore est une ressource limitée. Face à 

l’épuisement progressif de ses réserves, des solutions émergent. Parmi elles : recycler 

le phosphore contenu dans nos eaux usées… À Irstea, les scientifiques finalisent un 

procédé permettant d’en extraire des quantités jusqu’à présent inégalées. Le point sur 

des travaux très… fertiles. 

www.irstea.fr  

 

Attention à la représentation de notre impact sur le cycle de l'eau ! | 

Université de Rennes 1 | Université de Rennes 1 

www.univ-rennes1.fr  

 

[Actualité] Avec Rur’eaux, le monde rural entre dans l’économie 

circulaire de l’eau 

Les eaux usées sont des gisements massifs d’eau et de nutriments à l’heure où on en 

manque sur les territoires. Les réutiliser c’est créer de la valeur économique écologique 

et sociale. Les milliers de stations d’épuration rurales sont les grandes oubliées du 

développement de la réutilisation des eaux en France qui se concentre souvent sur des 

centres urbains alors qu’elles représentent pourtant un potentiel très important. 

Tester des technologies et des pratiques de réutilisation d’eau pour identifier les filières 

robustes, efficaces, économes, adaptées aux contraintes du milieu rural et compatibles 

aux nouvelles exigences réglementaires françaises ou européennes, tel est l’enjeu du 

projet Rur’eaux, qui sera lancé officiellement le 11 octobre à Saint-Jean-de-Cornies 

(34). 

Véritable site de démonstration multi-technologique connecté et collaboratif, Rur’eaux 

est la plateforme de référence française pour l’économie circulaire de l’eau en milieu 

rural. 

L’ambition collective des partenaires: lever les freins pour développer massivement la 

réutilisation des eaux en milieu rural en France. 

rureaux.fr  

 

[Article scientifique] Au cœur des biotechnologies 

environnementales 

Le 9 octobre prochain, l’unité PROSE inaugurera son tout nouveau hall expérimental - 

le LABE - qui permettra l’étude, à différentes échelles, des procédés de biotechnologies 

environnementales dont l’unité a fait sa spécialité. « Nous étudions des procédés de 

biotechnologies environnementales, autrement dit qui utilisent des processus 

https://www.irstea.fr/fr/editions-et-publications/dossiers-thematiques/du-traitement-des-eaux-usees-leur-valorisation-11
https://www.irstea.fr/fr/editions-et-publications/dossiers-thematiques/du-traitement-des-eaux-usees-leur-valorisation-11
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/attention-la-representation-de-notre-impact-sur-le-cycle-de-leau
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/attention-la-representation-de-notre-impact-sur-le-cycle-de-leau
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/attention-la-representation-de-notre-impact-sur-le-cycle-de-leau
http://rureaux.fr/
http://rureaux.fr/
http://rureaux.fr/
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/ecotechnologies/au-coeur-des-biotechnologies-environnementales
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/ecotechnologies/au-coeur-des-biotechnologies-environnementales
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biologiques, et précisément des microorganismes naturellement présents, pour 

transformer et valoriser les déchets organiques. Nous cherchons à optimiser les 

performances des procédés existants, tels que l’épuration des eaux usées et la 

méthanisation », explique Théodore Bouchez, directeur de l’unité PROSE, au centre 

Irstea d’Antony. 

www.irstea.fr  

 

[Article scientifique] A Key to Coral Bleaching Events? Location, 

Location, Location - Eos 

New research indicates that longitude, as well as warming waters, may be a key 

predictor of coral bleaching events. 

eos.org  

 

[Article scientifique] Services climatiques : retour sur la réunion à mi-

parcours des projets de l’ERANET ERA4CS 

Réunissant une centaine de participants, la réunion organisée à Bruxelles les 17 et 18 

septembre 2019 fut l’occasion de présenter à mi-parcours, les avancées scientifiques 

des projets regroupés dans 5 clusters représentant autant de domaines économiques 

à protéger contre le changement climatique : Eau-Agriculture-Energie, Zones marines 

et côtières, Politique-Finances-Tourisme, Evolution des mentalités, Villes-Feux de forêt-

Santé. Ce fut également l’occasion, pour les porteurs de projets, de recueillir les avis et 

les suggestions de représentants des agences de financement et des communautés 

scientifiques présentes, pour la poursuite de leurs travaux.  

anr.fr  

 

[Actualité] Gestion décentralisée des biodéchets urbains : 

inauguration du site pilote de micro-méthanisation du projet 

DECISIVE - 14 novembre 2019 – Lyon 

Á travers le projet européen Decisive, Irstea et ses partenaires dessinent un mode de 

gestion innovant, fondé sur une valorisation de proximité, inscrite dans un processus 

d’économie circulaire. Trois ans après le lancement de Decisive, le premier site de 

démonstration entre en fonction à coté de Lyon. 

www.irstea.fr  

 

 

https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/ecotechnologies/au-coeur-des-biotechnologies-environnementales
https://eos.org/articles/a-key-to-coral-bleaching-events-location-location-location?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_content=a-key-to-coral-bleaching-events-location-location-location
https://eos.org/articles/a-key-to-coral-bleaching-events-location-location-location?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_content=a-key-to-coral-bleaching-events-location-location-location
https://eos.org/articles/a-key-to-coral-bleaching-events-location-location-location?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_content=a-key-to-coral-bleaching-events-location-location-location
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/services-climatiques-retour-sur-la-reunion-a-mi-parcours-des-projets-de-leranet-era4cs/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/services-climatiques-retour-sur-la-reunion-a-mi-parcours-des-projets-de-leranet-era4cs/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/services-climatiques-retour-sur-la-reunion-a-mi-parcours-des-projets-de-leranet-era4cs/
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/ecotechnologies/le-pari-dune-valorisation-des-biodechets-urbains-en-circuit
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/ecotechnologies/le-pari-dune-valorisation-des-biodechets-urbains-en-circuit
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/ecotechnologies/le-pari-dune-valorisation-des-biodechets-urbains-en-circuit
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/ecotechnologies/le-pari-dune-valorisation-des-biodechets-urbains-en-circuit
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PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] Un dessinateur chez les scientifiques 

Cette BD de reportage unique en son genre pénètre dans les plus grands laboratoires 

scientifiques de France, avec le concours du CNRS. Vous avez publié le 4 octobre aux 

éditions Dupuis Dans le secret des labos, un album de BD rassemblant 45 reportages 

réalisés dans de grands laboratoires scientifiques.  

lejournal.cnrs.fr  

 

[Tweet] Comité pour la science ouverte sur Twitter : "Le Baromètre 

français de la science ouverte présente sa première édition 

Le Baromètre français de la science ouverte présente sa première édition : 41 % des 

publication scientifiques françaises sont en accès ouvert. 

twitter.com  

 

[Publication] Résultats de l'enquête auprès des Français sur l'image 

de la recherche - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation 

À l'occasion du lancement de la Fête de la science, au Forum des Halles, à Paris, le 5 

octobre 2019, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation rend publique une enquête Ipsos réalisée auprès de la population pour 

connaître son ressenti sur la recherche. Principaux enseignements : la recherche et les 

chercheurs bénéficient d'une bonne image auprès des Français qui font par ailleurs 

confiance à la recherche pour garantir le progrès en France. Quant aux chercheurs, ils 

sont perçus comme des professionnels reconnus. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

[Publication] Publication - Piscicultures et espèces exotiques 

envahissantes des milieux aquatiques 

Cette étude bibliographique, réalisée par l'OIEau avec le soutien de l'AFB, confirme que 

la pisciculture est effectivement considérée comme une voie d’introduction, comme le 

montrent les cas avérés de l’écrevisse américaine (Faxionus limosus) ou de l’écrevisse 

de Californie (Pacifastacus leniusculus). 

www.eaufrance.fr  

 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-dessinateur-chez-les-scientifiques
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-dessinateur-chez-les-scientifiques
https://twitter.com/ouvrirlascience/status/1186183336210915330
https://twitter.com/ouvrirlascience/status/1186183336210915330
https://twitter.com/ouvrirlascience/status/1186183336210915330
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145613/resultats-de-l-enquete-aupres-des-francais-sur-l-image-de-la-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145613/resultats-de-l-enquete-aupres-des-francais-sur-l-image-de-la-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145613/resultats-de-l-enquete-aupres-des-francais-sur-l-image-de-la-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145613/resultats-de-l-enquete-aupres-des-francais-sur-l-image-de-la-recherche.html
https://www.eaufrance.fr/publications/piscicultures-et-especes-exotiques-envahissantes-des-milieux-aquatiques-etude
https://www.eaufrance.fr/publications/piscicultures-et-especes-exotiques-envahissantes-des-milieux-aquatiques-etude
https://www.eaufrance.fr/publications/piscicultures-et-especes-exotiques-envahissantes-des-milieux-aquatiques-etude
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[Vidéo/Film] (18) Eau et biodiversité : un duo pour la vie - YouTube 

Le bon fonctionnement des écosystèmes est vital pour préserver une biodiversité riche 

et nécessaire au maintien des services qu’elle rend à l’humanité. Conserver et restaurer 

ces systèmes naturels, c’est un levier d'action pour renforcer la résilience des territoires 

face aux impacts du changement climatique. 

Partout sur la planète, la multiplication de ces solutions locales et durables permettra 

demain aux populations humaines de continuer à bénéficier des richesses de nos cours 

d’eau, de nos lacs et de nos océans. 

www.youtube.com  

 

[Article scientifique] Publication scientifique sur les micro-algues : 20 

ans de suivi par satellite - Ifremer 

Depuis 20 ans, l’Ifremer suit par satellite les niveaux de micro-algues, qui constituent 

le plancton végétal marin. Bilan sur  les avantages de cette méthode ainsi que sur les 

tendances en Manche et dans le nord du golfe de Gascogne. 

wwz.ifremer.fr  

 

[Article de revue] Revue d'IRSTEA no 30 : Ressources en eau, 

ressources bocagères 

La dernière revue de l'IRSTEA, Sciences Eaux & Territoires vient de paraitre. Au 

programme, des articles, des retours d'expériences, des témoignanges et des focus sur 

la ressource en eau et la ressource bocagère. Chaque article du sommaire est 

téléchargeable indépendemment. 

www.set-revue.fr  

 

[Publication] : " De la conquête de la rivière au grand voyage des 

eaux " 

Issu d'une étude historique et ethnologique conduite par Pauline Mayer, cet ouvrage 

illustre, au travers de l'évolution du milieu fluvial, quelques aspects de la relation des 

habitants du Parc du Verdon à la ressource en eau et à la rivière depuis le XIXe siècle. 

www.observatoire-eau-paca.org  

 

[Publication] Guide pour l’évaluation de la dangerosité des 

sédiments contaminés en eau douce - Une démarche graduée pour 

estimer le danger  

https://www.youtube.com/watch?v=zEW3_QzXbCI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zEW3_QzXbCI&feature=youtu.be
https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Publication-scientifique-sur-les-micro-algues-20-ans-de-suivi-par-satellite
https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Publication-scientifique-sur-les-micro-algues-20-ans-de-suivi-par-satellite
https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Publication-scientifique-sur-les-micro-algues-20-ans-de-suivi-par-satellite
http://www.set-revue.fr/ressources-en-eau-ressources-bocageres
http://www.set-revue.fr/ressources-en-eau-ressources-bocageres
http://www.set-revue.fr/ressources-en-eau-ressources-bocageres
http://www.observatoire-eau-paca.org/environnement/a-la-une/publication--de-la-conquete-de-la-riviere-au-grand-voyage-des-eaux-~1814.html
http://www.observatoire-eau-paca.org/environnement/a-la-une/publication--de-la-conquete-de-la-riviere-au-grand-voyage-des-eaux-~1814.html
http://www.observatoire-eau-paca.org/environnement/a-la-une/publication--de-la-conquete-de-la-riviere-au-grand-voyage-des-eaux-~1814.html
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/doc-guides-protocoles/guide-levaluation-dangerosite-sediments-contamines-en-eau-douce-demarche
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/doc-guides-protocoles/guide-levaluation-dangerosite-sediments-contamines-en-eau-douce-demarche
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/doc-guides-protocoles/guide-levaluation-dangerosite-sediments-contamines-en-eau-douce-demarche
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Ce guide propose une démarche permettant d'évaluer le danger potentiel relatif aux 

sites d'accumulation de sédiments d'eau douce continentale (ouvrages et voies 

navigables), notamment en amont de travaux ou d'opérations susceptibles d'impliquer 

un curage, un dragage ou une remise en mouvement de sédiments potentiellement 

contaminés. Il est également adapté au diagnostic des causes de déclassement en 

mauvais état d'un site lors de suivi de qualité dans un contexte DCE. 

professionnels.afbiodiversite.fr  

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Formation] Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques 

des Ecosystèmes Limniques - Deux semaines de limnologie à la 

station INRA pour les étudiants du master ECOMONT 2019 (USMB). 

La première partie du module ‘Ecosystème Lac’ du master ECOMONT (Ecologie des 

milieux de montagne : observation/rétro-observation/gestion) se déroulera du 14 au 

18 octobre à l'lNRA de Thonon. 9 étudiants suivent ce module . 

www6.dijon.inra.fr  

INNOVATION  
 

Rejoignez Fiware4water et participez à l'élaboration de solutions 

informatiques dans le domaine de l'eau  

www.oieau.fr  

 

[Actualité] Les capteurs tissent leur toile | CNRS Le journal 

Que ce soit pour suivre des populations animales, surveiller la qualité de l'air ou 

optimiser notre consommation énergétique, les capteurs sont de plus en plus utilisés 

pour étudier l'environnement. De nombreuses recherches sont menées pour améliorer 

leur sensibilité, leur autonomie et leur communication. 

lejournal.cnrs.fr  

 

[Billet-Blog] Enseigner l’innovation : il n’y a pas que le design 

thinking 

Alors que le design thinking s’impose comme un outil pour développer la créativité 

dans les entreprises, les professionnels du design pointent le côté simpliste de la 

méthode, voire la supercherie d’un design sans designers. L'occasion de faire le 

point variété des pratiques après plusieurs années d'expérimentation dans les 

https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/doc-guides-protocoles/guide-levaluation-dangerosite-sediments-contamines-en-eau-douce-demarche
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/Deux-semaines-de-limnologie-a-la-station-INRA-pour-les-etudiants-du-master-ECOMONT-2019-USMB
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/Deux-semaines-de-limnologie-a-la-station-INRA-pour-les-etudiants-du-master-ECOMONT-2019-USMB
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/Deux-semaines-de-limnologie-a-la-station-INRA-pour-les-etudiants-du-master-ECOMONT-2019-USMB
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/Deux-semaines-de-limnologie-a-la-station-INRA-pour-les-etudiants-du-master-ECOMONT-2019-USMB
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/rejoignez-fiware4water-et-participez-lelaboration-de-solutions-informatiques-dans
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/rejoignez-fiware4water-et-participez-lelaboration-de-solutions-informatiques-dans
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/rejoignez-fiware4water-et-participez-lelaboration-de-solutions-informatiques-dans
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-capteurs-tissent-leur-toile?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1570511010
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-capteurs-tissent-leur-toile?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1570511010
https://www.meta-media.fr/2019/10/17/enseigner-linnovation-il-ny-a-pas-que-le-design-thinking.html
https://www.meta-media.fr/2019/10/17/enseigner-linnovation-il-ny-a-pas-que-le-design-thinking.html
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universités françaises, et de voir comment celles-ci peuvent ouvrir de nouveaux champs 

à l’innovation. 

www.meta-media.fr  

 

[Evènement] Métrologie et innovations numériques - 05 décembre 

2019 - Paris 

Présentation de 2 à 4 cas études de cas ou défis, puis proposition de solutions en mode 

brainstorming. 

clusterems.org  

VIE DES ACTEURS  
 

[Article] Cécile Barrère-Tricca, nouvelle présidente ambitieuse 

d'Axelera 

Cheffe de l'établissement IFPEN-Lyon depuis 2017, elle succède à Thierry Raevel, pour 

un mandat de 2 ans, à la présidence du pôle de compétitivité des filières chimie et éco-

industries. Tout juste nommée, Cécile Barrère-Tricca confirme la feuille de route 

d'Axelera qui vise 500 adhérents à l'horizon 2022. 

acteursdeleconomie.latribune.fr  

 

[Actualité] L'Inra et l'IRD signent un premier partenariat  

L’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et l’Institut de recherche pour le 

développement (IRD) ont signé ce jeudi 10 octobre, une convention-cadre d’une durée 

de cinq ans. 

www.environnement-magazine.fr  

 

[Actualité] L’Anses et l’UPEC consolident leurs collaborations  

Roger Genet, Directeur général de l’Anses, et Jean-Luc Dubois-Randé, Président de 

l’UPEC (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne), ont signé une convention cadre de 

partenariat jeudi 3 octobre dernier. Les deux organismes renforcent ainsi leurs 

collaborations scientifiques autour des domaines clés de l’approche One Health et de 

la recherche. Ce partenariat couvre les grands champs d’expertise que les deux 

organismes ont en communs tels les maladies chroniques et infectieuses, les risques 

sanitaires liés à l’environnement et les activités professionnelles, ainsi que 

l’alimentation et la santé animale. 

www.anses.fr  

 

https://www.meta-media.fr/2019/10/17/enseigner-linnovation-il-ny-a-pas-que-le-design-thinking.html
https://clusterems.org/atelier-confluence-metrologie-et-innovations-numeriques/
https://clusterems.org/atelier-confluence-metrologie-et-innovations-numeriques/
https://clusterems.org/atelier-confluence-metrologie-et-innovations-numeriques/
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/2019-09-27/cecile-barrere-tricca-nouvelle-presidente-ambitieuse-d-axelera-829213.html#xtor=--[lyon]-20190927-[]-0@3095-20190927171700
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/2019-09-27/cecile-barrere-tricca-nouvelle-presidente-ambitieuse-d-axelera-829213.html#xtor=--[lyon]-20190927-[]-0@3095-20190927171700
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/2019-09-27/cecile-barrere-tricca-nouvelle-presidente-ambitieuse-d-axelera-829213.html#xtor=--[lyon]-20190927-[]-0@3095-20190927171700
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2019/10/11/126280/inra-ird-signent-premier-partenariat?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2019/10/11/126280/inra-ird-signent-premier-partenariat?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-et-l%E2%80%99upec-consolident-leurs-collaborations
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-et-l%E2%80%99upec-consolident-leurs-collaborations


 

12 

 

[Texte réglementaire] L’INRA et IRSTEA fusionnent pour donner 

l’INRAE 

Grâce à la complémentarité des disciplines et des compétences présentes au sein 

d’Irstea et de l’Inra, l’ambition de cet établissement est d’être au 1er janvier 2020 un 

des leaders mondiaux de la recherche publique dans les domaines de l’agriculture, de 

l’alimentation et de l’environnement, pour répondre à de forts enjeux sociétaux : 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, environnement-santé, agroécologie, gestion des 

ressources naturelles et des écosystèmes (eau, sol, forêt…), érosion de la biodiversité, 

économie circulaire et risques naturels à l’échelle des territoires. 

7 départements nouveaux composés d’unité de recherche Irstea-Inra seront créés et 

permettront de renforcer les recherches dans les domaines suivants : 

• Transition agro-écologique et numérique des agricultures, 

• Milieux aquatiques et maîtrise des risques associés, 

• Gestion des écosystèmes continentaux faiblement anthropisés, 

• Evolutions économiques et sociales de l’agriculture, de l’alimentation et des 

industries agroalimentaires, 

• Science des données et intelligence artificielle, technologies robotiques et capteurs, 

• Accompagnement des transitions et gestion des territoires, 

• Bioéconomie et bioressources. 

www.legifrance.gouv.fr  

 

[Actualité] Science de la durabilité : deux projets BRGM présentés à 

l’ONU par AllEnvi | BRGM 

Le BRGM a participé à la brochure "Science de la durabilité" remise par l’Alliance 

nationale de recherche sur l’environnement AllEnvi à l’ONU au mois de septembre. 

www.brgm.fr  

 

[Actualité] Le PDG de l’Ifremer consolide les activités et partenariats 

de l’institut dans l’océan Indien - Ifremer 

Du 4 au 6 novembre 2019, le Président-Directeur général de l’Ifremer, François Houllier, 

se rendra à La Réunion. Il rencontrera l'équipe de la Délégation Océan Indien (DOI) de 

l’Ifremer et ses différents partenaires scientifiques, socioéconomiques et 

institutionnels. Il réaffirmera la volonté de l'Ifremer de concentrer ses activités de 

recherche, d’expertise et d’innovation pour une exploitation durable des différentes 

ressources dans ces territoires riches d’une biodiversité exceptionnelle à préserver. 

wwz.ifremer.fr  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/10/ESRR1918384D/jo/texte/fr/html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/10/ESRR1918384D/jo/texte/fr/html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/10/ESRR1918384D/jo/texte/fr/html
https://www.brgm.fr/actualite/science-durabilite-deux-projets-brgm-presentes-onu-allenvi
https://www.brgm.fr/actualite/science-durabilite-deux-projets-brgm-presentes-onu-allenvi
https://www.brgm.fr/actualite/science-durabilite-deux-projets-brgm-presentes-onu-allenvi
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Le-PDG-de-l-Ifremer-consolide-les-activites-et-partenariats-de-l-institut-dans-l-ocean-Indien
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Le-PDG-de-l-Ifremer-consolide-les-activites-et-partenariats-de-l-institut-dans-l-ocean-Indien
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Le-PDG-de-l-Ifremer-consolide-les-activites-et-partenariats-de-l-institut-dans-l-ocean-Indien
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[Actualité] INRA - convention-cadre Inra-IRD 

Le 10 octobre 2019, Philippe Mauguin, président directeur général de l’Inra et Jean-

Paul Moatti, président-directeur général de l’IRD, ont signé une convention cadre pour 

une durée de 5 ans. Ce nouveau partenariat cible des sujets d’intérêts communs, 

notamment à l’international et permettra de renforcer les relations entre l’Inra et l’IRD 

à travers un partenariat scientifique renouvelé. 

presse.inra.fr  

 

Fusion INRA et IRSTEA : les décrets sont parus au Journal officiel 

www.revue-ein.com  

 

[Article de presse] Le blues des chercheurs français 

ENQUÊTELe gouvernement s’apprête à proposer une programmation pluriannuelle de 

la recherche publique. Si la mesure répond à une demande ancienne, elle est loin de 

régler tous les problèmes entravant l’activité des scientifiques. 

www.lemonde.fr  

 

[Actualité] Stratégie territoriale de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche - STRATER 

Dans le prolongement des documents STRATER publiés en juin 2018 présentant les 

dispositifs d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation des sites de 

regroupements des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des 

documents de caractérisation de certains territoires ont été élaborés sous un format 

court. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  
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http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/convention-cadre-Inra-IRD
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/convention-cadre-Inra-IRD
https://www.revue-ein.com/actualite/fusion-inra-et-irstea-les-decrets-sont-parus-au-journal-officiel
https://www.revue-ein.com/actualite/fusion-inra-et-irstea-les-decrets-sont-parus-au-journal-officiel
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/14/le-blues-des-chercheurs-francais_6015488_1650684.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1571073336
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/14/le-blues-des-chercheurs-francais_6015488_1650684.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1571073336
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142302/les-territoires-des-portraits-strater-un-apercu-des-caracteristiques-des-sites.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142302/les-territoires-des-portraits-strater-un-apercu-des-caracteristiques-des-sites.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142302/les-territoires-des-portraits-strater-un-apercu-des-caracteristiques-des-sites.html
http://www.carteau-rdi.fr/toutes-les-publications?field_type_de_publication_target_id=738
http://www.oieau.fr/

