
 

1 

 

  

Bulletin de veille 
CARTEAU-RDI 

Septembre 2019 
 

  

SEPTEMBRE 2019  
   

 

 

 

 

Le contenu de la veille n’engage que les auteurs des articles, blogs, publications, etc. 

Il est donné à titre informatif, et n’engage en aucune manière la responsabilité de l’OIEau.  

 

Sommaire 

  Événements 

  Appels à communication 

  Appels à projets 

  Offres/soutenances de thèse/HDR 

  Résultats de recherche/expérimentations/Projets 

  Parutions/vidéos 

  Formation/écoles thématiques/Journées techniques 

  Innovation 

  Vie des acteurs 

  Vie des labos 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carteau-rdi.fr/
http://www.carteau-rdi.fr/
http://www.carteau-rdi.fr/


 

2 

 

ÉVENEMENTS  

 

[Evènement] Les micropolluants dans les eaux : un enjeu transrhénan 

- 9 octobre 2019 

L’un des grands défis actuels en matière de protection des eaux, est de lutter 

efficacement contre les micropolluants présents dans les eaux en très faibles 

concentrations mais potentiellement nuisibles pour l’homme, la faune et 

l’environnement en général.  

www.eventbrite.fr  

 

[Actualité] DataBFC2 - Science ouverte : initiatives et projets en 

Bourgogne Franche-Comté dans le nouveau contexte européen et 

international des données de la recherche - Sciencesconf.org 

'Open Data s'impose comme le modèle “par défaut” de la gestion, le partage, 

l'ouverture et la valorisation des données de la recherche. 

Faisant suite au colloque DataBFC "Ouvrir et gérer les données de la recherche en 

Bourgogne Franche-Comté", le colloque DataBFC2 "Science ouverte : initiatives et 

projets en Bourgogne Franche-Comté dans le nouveau contexte européen et 

international des données de la recherche" propose de dresser un panorama des 

initiatives régionales entreprises en matière de gestion, d'ouverture et de valorisation 

des données de la recherche. Il se situe dans l'axe 2 du Plan National français pour la 

Science Ouverte lancé en juillet 2018 qui prévoit que "[...] les données produites par la 

recherche publique française soient progressivement structurées en conformité avec 

les principes FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable), préservées 

et, quand cela est possible, ouvertes. [...]". 

databfc2.sciencesconf.org  

 

[Evènement] Water Knowledge Europe 2019 

Are you looking for partners or a coordinator to match your project? Do you intend to 

prepare a project proposal for the upcoming water-related calls in Horizon2020? 

Join Water Knowledge Europe 2019, the brokerage event created by Water Europe to 

boost new partnerships and win-win project proposals for the upcoming water-related 

calls in Horizon 2020! 

mailchi.mp  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-micropolluants-dans-les-eaux-un-enjeu-transrhenan-65527024093
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-micropolluants-dans-les-eaux-un-enjeu-transrhenan-65527024093
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-micropolluants-dans-les-eaux-un-enjeu-transrhenan-65527024093
https://databfc2.sciencesconf.org/
https://databfc2.sciencesconf.org/
https://databfc2.sciencesconf.org/
https://databfc2.sciencesconf.org/
https://mailchi.mp/watereurope.eu/time-to-join-water-knowledge-europe-2019-xflyogd6wq
https://mailchi.mp/watereurope.eu/time-to-join-water-knowledge-europe-2019-xflyogd6wq
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[Evènement] Journée NANEAU - Les nanos dans l'eau - 12 novembre 

2019 - Valence (Drôme) 

A la clé : une sensibilisation aux questions nanos non incluses dans la directive cadre 

sur l'eau et une documentation sur les moyens d'analyses des nanos et de leurs impacts 

sur l'eau, les sols et les écosystèmes. 

veillenanos.fr  

 

[Evènement] Colloque 2019 - Aquatech Limoges 

Le colloque aura pour thème « Méthanisation dans le domaine du traitement des eaux 

usées et des boues  » Inscriptions ouvertes ! 

asso.unilim.fr  

 

Les sciences participatives, Pour qui ? Pour quoi ? Comment 

s'impliquer ? 

Dans le cadre du projet "Agir Pour la Biodiversité en Brocéliande", venez découvrir les 

sciences participatives, une façon d'impliquer tout le monde à l'observation de la 

biodiversité, au cours d'une soirée grand public réunissant des experts du domaine. 

Gratuit, entrée libre, dans la limites des places disponibles 

L’Observatoire Local de la Biodiversité du CPIE Forêt de Brocéliande porte sur 

l'ensemble de la faune afin de mettre en place des outils pour comprendre et gérer la 

biodiversité du territoire. 

osur.univ-rennes1.fr  

 

[Actualité] Apér-EAU scientifique : « Comment l’eau est entrée en 

politique à Bruxelles ? », Dominique NALPAS, lundi 7 octobre 2019 – 

Rés-EAUx 

L’association Rés-EAUx a le plaisir de vous convier à son premier Apér-EAU scientifique 

de la saison 2019 -2020 le lundi 7 octobre 2019 sur la péniche Antipode. Nous aurons 

le plaisir d’accueillir Dominique Nalpas, membre fondateur des États Généraux de l’Eau 

à Bruxelles. 

« Comment l’eau est entrée en politique à Bruxelles ? » 

reseaux.parisnanterre.fr  

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=JNANEAU2019
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=JNANEAU2019
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=JNANEAU2019
https://asso.unilim.fr/aquatech-limoges/2019/08/02/colloque-2019/
https://asso.unilim.fr/aquatech-limoges/2019/08/02/colloque-2019/
https://osur.univ-rennes1.fr/news/les-sciences-participatives-pour-qui-pour-quoi-comment-simpliquer.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/les-sciences-participatives-pour-qui-pour-quoi-comment-simpliquer.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/les-sciences-participatives-pour-qui-pour-quoi-comment-simpliquer.html
https://reseaux.parisnanterre.fr/aper-eau-scientifique-comment-leau-est-entree-est-politique-a-bruxelles-dominique-nalpas-lundi-7-octobre-2019/
https://reseaux.parisnanterre.fr/aper-eau-scientifique-comment-leau-est-entree-est-politique-a-bruxelles-dominique-nalpas-lundi-7-octobre-2019/
https://reseaux.parisnanterre.fr/aper-eau-scientifique-comment-leau-est-entree-est-politique-a-bruxelles-dominique-nalpas-lundi-7-octobre-2019/
https://reseaux.parisnanterre.fr/aper-eau-scientifique-comment-leau-est-entree-est-politique-a-bruxelles-dominique-nalpas-lundi-7-octobre-2019/
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[Actualité] Perturbateurs endocriniens : le Gouvernement présente 

une deuxième stratégie nationale, afin de réduire l’exposition de la 

population et la contamination de l’environnement 

Cette nouvelle stratégie vise à réduire l’exposition de la population aux perturbateurs 

endocriniens et la contamination de l’environnement par des actions de recherche et 

d’expertise, d’information du public, de formation des professionnels et un meilleur 

encadrement réglementaire. 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

 

[Evènement] Conférence internationale sur les sargasses: Sargassum 

2019 - Du 23 au 26 octobre 2019 - Pointe-à-Pitre 

Cette conférence posera les jalons d’une coopération efficiente et pragmatique en vue 

d’apporter des réponses fonctionnelles et opérationnelles aux échouements de 

sargasses devenus des faits récurrents. Un salon professionnel réunira des entreprises 

internationales agissant dans les domaines de la prévention, collecte, traitement et 

valorisation des algues sargasses. 

www.sargassum2019.com  

 

[Evènement] Colloque « Accès à l’eau, à l’hygiène et au bien-être dans 

les métropoles : les bains-douches, équipement du passé ou aménité du 

futur ? » – le 23 octobre 2019 au PUCA – Rés-EAUx 

l’heure où, en Europe, disposer d’une salle de bain chez soi est la norme, des personnes 

de plus en plus nombreuses se retrouvent, temporairement ou durablement, privées 

d’un lieu pour se laver. Les bains-douches municipaux répondent, quand ils existent, à 

cette nécessité. Survivance d’un passé hygiéniste qu’on croyait révolu, conservés 

parfois pour leur valeur patrimoniale, ils sont les révélateurs d’une condition urbaine 

précaire et y apportent une réponse plus contemporaine qu’on ne l’imagine. Mais 

peut-on penser l’eau et les soins du corps au-delà des exigences de l’hygiène ? 

reseaux.parisnanterre.fr  

 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/perturbateurs-endocriniens-gouvernement-presente-deuxieme-strategie-nationale-afin-reduire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/perturbateurs-endocriniens-gouvernement-presente-deuxieme-strategie-nationale-afin-reduire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/perturbateurs-endocriniens-gouvernement-presente-deuxieme-strategie-nationale-afin-reduire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/perturbateurs-endocriniens-gouvernement-presente-deuxieme-strategie-nationale-afin-reduire
https://www.sargassum2019.com/
https://www.sargassum2019.com/
https://www.sargassum2019.com/
https://reseaux.parisnanterre.fr/colloque-acces-a-leau-a-lhygiene-et-au-bien-etre-dans-les-metropoles-les-bains-douches-equipement-du-passe-ou-amenite-du-futur-le-23-octobre-2019-au-puca/
https://reseaux.parisnanterre.fr/colloque-acces-a-leau-a-lhygiene-et-au-bien-etre-dans-les-metropoles-les-bains-douches-equipement-du-passe-ou-amenite-du-futur-le-23-octobre-2019-au-puca/
https://reseaux.parisnanterre.fr/colloque-acces-a-leau-a-lhygiene-et-au-bien-etre-dans-les-metropoles-les-bains-douches-equipement-du-passe-ou-amenite-du-futur-le-23-octobre-2019-au-puca/
https://reseaux.parisnanterre.fr/colloque-acces-a-leau-a-lhygiene-et-au-bien-etre-dans-les-metropoles-les-bains-douches-equipement-du-passe-ou-amenite-du-futur-le-23-octobre-2019-au-puca/
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[Evènement] Restitution du projet GIEMU - Accompagner la gestion 

intégrée des eaux pluviales – 19 novembre 2019 - Paris 

Il sera question de patrimoine de gestion des eaux pluviales, de plurifonctionnalité et 

services rendus par les techniques de gestion à la source, de programmes de 

mobilisation des citoyens, et de bien d’autres sujets innovants et d’avenir ! 

www.cerema.fr  

 

[Evènement] Colloque "Conservation des bivalves d'eau douce et 

restauration des habitats de tête de bassin versant" - du 5 au 7 

novembre 2019 

Ce colloque de restitution permettra de présenter les principales avancées du 

programme et de mettre en lumière d’autres projets équivalents menés sur le territoire 

national et européen. Les thématiques abordées seront centrées autour de la 

conservation des bivalves d’eau douce, de l’amélioration des connaissances sur ces 

espèces et de la restauration des habitats de tête de bassin hydrographique. 

5-6-7-8 novembre 2019 Périgueux, Dordogne, France 

www.life-haute-dronne.eu  

 

[Evènement] Dates du colloque 2019 | PIREN-Seine 

En 2019, le PIREN-Seine fête ses 30 ans ! 

A cette occasion, le colloque de restitution prendra un tour exceptionnel en se 

déroulant sur 3 jours, les 14-12-13 décembre 2019 

www.piren-seine.fr  

 

[Evènement] Smart Rivers Conference | Lyon 2019 

The conference Smart Rivers 2019, which will be held in France in Lyon is an 

incomparable opportunity to meet international actors of river transport and the 

global transportation network. It is a privileged place of exchange around the best 

practices and global trends in the field of sustainable development of inland 

waterways within the overall supply of transport. 

 

smartrivers2019.com  

 

https://www.cerema.fr/fr/evenements/accompagner-gestion-integree-eaux-pluviales
https://www.cerema.fr/fr/evenements/accompagner-gestion-integree-eaux-pluviales
https://www.cerema.fr/fr/evenements/accompagner-gestion-integree-eaux-pluviales
https://www.life-haute-dronne.eu/sites/life-haute-dronne.eu/files/annonce_2_colloque_life_dronne_2019.pdf
https://www.life-haute-dronne.eu/sites/life-haute-dronne.eu/files/annonce_2_colloque_life_dronne_2019.pdf
https://www.life-haute-dronne.eu/sites/life-haute-dronne.eu/files/annonce_2_colloque_life_dronne_2019.pdf
https://www.life-haute-dronne.eu/sites/life-haute-dronne.eu/files/annonce_2_colloque_life_dronne_2019.pdf
https://www.piren-seine.fr/fr/dates-du-colloque-2019
https://www.piren-seine.fr/fr/dates-du-colloque-2019
https://smartrivers2019.com/
https://smartrivers2019.com/


 

6 

 

[Evènement] La biodiversité au cœur du festival international du film 

scientifique Pariscience 

Longs métrage, documentaires, courts métrages, vidéos : 56 films français et 

internationaux seront projetés sur de nombreuses thématiques : espace, biodiversité, 

médecine, histoire des sciences…Pouvons-nous parler d’une 6ème extinction de masse 

de la biodiversité ? La biodiversité est au programme du festival qui mettra en lumière 

de nombreux films. Pour illustrer cette thématique, le long métrage « L’homme a 

mangé la Terre » sera projeté le samedi 26 octobre. Dans ce cadre, Julien Touroult, 

expert de l’AFB, directeur adjoint de l’unité mixte du patrimoine naturel, échangera 

avec la salle le dimanche 27 octobre suite à la projection du film « The Serengeti Rules 

». Ce film retrace le travail de pionniers mené par un groupe de jeunes scientifiques 

dans les années 60 qui ont sillonné le monde afin de comprendre le fonctionnement 

de la nature. 

www.afbiodiversite.fr  

 

[Evènement] Les micropolluants dans les eaux : un enjeu transrhénan 

- 09 octobre 2019 - Strasbourg 

Dans le cadre d'un échange transrhénan, le SPPPI de Strasbourg-Kehl a souhaité réunir 

la bi-commission "eau, sols et déchets" et "actions transhrénanes" pour informer et 

sensibiliser ses membres et le public sur cette thématique. 

www.ac-strasbourg.fr  

 

[Actualité] Les 24 lauréats de la deuxième vague de l'appel à projet 

"Ecoles universitaire de recherche" du PIA 3 sont désormais connus ! 

- Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation 

Sur proposition d'un jury international, présidé par Sir Malcolm Grant, jusque 

récemment président de NHS England et ancien président de University College 

London, le Premier Ministre a retenu 24 lauréats de la deuxième vague d'appels à projet 

« Ecoles universitaires de recherche ». 81 candidatures avaient préalablement été 

déposées. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

https://www.afbiodiversite.fr/actualites/la-biodiversite-au-coeur-du-festival-international-du-film-scientifique-pariscience
https://www.afbiodiversite.fr/actualites/la-biodiversite-au-coeur-du-festival-international-du-film-scientifique-pariscience
https://www.afbiodiversite.fr/actualites/la-biodiversite-au-coeur-du-festival-international-du-film-scientifique-pariscience
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/les-micropolluants-dans-les-eaux-un-enjeu-transrhenan/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/les-micropolluants-dans-les-eaux-un-enjeu-transrhenan/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/les-micropolluants-dans-les-eaux-un-enjeu-transrhenan/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144422/les-24-laureats-de-la-deuxieme-vague-de-l-appel-a-projet-ecoles-universitaire-de-recherche-du-pia-3-sont-desormais-connus.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144422/les-24-laureats-de-la-deuxieme-vague-de-l-appel-a-projet-ecoles-universitaire-de-recherche-du-pia-3-sont-desormais-connus.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144422/les-24-laureats-de-la-deuxieme-vague-de-l-appel-a-projet-ecoles-universitaire-de-recherche-du-pia-3-sont-desormais-connus.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144422/les-24-laureats-de-la-deuxieme-vague-de-l-appel-a-projet-ecoles-universitaire-de-recherche-du-pia-3-sont-desormais-connus.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144422/les-24-laureats-de-la-deuxieme-vague-de-l-appel-a-projet-ecoles-universitaire-de-recherche-du-pia-3-sont-desormais-connus.html
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[Evènement] [Agenda - 29-30 octobre] Colloque européen sur la 

bioéconomie 2019 co-organisé par @Inra_France 

Agenda - 29-30 octobre] Colloque européen sur la bioéconomie 2019 co-organisé par 

@Inra_France : les inscriptions sont ouvertes https://buff.ly/2HN7WS4 

twitter.com  

 

[Evènement] 42e Symposium sur la gestion de l’eau – 22 & 23 octobre 

2019 - Montréal 

Organisé par Réseau Environnement, le 42e Symposium sur la gestion de l’eau 

rassemblera plus de 350 intervenants du milieu municipal, des professionnels du 

secteur de l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales, en plus d'entreprises, de 

chercheurs et de consultants. L’occasion idéale de mettre à jour vos connaissances et 

d’optimiser votre savoir-faire autour d’une trentaine de conférences. 

espace.reseau-environnement.com  

 

[Evènement] Colloque de restitution du PIREN-Seine - Du11 au 13 

décembre 2019 – Paris 

Au programme de ce colloque des 30 ans du PIREN-Seine : 

La qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

Les usages des corridors hydro-écologiques 

Les trajectoires socio-écologiques du bassin 

La recherche scientifique et les futurs du bassin. 

www.piren-seine.fr  

 

[Evènement] Colloque "Indicateurs et outils de mesure de l'impact des 

activités humaines sur la biodiversité" | Le portail technique de l'AFB 

Les 1er et 2 octobre prochain, à l’occasion des Journées FRB 2019, l’Agence française 

pour la biodiversité organise en coopération avec la Fondation pour la Recherche sur 

la Biodiversité un colloque portant sur les indicateurs et outils de mesure de l'impact 

des activités humaines sur la biodiversité. Ces journées alimentent notamment la 

réflexion sur les indicateurs d’empreinte menée dans le cadre de l’Observatoire 

National de la Biodiversité (ONB). 

professionnels.afbiodiversite.fr  

https://twitter.com/inrasad/status/1170970601151979522
https://twitter.com/inrasad/status/1170970601151979522
https://buff.ly/2HN7WS4
https://twitter.com/inrasad/status/1170970601151979522
https://espace.reseau-environnement.com/fr/evenements-et-formations-a-venir/detail/symposium-sur-la-gestion-de-leau-2019-montreal/10408
https://espace.reseau-environnement.com/fr/evenements-et-formations-a-venir/detail/symposium-sur-la-gestion-de-leau-2019-montreal/10408
https://espace.reseau-environnement.com/fr/evenements-et-formations-a-venir/detail/symposium-sur-la-gestion-de-leau-2019-montreal/10408
https://www.piren-seine.fr/fr/dates-du-colloque-2019
https://www.piren-seine.fr/fr/dates-du-colloque-2019
https://www.piren-seine.fr/fr/dates-du-colloque-2019
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/annonce/inscrivez-vous-colloque-indicateurs-outils-mesure-limpact-activites-humaines-biodiversite
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/annonce/inscrivez-vous-colloque-indicateurs-outils-mesure-limpact-activites-humaines-biodiversite
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/annonce/inscrivez-vous-colloque-indicateurs-outils-mesure-limpact-activites-humaines-biodiversite
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Eau comme opendata 

A ces deux jeux de données nouvellement ouverts, on peut ajouter un troisième fort 

utile, la BD Carthage (et prochaine BD Topage), le référentiel sur l’eau publié par eau-

france. En ce début d’été 2019, deux jeux de données importants ont enfin été publiés 

en opendata: les résultats des contrôles de la qualité de l’eau du robinet (base Sise-

Eaux), les ventes et achats de pesticides (base BNV-D). 

bassinversant.org  

 

[Evènement] Conférence internationale sur les Sargasses en 

Guadeloupe du 24 au 26 octobre 2019 / Dossier Sargasses / Risques 

naturels, technologiques et sanitaires / Politiques publiques / Accueil - 

Les services de l'État en Guadeloupe 

Mobilisation internationale pour lutter contre la prolifération des algues sargasses, 

recenser les moyens mis en œuvre et rassembler toutes les initiatives de valorisation 

des algues brunes au World Trade Center du 24 au 26 octobre 2019  

www.guadeloupe.gouv.fr  

 

[Actualité] 10 ème congrès annuel en santé environnement | Ineris 

Les 27 et 28 novembre 2019, l'Institut co-organise avec la Société Francophone de 

Santé et Environnement (SFSE) le congrès « Les inégalités socio-environnementales de 

santé pour une approche interdisciplinaire ». 

Vous avez jusqu’au 20 novembre pour vous inscrire (tarifs préférentiels avant le 30 

septembre). 

 www.ineris.fr  

APPELS A COMMUNICATION  

 

[Publication] ASTEE - Groupe de travail Petites Rivières Urbaines : 

participez à la relecture de l’ouvrage 

En présentant 9 retours d’expériences d’opérations de réhabilitation de petites rivières, 

l’ouvrage a pour vocation de promouvoir les bénéfices multiples qui ressortent de ces 

opérations. Il cherche notamment à toucher un public d’élus de décideurs des 

collectivités. 

www.astee.org  

https://bassinversant.org/eau-comme-opendata
https://bassinversant.org/eau-comme-opendata
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Dossier-Sargasses/Conference-internationale-sur-les-Sargasses-en-Guadeloupe-du-24-au-26-octobre-2019
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Dossier-Sargasses/Conference-internationale-sur-les-Sargasses-en-Guadeloupe-du-24-au-26-octobre-2019
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Dossier-Sargasses/Conference-internationale-sur-les-Sargasses-en-Guadeloupe-du-24-au-26-octobre-2019
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Dossier-Sargasses/Conference-internationale-sur-les-Sargasses-en-Guadeloupe-du-24-au-26-octobre-2019
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Dossier-Sargasses/Conference-internationale-sur-les-Sargasses-en-Guadeloupe-du-24-au-26-octobre-2019
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/10-eme-congres-annuel-sante-environnement
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/10-eme-congres-annuel-sante-environnement
https://www.astee.org/groupe-de-travail-petites-rivieres-urbaines-participez-a-la-relecture-de-louvrage/
https://www.astee.org/groupe-de-travail-petites-rivieres-urbaines-participez-a-la-relecture-de-louvrage/
https://www.astee.org/groupe-de-travail-petites-rivieres-urbaines-participez-a-la-relecture-de-louvrage/
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APPELS A PROJETS  

 

[Appel à projet] LANCEMENT DE 3 APPELS A PROJETS PIA 

Elisabeth BORNE, ministre de la Transition écologique et solidaire, Bruno LE MAIRE, 

ministre de l’Economie et des finances, Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation, Didier GUILLAUME, ministre de 

l’Agriculture et de l’alimentation et Guillaume BOUDY, Secrétaire général pour 

l’investissement annoncent le lancement de 3 appels à projets pilotés par l’ADEME 

dédiés à la bioéconomie et à la protection de l’environnement, à l’économie circulaire 

et aux systèmes énergétiques dans le cadre de l’action « Démonstrateurs et Territoires 

d’Innovation de Grande Ambition » du Programme d’investissements d’avenir. 

presse.ademe.fr  

 

Appel à projets 2019 - Trame verte et Bleue Grand Est  

Cet appel à projets Trame verte et bleue 2019 a pour objectif le soutien de projets 

intégrés de trame verte et bleue comprenant un ensemble d’actions et mobilisant des 

partenariats pour la création et/ou la restauration de continuités écologiques sur le 

territoire de la Région Grand Est. 

www.eau-rhin-meuse.fr  

 

[Appel à projet] Plan national pour la science ouverte : 2,6 millions 

d'euros pour un appel à projets 

Une partie du Fonds national pour la science ouverte doté d'un budget de 3,1 millions 

d'euros, dont Frédérique Vidal avait annoncé la création dans le cadre du Plan national 

pour la science ouverte, sera attribuée à un appel à projets. Les projets seront évalués 

par un panel d'experts et sélectionnés par le Comité de pilotage de la science ouverte. 

À propos du Plan national pour la science ouverteLe Plan national pour la science 

ouverte annoncé par Frédérique Vidal, le 4 juillet 2018, rend obligatoire l'accès ouvert 

pour les publications et pour les données issues de recherches financées sur projets. À 

propos du Comité pour la science ouverteLe comité pour la science ouverte assure la 

mise en œuvre d'une politique de soutien à l'ouverture des publications et des données 

de la recherche. De définir les principes et les orientations concernant l'attribution de 

financements au fonds national pour la science ouverte et leur utilisation ;5. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

https://presse.ademe.fr/2019/08/pia-lancement-de-3-aap-sur-la-bioeconomie-et-protection-de-lenvironnement-leconomie-circulaire-et-les-systemes-energetiques.html
https://presse.ademe.fr/2019/08/pia-lancement-de-3-aap-sur-la-bioeconomie-et-protection-de-lenvironnement-leconomie-circulaire-et-les-systemes-energetiques.html
https://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/861
https://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/861
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144546/plan-national-pour-la-science-ouverte-2-6-millions-d-euros-pour-un-appel-a-projets.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144546/plan-national-pour-la-science-ouverte-2-6-millions-d-euros-pour-un-appel-a-projets.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144546/plan-national-pour-la-science-ouverte-2-6-millions-d-euros-pour-un-appel-a-projets.html
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[Formation] La Filière Française de l'Eau lance un appel d’offres : 

étude prospective emplois et compétences - UIE 

En juillet 2019, la Filière Française de l’Eau, l’Etat et les organisations syndicales de 

salariés ont conclu un Engagement pour le Développement de l’Emploi et des 

Compétences, ou EDEC. Cet EDEC prend la forme d’un Contrat d’Etudes Prospectives 

sur l’emploi et les compétences dans le secteur de l’eau. 

eau-entreprises.org  

 

[Appel d'offre] Appel à projets transnational BiodivClim « 

Biodiversité et Changement Climatique » dans le cadre du partenariat 

BiodivERsA - 2020 | ANR 

L’ANR s’associe au partenariat BiodivERsA pour lancer BiodivClim, un appel à projets 

(AAP) transnational sur le thème : « Biodiversité et Changement Climatique ». Cet AAP, 

cofinancé par la commission européenne, réunit 34 organismes de financement 

provenant de 26 pays. 

anr.fr  

 

[Appel à projet] Appel à projets générique 2020 - 2020 | ANR 

Principal appel de l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Appel à projets générique 

2020 (AAPG 2020) s’adresse à toutes les communautés scientifiques et à tous les 

acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche française. Il doit permettre aux 

chercheurs et chercheuses des différents domaines scientifiques, d’accéder, en 

complément des financements récurrents qui leur sont alloués, à des co-financements 

sur un grand nombre de thématiques de recherche, finalisées ou non. 

anr.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  

 

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse : Le rôle du lit des rivières sur 

la dynamique du transport solide par suspension dans les bassins 

versants alpins - Institut des Géosciences de l’Environnement - UMR 

5001 

Soutenance de thèse de Clément Misset, le 18/10/2019 à 10h en salle Ecrins, au centre 

IRSTEA de Grenoble, 2 rue de la Papeterie 38 402, Saint-Martin-d’Hères 

http://eau-entreprises.org/filiere-francaise-de-leau-lance-appel-doffres-etude-prospective-emplois-competences/
http://eau-entreprises.org/filiere-francaise-de-leau-lance-appel-doffres-etude-prospective-emplois-competences/
http://eau-entreprises.org/filiere-francaise-de-leau-lance-appel-doffres-etude-prospective-emplois-competences/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnational-biodivclim-biodiversite-et-changement-climatique-dans-le-cadre-du/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnational-biodivclim-biodiversite-et-changement-climatique-dans-le-cadre-du/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnational-biodivclim-biodiversite-et-changement-climatique-dans-le-cadre-du/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnational-biodivclim-biodiversite-et-changement-climatique-dans-le-cadre-du/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-2020/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-2020/
http://www.ige-grenoble.fr/Le-role-du-lit-des-rivieres-sur-la
http://www.ige-grenoble.fr/Le-role-du-lit-des-rivieres-sur-la
http://www.ige-grenoble.fr/Le-role-du-lit-des-rivieres-sur-la
http://www.ige-grenoble.fr/Le-role-du-lit-des-rivieres-sur-la
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Titre : Le rôle du lit des rivières sur la dynamique du transport solide par suspension 

dans les bassins versants alpins 

Résumé : 

Les grandes quantités de sédiments transportés par suspension dans les rivières alpines 

sont associées à d’importantes problématiques socio-économiques et 

environnementales telles que le transport de polluants, la dégradation des milieux 

aquatiques ou l’envasement des retenues hydroélectriques. Pour faire face à ces enjeux, 

il est nécessaire de mieux comprendre le rôle joué par le lit des rivières alpines sur la 

dynamique de ce transport. A partir de larges bases de données issues de la littérature 

et de nouvelles mesures de terrain, la première partie de cette thèse propose une étude 

à une échelle régionale de i) l’influence de la configuration des sources sédimentaires 

sur la variabilité du transport solide par suspension, ii) l’estimation de la quantité et de 

la disponibilité des particules fines dans le lit des rivières alpines et iii) l’analyse de la 

relation entre transport solide par suspension et mobilité du lit de ces rivières. Ces 

analyses montrent que la configuration du bassin versant en amont du point 

d’observation contrôle significativement la dynamique du transport solide par 

suspension observée en aval. De grandes quantités de sédiments fins sont en effet 

stockées dans les rivières alpines alluviales et il est ainsi possible de prédire une partie 

significative de leurs flux en suspension pour les forts débits à partir d’une modélisation 

de la mobilité de leurs lits. La seconde partie de la thèse teste ces résultats à une échelle 

locale. Pour cela, une campagne de mesures a été réalisée durant une saison complète 

de fonte sur un cours d’eau alpin typique, la Séveraisse. Un large panel de mesures 

directes (échantillonnage des flux, relevés topographiques et granulométriques, 

traçage sédimentaire, concentration de particules fines dans la matrice graveleuse) et 

indirectes (capteurs sismiques, hydrophones, turbidimètres, imagerie aérienne et au 

sol) a été mis en œuvre pour mesurer la suspension, le charriage et les évolutions 

topographiques sur un tronçon de 3.5 km. Ces mesures confirment que les particules 

fines transportées par suspension interagissent fortement avec le lit dans ce type de 

tronçon morphodynamiquement actif. Ce dernier peut être perçu comme une zone 

tampon intermédiaire contrôlée par le forçage amont sédiments-débit liquide ainsi que 

par la mobilité et la morphologie de son lit. 

www.ige-grenoble.fr  

 

 

http://www.ige-grenoble.fr/Le-role-du-lit-des-rivieres-sur-la
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[Thèse/Mémoire] Offre de thèse. Transfers of and processes related to 

human and veterinary pharmaceutical residues and biocides from 

sludge and manure used as fertilizers 

Offre de thèse sur le thème des transferts de résidus de médicaments et biocides liés 

aux épandages de produits résiduaires organiques 

www.graie.org  

 

[Thèse/Mémoire] [THESE] Sophia Bouarafa "Caractérisation 

hydrodynamique des sols non-saturés par infiltration des fluides 

newtoniens et non newtoniens : Application aux SuDS" | ENTPE 

Résumé : Lors d’un évènement pluvieux, les eaux ruisselées sur les surfaces urbaines 

sont dans certains cas dirigées vers des dispositifs d’infiltration appelés SuDS 

(Sustainable drainage systems) caractérisés par une grande diversité des matériaux 

(sable, graviers, bitume, couverture végétale, etc.) à granulométrie et structure porale 

hétérogènes. Ces ouvrages d’infiltration concentrent également les éléments polluants 

lessivés par le ruissellement dont l’infiltration constitue un risque de dégradation de la 

qualité des eaux souterraines….  

www.entpe.fr  

 

[Thèse/Mémoire] Offre de thèse à Géosciences Rennes-Rôle des 

processus de surface dans le fonctionnement de l’interface 

hyporhéique 

Le premier objectif de la thèse est de documenter et de comprendre le fonctionnement 

de la zone hyporhéique dans un contexte de variations hydrologiques (onde de crues, 

variations de niveau de nappe) et sédimentaires (colmatage, variations de rugosité et 

compacité). Il s’agira de caractériser in-situ l’intensité, la répartition des flux 

hyporhéiques et des gradients physico-chimiques induits par l’intermittence des 

processus de surface sur un cas concret de cours d’eau se jetant dans la baie du Mont 

Saint-Michel : la rivière Sélune, en Normandie. Il faudra en l’occurrence déployer un 

réseau de capteurs de pression, de température, de solutés et de gaz dissous. Le 

deuxième objectif sera d’interpréter les données et de développer un modèle 

numérique (sur la base de modèles bio-géochimiques proposés dans la littérature) du 

fonctionnement hyporhéique en fonction des conditions limites hydrauliques et 

sédimentaires de la rivière. Ce modèle sera capable de prédire la variabilité des 

conditions physico-chimiques et de l’activité microbienne associée.  

theses.u-bretagneloire.fr  

http://www.graie.org/portail/wp-content/uploads/2019/09/Offre_Insa_Telesphore-PhD.pdf
http://www.graie.org/portail/wp-content/uploads/2019/09/Offre_Insa_Telesphore-PhD.pdf
http://www.graie.org/portail/wp-content/uploads/2019/09/Offre_Insa_Telesphore-PhD.pdf
http://www.graie.org/portail/wp-content/uploads/2019/09/Offre_Insa_Telesphore-PhD.pdf
https://www.entpe.fr/these-sophia-bouarafa-caracterisation-hydrodynamique-des-sols-non-satures-par-infiltration-des
https://www.entpe.fr/these-sophia-bouarafa-caracterisation-hydrodynamique-des-sols-non-satures-par-infiltration-des
https://www.entpe.fr/these-sophia-bouarafa-caracterisation-hydrodynamique-des-sols-non-satures-par-infiltration-des
https://www.entpe.fr/these-sophia-bouarafa-caracterisation-hydrodynamique-des-sols-non-satures-par-infiltration-des
https://theses.u-bretagneloire.fr/egaal/theses-2019
https://theses.u-bretagneloire.fr/egaal/theses-2019
https://theses.u-bretagneloire.fr/egaal/theses-2019
https://theses.u-bretagneloire.fr/egaal/theses-2019
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RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  

 

[Article scientifique] Cumulative risk analysis of carcinogenic 

contaminants in United States drinking water | Heliyon 

Analyse de l'effet cocktail des contaminants cancérogènes dans l'eau potable des États-

Unis.  

www.heliyon.com  

 

Micropolluants dans les eaux usées : qu’apporte un traitement avancé 

par adsorption sur charbon actif après un traitement conventionnel ? 

Micropolluants dans les eaux usées : qu’apporte un traitement avancé par adsorption 

sur charbon actif après un traitement conventionnel ? 
astee-tsm.fr  

 

[Article de revue] De l'eau durable pour Quito | IRD le Mag' 

À l'image des grandes métropoles sud-américaines, les besoins en eau de la capitale 

de l’Équateur ne cessent d'augmenter. L'entreprise publique qui gère cette ressource 

précieuse à Quito s'est associée à l'IRD afin d'approvisionner la population de cette 

ville en eau de bonne qualité sans compromettre l'environnement. 

lemag.ird.fr  

 

[Actualité] Retour Projet Palé’ EAU, l’Homme et l’eau à la Préhistoire  

Dans le cadre de l'appel à projets "EAU" en partenariat avec Cap Sciences, le Musée 

national de Préhistoire, le Centre des monuments nationaux et la Réunion des Musées 

Nationaux—Grand Palais ont proposé un parcours thématique sur l'eau.  Ce parcours 

s’attache à souligner l'appropriation physiologique et culturelle du milieu aquatique 

par les premiers Hommes. 

echosciences.nouvelle-aquitaine.science  

 

[Article de presse] Des chercheurs réussissent à filtrer 90% des 

micropolluants de l'eau - Environnement Magazine 

Dans une étude publiée dans Nature materials, des chercheurs du CNRS, de Sorbonne 

université et de l’université de Montpellier, présentent un matériau capable de filtrer 

environ 90% des polluants, micropolluants et du sel de l’eau. 

www.environnement-magazine.fr  

https://www.heliyon.com/article/e02314
https://www.heliyon.com/article/e02314
https://www.heliyon.com/article/e02314
https://astee-tsm.fr/articles/tsm/abs/2019/06/tsm20197p67/tsm20197p67.html
https://astee-tsm.fr/articles/tsm/abs/2019/06/tsm20197p67/tsm20197p67.html
https://astee-tsm.fr/articles/tsm/abs/2019/06/tsm20197p67/tsm20197p67.html
https://lemag.ird.fr/fr/actualites/de-leau-durable-pour-quito
https://lemag.ird.fr/fr/actualites/de-leau-durable-pour-quito
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/retour-projet-pale-eau-l-homme-et-l-eau-a-la-prehistoire
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/retour-projet-pale-eau-l-homme-et-l-eau-a-la-prehistoire
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2019/09/04/125711/des-chercheurs-reussissent-filtrer-90-des-micropolluants-eau
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2019/09/04/125711/des-chercheurs-reussissent-filtrer-90-des-micropolluants-eau
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2019/09/04/125711/des-chercheurs-reussissent-filtrer-90-des-micropolluants-eau
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[Article de presse] Comment les territoires innovent pour gérer 

durablement l’eau 

Alors que s’ouvre ce mardi 24 septembre à New York le Sommet pour les Objectifs de 

développement durable (les ODD, adoptés par la communauté internationale en 2015) 

– où les chefs d’État discuteront des avancées de l’Agenda 2030 –, nous sommes 

nombreux à partager le constat formulé en juillet dernier par le secrétaire général de 

l’ONU, António Guterres : 

« Nous progressons trop lentement pour enrayer les souffrances humaines et créer des 

opportunités pour tous. » 

theconversation.com  

 

[Actualité] Avec SWOT, l'altimétrie spatiale s'intéresse aussi aux 

surfaces d'eau continentales 

Le satellite SWOT (Surface Water Ocean Topography) entre en phase finale de 

réalisation : l'unité de radio-fréquence s'apprête à quitter Toulouse pour les Etats-Unis. 

Elle y sera couplée à KaRIn, l'instrument principal de ce programme porteur d'avancées 

technologiques majeures dans le domaine de l'altimétrie. Lancement prévu pour 2021. 

www.industrie-techno.com  

 

[Article scientifique] Experimental culling of minnows suppresses 

cyanobacterial bloom under low-nutrient conditions - Canadian 

Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 

Les proliférations de cyanobactéries dans des lacs pauvres en nutriments sont des 

évènements écologiques récents surprenants. L’élimination de poissons planctonivores 

pourrait aider à réduire les proliférations de phytoplancton par un effet de cascade 

trophique. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons mené une expérience de 90 jours 

attenante à un lac oligomésotrophe peu profond faisant de plus en plus l’objet de 

proliférations estivales de cyanobactéries en présence d’une grande abondance de 

menés et de zooplancton herbivore peu abondant. Le plan expérimental monofactoriel 

(± trois queues à tache noire, Notropis hudsonius) a été reproduit 10 fois pour un total 

de vingt mésocosmes d’une capacité de 1200 L. Contrairement aux prédictions 

découlant de l’hypothèse de la cascade trophique, le retrait de menés a entraîné une 

baisse de l’abondance de bosminidés capables de se nourrir de cyanobactéries. Le 

retrait des menés a entraîné toutefois une baisse significative de la biomasse de 

phytoplancton et limité le développement de cyanobactéries comme Gloeotrichia 

https://theconversation.com/comment-les-territoires-innovent-pour-gerer-durablement-leau-124018?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://theconversation.com/comment-les-territoires-innovent-pour-gerer-durablement-leau-124018?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://theconversation.com/comment-les-territoires-innovent-pour-gerer-durablement-leau-124018?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://www.industrie-techno.com/article/avec-swot-l-altimetrie-spatiale-s-interesse-aussi-aux-surfaces-d-eau-continentales.56740
https://www.industrie-techno.com/article/avec-swot-l-altimetrie-spatiale-s-interesse-aussi-aux-surfaces-d-eau-continentales.56740
https://www.industrie-techno.com/article/avec-swot-l-altimetrie-spatiale-s-interesse-aussi-aux-surfaces-d-eau-continentales.56740
https://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/cjfas-2018-0396#.XVGFjXvgry0
https://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/cjfas-2018-0396#.XVGFjXvgry0
https://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/cjfas-2018-0396#.XVGFjXvgry0
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echinulata. De plus faibles concentrations de phosphore et d’azote dans les 

mésocosmes exempts de poissons comparativement aux mésocosmes empoissonnés 

expliquent le mieux ces différences dans la communauté de phytoplancton. Nos 

constatations soulignent le fait que des pratiques de gestion des pêches qui accroissent 

les populations de menés dans les lacs de faible productivité, en intensifiant le cycle 

des éléments nutritifs, pourraient participer à des proliférations de cyanobactéries. 

www.nrcresearchpress.com  

 

[Article scientifique] What nutrient sources support anomalous 

growth and the recent sargassum mass stranding on Caribbean 

beaches? A review - ScienceDirect 

Since 2011, tropical beaches from Africa to Brazil, Central America, and the Caribbean 

have been inundated by tons of sargassum seaweed from a new equatorial source of 

pelagic sargassum in the Atlantic. In recent years the extraordinary accumulations of 

sargassum make this a nuisance algal bloom for tropical coasts. In 2018 satellite data 

indicated floating mats of sargassum that extended throughout the Caribbean to the 

northeast coast of Brazil with the highest percent coverage over the water yet recorded. 

A literature review suggests that Atlantic equatorial recirculation of seaweed mats 

combined with nutrients from several possible sources may be stimulating the growth 

and accumulations of sargassum. In the western equatorial recirculation area, new 

nutrient sources may include Amazon River floods and hurricanes; in the eastern 

equatorial recirculation area, nutrient sources that could sustain the sargassum blooms 

include coastal upwelling and Congo River freshwater and nutrients. 

www.sciencedirect.com  

 

[Publication] Une démarche construite avec les territoires : le 

diagnostic territorial sociologique des enjeux et des acteurs (DTSEA) 

Cette publication présente l'esprit de la démarche DTSEA développée par l'Agence 

française pour la biodiversité (AFB) et l'Office international de l'eau (OIEau), en 

partenariat étroit avec les acteurs des territoires. Elle présente les concepts et les 

méthodes éprouvés en sciences humaines et sociales qui fondent sa rigueur 

scientifique et les apports des acteurs qui ont amélioré son opérationnalité. Un guide 

méthodologique, à rédiger et à co-construire, devrait servir de base à l'appropriation 

de l'outil et à la formation des acteurs. 

www.documentation.eauetbiodiversite.fr  

https://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/cjfas-2018-0396#.XVGFjXvgry0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X19304953?dgcid=raven_sd_via_email
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X19304953?dgcid=raven_sd_via_email
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X19304953?dgcid=raven_sd_via_email
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X19304953?dgcid=raven_sd_via_email
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/une-demarche-construite-avec-les-territoires-le-diagnostic-territorial-sociologique-des-enjeux-et-de0
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/une-demarche-construite-avec-les-territoires-le-diagnostic-territorial-sociologique-des-enjeux-et-de0
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/une-demarche-construite-avec-les-territoires-le-diagnostic-territorial-sociologique-des-enjeux-et-de0
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Des chercheurs réussissent à filtrer 90% des micropolluants de l'eau  

Dans une étude publiée dans Nature materials, des chercheurs du CNRS, de Sorbonne 

université et de l’université de Montpellier, présentent un matériau capable de filtrer 

environ 90% des polluants, micropolluants et du sel de l’eau. 

www.environnement-magazine.fr  

 

[Article scientifique] Pollution: lumière sur la dégradation naturelle de 

la chlordécone 

Des chercheurs du CEA-Jacob ont caractérisé en laboratoire une vingtaine de produits 

de transformation issus de la dégradation de la chlordécone (un Polluant Organique 

Persistant) et identifié ces mêmes produits dans les sols antillais, soulevant des 

questions quant à leur prise en charge en tant que nouveaux polluants potentiels. 

www.techno-science.net  

 

Lutte contre les micropolluants dans les eaux urbaines : un projet de 

recherche inédit à Bordeaux Métropole 

Lancé en mars 2015, ce projet est l’un des 13 lauréats de l’appel à projets national « 

Innovations et changements de pratiques : lutte contre les micropolluants des eaux 

urbaines ». 

La première étape du projet consistait à étudier les eaux pluviales de diverses origines 

In fine, cela a permis d’établir une liste d’une vingtaine de micropolluants à enjeux 

pour le territoire de Bordeaux Métropole. 

Au niveau de la collectivité, l’une des sources de pollution des eaux usées est la 

dératisation des égouts. 

Cette communication auprès du grand public est un enseignement clé, car de 

nombreux micropolluants retrouvés dans les eaux usées proviennent de nos 

pratiques quotidiennes. 

openresource.suez.com  

 

[Actualité] Projet Mystic : Interactions entre les aménagements 

urbains et l’hydrologie superficielle 

Le Cerema (équipe de recherche TEAM) et l’Ifsttar continue de travailler avec l’EPA 

Paris-Saclay pour mieux comprendre et évaluer l’impact de l’aménagement d’un 

quartier sur le cycle de l’eau. Le nouveau partenariat, signé pour 4 ans, va permettre 

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2019/09/04/125711/des-chercheurs-reussissent-filtrer-90-des-micropolluants-eau
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2019/09/04/125711/des-chercheurs-reussissent-filtrer-90-des-micropolluants-eau
https://www.techno-science.net/actualite/pollution-lumiere-degradation-naturelle-chlordecone-N18682.html
https://www.techno-science.net/actualite/pollution-lumiere-degradation-naturelle-chlordecone-N18682.html
https://www.techno-science.net/actualite/pollution-lumiere-degradation-naturelle-chlordecone-N18682.html
https://openresource.suez.com/fr/-/the-fight-against-micropollutants-in-urban-water-an-innovative-research-project-in-bordeaux
https://openresource.suez.com/fr/-/the-fight-against-micropollutants-in-urban-water-an-innovative-research-project-in-bordeaux
https://openresource.suez.com/fr/-/the-fight-against-micropollutants-in-urban-water-an-innovative-research-project-in-bordeaux
https://www.cerema.fr/fr/actualites/projet-mystic-interactions-entre-amenagements-urbains
https://www.cerema.fr/fr/actualites/projet-mystic-interactions-entre-amenagements-urbains
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d’observer les effets de la construction d’une ZAC sur les ruissellements évacués et la 

nappe superficielle. Une approche de modélisation innovante et intégrée continuera 

d’être co-développée et utilisée afin de prédire l’impact en fin d’aménagement. 

www.cerema.fr  

 

[Article scientifique] Des observatoires sur les risques littoraux 

alimentés par les citoyens : le projet de recherche AGEO sur la façade 

Atlantique 

Lancé en juin 2019 pour une durée de trois ans, le projet Interreg AGEO vise à 

développer des observatoires citoyens sur les risques géologiques régionaux, basé sur 

le modèle des sciences participatives. L’objectif est de renforcer la résilience de la 

région Atlantique, qui est confrontée aux risques littoraux et continentaux ainsi qu’à 

une forte pression démographique. 

www.cerema.fr  

 

Les antibiotiques créent des superbactéries dans les fleuves  

www.sciencesetavenir.fr  

 

[Actualité] Des chercheurs montpelliérains franchissent une étape 

dans la purification de l’eau 

Des chercheurs de l’Institut européen des membranes de Montpellier (IEMM) ont réussi 

à modifier chimiquement des nanofeuilles 2D de façon à les rendre hydrophobes. Cette 

avancée scientifique ouvre des horizons en matière de purification de l’eau. (Article de 

Valentine Ducrot) 

objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr  

 

[Article scientifique] Plastic Teabags Release Billions of Microparticles 

and Nanoparticles into Tea | Environmental Science & Technology 

Certains sachets de thé libèrent des microplastiques dans l'eau 

pubs.acs.org  

 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/projet-mystic-interactions-entre-amenagements-urbains
https://www.cerema.fr/fr/actualites/observatoires-risques-littoraux-alimentes-citoyens-projet
https://www.cerema.fr/fr/actualites/observatoires-risques-littoraux-alimentes-citoyens-projet
https://www.cerema.fr/fr/actualites/observatoires-risques-littoraux-alimentes-citoyens-projet
https://www.cerema.fr/fr/actualites/observatoires-risques-littoraux-alimentes-citoyens-projet
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-antibiotiques-generent-des-bacteries-resistantes-dans-l-environnement_136954
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-antibiotiques-generent-des-bacteries-resistantes-dans-l-environnement_136954
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/environnement/2019-09-12/des-chercheurs-montpellierains-franchissent-une-etape-dans-la-purification-de-l-eau-827880.html
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/environnement/2019-09-12/des-chercheurs-montpellierains-franchissent-une-etape-dans-la-purification-de-l-eau-827880.html
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/environnement/2019-09-12/des-chercheurs-montpellierains-franchissent-une-etape-dans-la-purification-de-l-eau-827880.html
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b02540
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b02540
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b02540
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PARUTIONS/VIDEOS  

 

[Rapport] Publication - Évaluation socioéconomique des Solutions 

fondées sur la Nature 

À travers notamment trois études de cas (restauration des petits fonds côtiers et 

repeuplement d’espèces halieutiques, projet de zone humide urbaine et de 

réintroduction de la biodiversité en ville et restauration d’anciens salins), l’objectif est 

de convaincre les décideurs et porteurs de projet des bénéfices économiques, sociaux 

et environnementaux des Solutions fondées sur la Nature, et les inviter à innover et à 

s’engager dans ces solutions qui constituent bien des solutions concrètes à des 

problématiques importantes. 

www.cdc-biodiversite.fr  

 

Commissariat général au développement durable : Le principe de 

proportionnalité dans l’évaluation environnementale 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

 

[Publication] ECOTOX, le réseau d'écotoxicologie terrestre et 

aquatique - Fiche thématique N°22 - Aout 2019 

L’écotoxicologie est née à la suite d’accidents de pollution touchant la santé humaine 

et l’environnement dans les années 1950. En ce temps d’après-guerre, les pays sont en 

reconstruction et en pleine croissance. La chimie paraît apporter alors la solution à tous 

les problèmes, comme l’exprime ce slogan en vogue à l’époque, « Chemistry, key to 

better living ».  

www6.inra.fr  

 

[Actualité] L'emploi scientifique dans les organismes de recherche en 

2018 - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation 

L'emploi scientifique dans les organismes est globalement stable depuis 2016, 

notamment pour les E.P.S.T.(-0,2%) et les EPIC (- 0,1%), et malgré une hausse sensible 

dans les deux principaux instituts de recherche Curie et Pasteur (+8,6%). L'emploi des 

chercheurs de l'ensemble des organismes progresse de + 1,5%. La part des 

https://www.cdc-biodiversite.fr/news/parution-du-17e-biodiv2050-sur-levaluation-socioeconomique-des-solutions-fondees-sur-la-nature/
https://www.cdc-biodiversite.fr/news/parution-du-17e-biodiv2050-sur-levaluation-socioeconomique-des-solutions-fondees-sur-la-nature/
https://www.cdc-biodiversite.fr/news/parution-du-17e-biodiv2050-sur-levaluation-socioeconomique-des-solutions-fondees-sur-la-nature/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Le%20principe%20de%20proportionnalit%C3%A9%20dans%20l%E2%80%99%C3%A9valuation%20environnementale.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Le%20principe%20de%20proportionnalit%C3%A9%20dans%20l%E2%80%99%C3%A9valuation%20environnementale.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Le%20principe%20de%20proportionnalit%C3%A9%20dans%20l%E2%80%99%C3%A9valuation%20environnementale.pdf
https://www6.inra.fr/ecotox/Productions/Fiches-thematiques/Fiche-thematique-N-22-Aout-2019
https://www6.inra.fr/ecotox/Productions/Fiches-thematiques/Fiche-thematique-N-22-Aout-2019
https://www6.inra.fr/ecotox/Productions/Fiches-thematiques/Fiche-thematique-N-22-Aout-2019
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-cid145264/l-emploi-scientifique-dans-les-organismes-de-recherche-en-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-cid145264/l-emploi-scientifique-dans-les-organismes-de-recherche-en-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-cid145264/l-emploi-scientifique-dans-les-organismes-de-recherche-en-2018.html
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contractuels parmi les chercheurs des E.P.S.T. est inférieure à son niveau de 2010, à 

18%. Le nombre de départs à la retraite de personnels permanents des E.P.S.T. est plus 

faible qu'en 2014 (-22%), notamment parmi les chercheurs. Sur les cinq années 2014-

2018 pour les EPST, les Mathématiques et les Sciences physiques sont les disciplines 

les plus dynamiques en termes de recrutements de chercheurs permanents nets des 

départs, à respectivement +5% et +2%. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

[Livre/Ouvrage] Les patrimoines de l’eau 

Le premier ouvrage sur un bien commun fondamental. 

Un patrimoine méconnu, à la fois visible et invisible 

Une diversité des patrimoines abordés : architectural, naturel, technique et humain… 

Une association équilibrée entre reportage photographique de grande qualité et 

magnifiques documents d’archives. 

www.editions-du-patrimoine.fr  

 

[Guide méthodologique] Ouvrir la Science - Guide pratique pour une 

harmonisation internationale de la gestion des données de recherche 

Des données de recherche de qualité sont des éléments clés du processus de 

recherche. Elles devraient être disponibles en permanence, publiquement et 

gratuitement pour une réutilisation éventuelle. Au cours des dernières années, divers 

intervenants, des agences de financement de la recherche aux éditeurs, ont approuvé 

un ensemble concis de principes, connus sous le nom de principes des données FAIR : 

Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables. 

www.ouvrirlascience.fr  

 

[Rapport] Le diagnostic territorial sociologique des enjeux et acteurs 

Les projets de gestion visant à la préservation et à la reconquête de la qualité des eaux 

et des milieux aquatiques s'inscrivent dans un système d'action territorial complexe. 

Pour agir, les porteurs de projet ont a minima besoin de savoir : Comment fonctionne 

le territoire ? Combien d'acteurs il comprend et quelles en sont les caractéristiques ? 

Quels sont les jeux d'acteurs afin de construire et d'avancer dans une stratégie d'action. 

Le diagnostic territorial sociologique des enjeux et des acteurs (DTSEA) est une 

démarche utile pour aider le porteur de projet à appréhender ces éléments, en vue de 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-cid145264/l-emploi-scientifique-dans-les-organismes-de-recherche-en-2018.html
http://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Hors-collection/Les-patrimoines-de-l-eau?fbclid=IwAR3Woqzk8p_eAWvh9_6QYE2ikCjAQxo_jjtCrLgZIsqXyXd6Fv2bjeqtiOc
http://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Hors-collection/Les-patrimoines-de-l-eau?fbclid=IwAR3Woqzk8p_eAWvh9_6QYE2ikCjAQxo_jjtCrLgZIsqXyXd6Fv2bjeqtiOc
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-pratique-pour-une-harmonisation-internationale-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche/
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-pratique-pour-une-harmonisation-internationale-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche/
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-pratique-pour-une-harmonisation-internationale-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche/
https://aires-captages.fr/actualite/le-diagnostic-territorial-sociologique-des-enjeux-et-acteurs
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la construction d'une stratégie d'action susceptible de faciliter l'émergence et la 

cohérence de projets de territoire. 

aires-captages.fr  

 

[Vidéo/Film] (5) Rendre visible le monde des eaux souterraines - 

YouTube 

La vidéo "Rendre visible le monde des eaux souterraines" a été réalisée en 2019 dans 

le cadre de l'appel à projets des 80 ans du CNRS. Elle illustre de façon simple et 

pédagogique les recherches menées à l'OSUR par le laboratoire Géosciences Rennes 

(CNRS/université de Rennes 1) : c'est un état de l'art de la recherche scientifique en 

matière d'observation et d'imagerie du sous-sol, et plus particulièrement de la 

ressource en eau. Il s'agit de « rendre visible l'invisible », de présenter plus globalement 

la problématique du cycle de l'eau, de la vulnérabilité de la ressource, au regard 

notamment des changements globaux, en centrant plus particulièrement sur les 

particularités de la Bretagne. 

www.youtube.com  

 

[Revue] VertigO - Volume 19 Numéro 1 - Les nouveaux chantiers de la 

justice environnementale 

Les articles de ce dossier apportent des éléments de réflexions quant à l’extension 

géographique des domaines d’application de la justice environnementale, tout en 

contribuant à mettre en avant l’existence de la diversité des terrains, des échelles et 

des objets de justice environnementale. Tous enfin soulignent l’importance du 

paradigme distributif et plus précisément de la critique de la justice distributive. 

journals.openedition.org  

 

Julien Demenois « Le rapport du Giec sur les terres et le changement 

climatique résonne avec la position du Cirad » - CIRAD 

Le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec) vient de publier un 

rapport spécial et inédit sur les terres et le changement climatique. Le contenu 

concorde avec les recherches et le positionnement du Cirad. Trop longtemps cantonné 

au seul rôle d’émetteur de gaz à effet de serre (GES)*, le secteur agricole offre pourtant 

un fort potentiel pour atténuer et s’adapter au changement climatique comme mis en 

avant par l’initiative 4 pour 1000. Le rapport liste et évalue, à la lueur de différents 

https://aires-captages.fr/actualite/le-diagnostic-territorial-sociologique-des-enjeux-et-acteurs
https://www.youtube.com/watch?v=fTFC5wVkQHY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fTFC5wVkQHY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fTFC5wVkQHY&feature=youtu.be
https://journals.openedition.org/vertigo/23912
https://journals.openedition.org/vertigo/23912
https://journals.openedition.org/vertigo/23912
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/question-a/julien-demenois-rapport-giec-terres-changement-climatique
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/question-a/julien-demenois-rapport-giec-terres-changement-climatique
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critères, plusieurs pistes de solutions. Décryptage avec Julien Demenois, chercheur en 

écologie et chargé de mission 4 pour 1000 au Cirad. 

www.cirad.fr  

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  

 

[Evènement] Journées techniques Bretagne Grands Migrateurs 

Bretagne Grands Migrateurs a le plaisir de vous annoncer sa 1ère journée technique 

qui se tiendra 

le mardi 8 octobre 2019 de 9h30 à 16h30 au théâtre du Strapontin à Pont-Scorff (56) : 

"Raconter le saumon, modéliser l'avenir" 

www6.rennes.inra.fr  

 

[Formation] Nouvelle campagne d’inscription pour la plateforme 

MANEA! – MANEA 

L’accès à la plateforme de MANEA, consacrée aux récifs coralliens, est gratuit et ouvert 

à tous! 

manea.criobe.pf  

 

[Actualité] Actualités détail - Ifsttar 

L’Ifsttar et la Métropole du Grand Paris créent une chaire de recherche sur l’Economie 

circulaire et le métabolisme urbain métropolitain 

www.ifsttar.fr  

 

MOOC Des rivières et des hommes : hydrologie, hydraulique et 

géomorphologie 

Le MOOC Des Rivières et des hommes : hydrologie, hydraulique et géomorphologie 

appliquées à la gestion des rivières –  

La session 6 aborde la dynamique des rivières aménagées à partir d’exemples de terrain 

présentant un intérêt avéré tant pour les pays du Sud que du Nord (Benin, France, 

Mexique, Vietnam, etc.). 

www.arraa.org  

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/question-a/julien-demenois-rapport-giec-terres-changement-climatique
https://www6.rennes.inra.fr/u3e/content/download/3629/36994/version/1/file/Journ%C3%A9es%20techniques%20BGM.pdf
https://www6.rennes.inra.fr/u3e/content/download/3629/36994/version/1/file/Journ%C3%A9es%20techniques%20BGM.pdf
https://manea.criobe.pf/nouvelle-campagne-dinscription-pour-la-plateforme-manea/
https://manea.criobe.pf/nouvelle-campagne-dinscription-pour-la-plateforme-manea/
https://manea.criobe.pf/nouvelle-campagne-dinscription-pour-la-plateforme-manea/
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/toute-lactualite/fil-info/article/inauguration-de-la-chaire-de-recherche-economie-circulaire-et-metabolisme-urbain/
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/toute-lactualite/fil-info/article/inauguration-de-la-chaire-de-recherche-economie-circulaire-et-metabolisme-urbain/
https://www.arraa.org/event/mooc-des-rivieres-et-des-hommes-hydrologie-hydraulique-et-geomorphologie
https://www.arraa.org/event/mooc-des-rivieres-et-des-hommes-hydrologie-hydraulique-et-geomorphologie
https://www.arraa.org/event/mooc-des-rivieres-et-des-hommes-hydrologie-hydraulique-et-geomorphologie
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INNOVATION  

 

[Article] Utiliser les organismes vivants pour améliorer la surveillance 

de la qualité de l’eau | Le réseau des Carnot 

ViewPoint allie le video-tracking appliqué aux organismes à l’expertise en 

écotoxicologie d’Irstea pour proposer un nouveau dispositif de suivi des pollutions 

aquatiques. 

www.instituts-carnot.eu  

 

[Actualité] Purifier l'eau grâce à des nanofeuilles hydrophobes 

Couches extrêmement fines, les nanofeuilles 2D suscitent l'intérêt des scientifiques, 

notamment pour la purification de l'eau par filtration. Alors que les matériaux actuels 

gonflent trop souvent dans l'eau, des chercheurs du CNRS, de la Sorbonne et de 

l'université de Montpellier ont modifié chimiquement des nanofeuilles de disulfure de 

molybdène (MoS2) afin de les rendre hydrophobes. Ces travaux, publiés dans Nature 

Materials, montrent en plus que ce matériau peut filtrer environ 90 % des polluants, 

micropolluants et du sel de l'eau. 

www.techno-science.net  

VIE DES ACTEURS  

 

[Communiqué de presse] Projet de loi de finances 2020 de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation - 

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation 

Le projet de loi de finances pour 2020 a été présenté, le 27 septembre, en Conseil des 

ministres. Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation atteindra 25,49 milliards d'euros, en progression de 500 millions d'euros 

par rapport à 2019. Depuis le début du quinquennat, les moyens du ministère ont 

progressé de 1,7 milliard d'euros soit une hausse de près de 7 %. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

 

https://www.instituts-carnot.eu/fr/exemple-partenariat-carnot-entreprise/utiliser-les-organismes-vivants-pour-ameliorer-la-surveillance
https://www.instituts-carnot.eu/fr/exemple-partenariat-carnot-entreprise/utiliser-les-organismes-vivants-pour-ameliorer-la-surveillance
https://www.instituts-carnot.eu/fr/exemple-partenariat-carnot-entreprise/utiliser-les-organismes-vivants-pour-ameliorer-la-surveillance
https://www.techno-science.net/actualite/purifier-eau-grace-nanofeuilles-hydrophobes-N18739.html
https://www.techno-science.net/actualite/purifier-eau-grace-nanofeuilles-hydrophobes-N18739.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/projet-de-loi-de-finances-2020-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/projet-de-loi-de-finances-2020-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/projet-de-loi-de-finances-2020-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/projet-de-loi-de-finances-2020-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145343/projet-de-loi-de-finances-2020-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation.html
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[Actualité] Thierry Burlot, l'eau pour combat | Les Echos 

Ce défenseur de la qualité de l'eau change de braquet. Déjà vice-président de la région 

Bretagne chargé de l'environnement et de la biodiversité, mais aussi président du 

comité de bassin Loire-Bretagne, il vient de prendre la présidence du Cercle français 

de l'eau, interlocuteur des pouvoirs publics pour l'élaboration de la politique nationale. 

www.lesechos.fr  

 

Solène Le Fur est nommée directrice générale de l'Astee 

Dès le 1er septembre 2019, Solène Le Fur sera la nouvelle directrice générale de 

l'AsteeSolène Le Fur sera, dès le 1er septembre 2019, la nouvelle directrice générale 

de l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (Astee). 

Elle succèdera à Carine Morin-Batut. "Ses compétences et son expérience assurent à 

notre association une continuité dynamique des actions engagées, en particulier 

celles de notre programme stratégique Astee 2020 ", déclare l'association. 

www.actu-environnement.com  

 

[Actualité] Les Universités Numériques Thématiques 

Les Universités Numériques Thématiques (UNT) mutualisent des contenus 

pédagogiques de toute nature, dans tout domaine disciplinaire et pour toute forme 

d’enseignement. Ces ressources sont recensées via le moteur de ressources 

pédagogiques du portail Sup-numérique. 

www.bibliofrance.org  

 

[Article de presse] Chantal Gascuel interviewée dans les Echos du 25 

août 2019 | Académie d'Agriculture de France 

L'Académicienne, Directrice de recherche adjointe du Département Environnement de 

l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) explique que son organisme 

"prépare les outils de gestion des bouleversements du climat". 

www.academie-agriculture.fr  

 

 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/thierry-burlot-leau-pour-combat-1130664
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/thierry-burlot-leau-pour-combat-1130664
https://www.actu-environnement.com/ae/news/solene-le-fur-nommee-directrice-generale-astee-33947.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/solene-le-fur-nommee-directrice-generale-astee-33947.php4
http://www.bibliofrance.org/index.php/ressources/ressources-documentaires/426-les-universites-numeriques-thematiques
http://www.bibliofrance.org/index.php/ressources/ressources-documentaires/426-les-universites-numeriques-thematiques
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/les-academiciens-dans-la-presse/chantal-gascuel-interviewee-dans-les-echos-du-25-aout
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/les-academiciens-dans-la-presse/chantal-gascuel-interviewee-dans-les-echos-du-25-aout
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/les-academiciens-dans-la-presse/chantal-gascuel-interviewee-dans-les-echos-du-25-aout
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[Actualité] France Water Team : Les trois pôles de la filière de l'Eau 

s'unissent 

A l’occasion de l’Assemblée Générale tenue le 12 septembre à Montpellier, les conseils 

d’administration d’AQUA-VALLEY, de DREAM Eau et milieux et d’HYDREOS ont voté la 

création de leur Fédération, France Water Team, et la nomination de sa première 

Présidente, Mme Anne Ribayrol-Flesch. 

www.hydreos.fr  

 

[Article] Saur renouvelle sa gouvernance et annonce une série de 

nominations 

Saur annonce ce jour plusieurs arrivées et nominations, ainsi que le renouvellement de 

sa gouvernance. Un Comité de Direction générale restreint est créé. Ces décisions 

viennent renforcer la mise en œuvre du plan d’entreprise « Initiative 2023 ». 

www.saur.com  

 

[Actualité] Publication du Plan d’action 2020 de l’Agence nationale de 

la recherche | ANR 

L’Agence nationale de la recherche (ANR) publie son Plan d’action 2020 qui décrit les 

actions et les appels à projets proposés pour l’année à venir. Destiné à toutes les 

communautés scientifiques et à tous les acteurs publics ou privés impliqués dans la 

recherche française, il vise à offrir une vue générale de l’offre de financement de 

l’Agence. 

anr.fr  

 

[Actualité] Anne Ribayrol-Flesch se jette à l'eau 

Cette entrepreneuse de Lorraine, déjà présidente du pôle Hydreos, a été nommée hier 

à Montpellier à la tête de France Water Team, structure inédite qui fédère les trois pôles 

du pays dédiés à l'eau. (Article d'Hubert Vialatte) 

www.lesechos.fr  

 

L'eau crée du lien, dans la recherche aussi 

Dans ce domaine particulier de la recherche scientifique caractérisé par une diversité 

d’approches et de sujets d’études, ce rendez-vous quasi annuel et francophone s’est 

https://www.hydreos.fr/union-des-trois-poles-de-la-filiere-de-eau.html
https://www.hydreos.fr/union-des-trois-poles-de-la-filiere-de-eau.html
https://www.hydreos.fr/union-des-trois-poles-de-la-filiere-de-eau.html
https://www.saur.com/actualites/saur-renouvelle-sa-gouvernance-et-annonce-une-serie-de-nominations/
https://www.saur.com/actualites/saur-renouvelle-sa-gouvernance-et-annonce-une-serie-de-nominations/
https://www.saur.com/actualites/saur-renouvelle-sa-gouvernance-et-annonce-une-serie-de-nominations/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-du-plan-daction-2020-de-lagence-nationale-de-la-recherche/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-du-plan-daction-2020-de-lagence-nationale-de-la-recherche/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-du-plan-daction-2020-de-lagence-nationale-de-la-recherche/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/anne-ribayrol-flesch-se-jette-a-leau-1131321
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/anne-ribayrol-flesch-se-jette-a-leau-1131321
http://www.aqueduc.info/L-eau-cree-du-lien-dans-la-recherche-aussi
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donné pour double ambition de dresser un panorama de thèses récentes ou 

actuellement en préparation et de mettre en relation doctorant-e-s et chercheur-e-s 

expérimenté-e-s dans un cadre qui stimule l’interdisciplinarité. 

www.aqueduc.info  

 

[Actualité] Lancement du premier laboratoire public au monde de 

certification de la reproductibilité de la recherche scientifique | CNRS 

HEC Paris, l’Université d’Orléans et le CNRS lancent CASCaD, Certification Agency for 

Scientific Code and Data, le seul laboratoire public au monde spécialisé dans la 

certification de la reproductibilité de la recherche scientifique (www.cascad.tech). Cette 

initiative scientifique sans but lucratif permet aux chercheurs de prouver le caractère 

reproductible de leur recherche. Elle fait l’objet d’une publication dans la revue Science, 

le 12 juillet 2019. 

www.cnrs.fr  

 

[Rapport] Rapport Spécial du GIEC - Position française - Ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

La France salue la publication aujourd'hui du rapport spécial du GIEC sur "le 

changement climatique, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable 

des terres, la sécurité alimentaire, et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes 

terrestres." 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

VIE DES LABOS  

 

[Actualité] Mission « Récif de l’Amazone » - Plongées à la rencontre de 

la faune du Récif de l’Amazone | Université de Guyane 

Le 10 septembre 2019, un groupe composé de plongeurs professionnels et de 

scientifiques du CNRS et de l’Université de Guyane accompagnait les équipes de 

Greenpeace, à bord de l’Esperanza, pour 2 semaines d’exploration océanographique à 

la rencontre de la faune du Récif de l’Amazone. Pour cette occasion, cette équipe 

exposera ces premiers résultats lors d’une conférence de restitution le 30 septembre à 

18h15 à l’Amphi C du Campus Troubiran. 

www.univ-guyane.fr  

http://www.aqueduc.info/L-eau-cree-du-lien-dans-la-recherche-aussi
http://www.cnrs.fr/fr/lancement-du-premier-laboratoire-public-au-monde-de-certification-de-la-reproductibilite-de-la
http://www.cnrs.fr/fr/lancement-du-premier-laboratoire-public-au-monde-de-certification-de-la-reproductibilite-de-la
http://www.cascad.tech/
http://www.cnrs.fr/fr/lancement-du-premier-laboratoire-public-au-monde-de-certification-de-la-reproductibilite-de-la
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144181/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144181/la-france-salue-la-publication-du-rapport-special-du-giec-sur-la-desertification-et-la-degradation-des-terres-dans-le-monde.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144181/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144181/la-france-salue-la-publication-du-rapport-special-du-giec-sur-la-desertification-et-la-degradation-des-terres-dans-le-monde.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144181/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144181/la-france-salue-la-publication-du-rapport-special-du-giec-sur-la-desertification-et-la-degradation-des-terres-dans-le-monde.html
https://www.univ-guyane.fr/2019/09/mission-recif-de-l-amazone-plongees-a-la-rencontre-de-la-faune-du-recif-de-lamazone/
https://www.univ-guyane.fr/2019/09/mission-recif-de-l-amazone-plongees-a-la-rencontre-de-la-faune-du-recif-de-lamazone/
https://www.univ-guyane.fr/2019/09/mission-recif-de-l-amazone-plongees-a-la-rencontre-de-la-faune-du-recif-de-lamazone/
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[Article de revue] Amical : des microalgues aux propriétés multiples - 

Le littoral proche du lagon de Nouvelle-Calédonie présente des conditions extrêmes, 

comme une forte exposition aux rayons ultra-violets émis par le Soleil, la présence de 

métaux, des variations importantes de température, de salinité ou d’acidité. Les algues 

microscopiques (micro-algues) qui se développent dans ces environnements extrêmes 

s’y sont parfois adaptées en produisant des molécules spécifiques. Ces molécules 

pourraient avoir des propriétés intéressantes pour la nutrition, la pharmacologie ou la 

cosmétique. 

wwz.ifremer.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wwz.ifremer.fr/Recherche/Departements-scientifiques/Les-projets-Ifremer-dans-le-Pacifique/Amical-des-microalgues-aux-proprietes-multiples
https://wwz.ifremer.fr/Recherche/Departements-scientifiques/Les-projets-Ifremer-dans-le-Pacifique/Amical-des-microalgues-aux-proprietes-multiples
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