Les enjeux de la Recherche Littorale en Aquitaine :
des chercheurs au cœur de la société
Jeudi 20 novembre 2008,
auditorium de l’Agora, Université Bordeaux 1, Talence
Sous l’égide du Réseau de Recherche Littorale Aquitain
avec l’appui de l’Etat (SGAR Aquitaine)
et du Conseil Régional d’Aquitaine
Journaliste animateur: Stéphane Hiscock (Radio France)
Organisation et logistique : association Océan

8h30-9h00 : accueil des participants

9h00-9h15 : introduction
- Accueil et introduction de la journée :
Philippe Bertrand, coordonnateur du RRLA
- Allocution de Monsieur Alain Rousset (Président du Conseil Régional
et Président du GIP Littoral)- Horaire à préciser -

9h15-10h45 : Table ronde n°1 : Quels enjeux d’ici 2020 pour la recherche
littorale et estuarienne ?
Référent scientifique: Philippe BERTRAND (Coordinateur du Réseau de Recherche Littoral
Aquitain, CNRS-Université Bordeaux 1)

Intervenants :
-

-

Xavier CHAUVIN, chargé de mission à la DIACT, Délégation
Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des
Territoires (sous l’égide de Matignon) : implications de la nouvelle
directive cadre sur la stratégie marine européenne
Cyril MOULIN, délégué scientifique Océan Atmosphère à l’Institut
National des Sciences de l’Univers (CNRS) : la stratégie scientifique
du littoral pour le CNRS et son implications dans les régions

Autres participants :
-

Michel SAMMARCELLI (Maire de Lège Cap Ferret)
Alexandre VENTURA (Chef d'Agence Diagnostic Assainissement,
Lyonnaise des Eaux)
Jean-Charles MAUVIOT (Sections Régionales de la
Conchyliculture d’Aquitaine)
Guillemette ROLLAND (Déléguée Régionale du Conservatoire du
Littoral)
Philippe BERTRAND (coordinateur du Réseau de Recherche
Littorale Aquitain, CNRS-Université Bordeaux)

10h30-11h00 : Pause Café

11h00-12h15 Table ronde n°2 : Comment s'organise la société civile pour
mobiliser les scientifiques ?
Référent scientifique: Francis GROUSSET (directeur de l’Observatoire Aquitain des
Sciences de l'Univers, CNRS-Université Bordeaux 1)
Intervenants :
-

Albert LARROUSSET (Maire de Guéthary)

-

Philippe DUTARTRE (Observatoire de la Côte Aquitaine, Directeur
du Service Géologique Régional - BRGM Aquitaine)

Autres participants :
-

René CAPO (Coordination du Comité de Vigilance de la Ville de
Biscarrosse)
Gilbert MIOSSEC (Président du Collectif Estuaire et Directeur du
Forum des Marais Atlantiques)
Caroline SARRADE (Association des Elus du Littoral de la Côte
Basque et Consultante au cabinet Ecosystèmes)
Francis GROUSSET (directeur de l’Observatoire Aquitain des
Sciences de l’Univers)

12h15-14h00 : déjeuner buffet sur place (salle du patio)

14h15-15h30 : table ronde n° 3 : s’organiser pour mieux répondre : une
exigence de la communauté scientifique ?
Référent scientifique: Benoît SAUTOUR, Maître de conférences, à l’Université Bordeaux1
(UMR EPOC), responsable d’un service national d’observation sur les milieux littoraux
(SOMLIT).
Intervenants :
-

-

-

Alain BOUDOU (Président de l’Université Bordeaux 1, vice
Président du PRES) la stratégie de l’Université de Bordeaux pour la
recherche littorale et le contexte du plan campus (titre à faire préciser
par l’intervenant)
Thibaut RICHEBOIS, (Directeur du service de la recherche et de
l’enseignement supérieur au Conseil Régional d’Aquitaine). La vision
du CRA pour la recherche littorale?
Philippe BERTRAND, (Coordinateur du Réseau de Recherche
Littorale Aquitain, CNRS-Université Bordeaux), retour d’expérience
de la structuration régionale de la Recherche (RRLA)

Autres participants :
-

-

Patrick RAIMBAULT, Directeur de Recherches au CNRS
(Responsable du service d’observation du Centre d’Océanologie de
Marseille).
Pierre CHARDY, Professeur UMR EPOC, équipe ECOBIC,
Modélisation des Réseaux Trophiques Benthiques.
Philippe MARON, Maître de Conférences UPPA (Laboratoire de
Sciences Appliquées au Génie Civil Côtier).
Denis SALLES, Professeur à l’Université Toulouse (Centre d’Etude
et de Recherche Travail Organisation Pouvoir).
Benoît SAUTOUR, Maître de Conférences à l’Université Bordeaux 1
(UMR EPOC), coordinateur d’un réseau national d’observation sur les
milieux littoraux (SOMLIT)

15h30-17h00 : synthèse et de conclusions
Avec la participation de Catherine BERSANI (Inspecteur Général de l’Equipement,
coordonnatrice du collège « espaces protégés, paysage et patrimoine » au Ministère de
l’Ecologie) et de Luce GOUDEDRANCHE (Chargée de mission « gestion intégrée des
zones côtières » au Centre d’Etudes Maritimes et Fluviales)
-

-

Présentation de l’état d’avancement de l’étude analytique sur la
recherche littorale en Aquitaine par Bérengère PAPION et Sabine
BECQUEY (Association OCEAN)
Proposition d’un nouvel animateur pour le Réseau de Recherche
Littorale Aquitain
Bilan de la journée et conclusions

