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Compte rendu du Comité de Direction du 5 septembre 2013 
 
 
Présents : Pierre Batteau (CERGAM et OHM-BMP), André Chanzy (INRA), Joel Guiot (CEREGE), 
Thierry Heulin (IBEB), Joëlle Cavalieri (FR ECCOREV), Eric Cholnacki (IRSN), Olivier Bellier (CEREGE), 
Wafa Achouak (IBEB). 
 
 
1. Bilan financier 2013 et budget 2014 
 
Présentation des tableaux de suivi du budget 2013, analyse des résultats :  

- Budget AMU : 80000 euros ont été ouverts pour ECCOREV en 2013. 
Consommés pour le financement des appels à projets et colloques (67000 
euros), le reliquat est de 13000 euros. 

- Demande pour le budget 2014 : la réunion avec la Direction de l’AMU 
(mars 2013) laisse envisager un montant égal ou inférieur à cette dotation 
2013, mais dans les deux cas conditionné par l’engagement financier des 
autres tutelles, pour le reste du contrat de la FR. 

- Une réunion des tutelles est programmée le 2 décembre 2013 à 14h. 
-  

 Budget CNRS : la subvention d’état allouée à ECCOREV était de 31000 
euros consommés pour le financement de colloques, d’animations et de 
formations et de missions, notamment vers l’O3HP. Il reste actuellement 14000 
euros. 
L’OHM BMP quant à lui était financé en totalité par l’ANR dans le cadre du 
labex DRIIHM, répartis en 32000 euros pour un contrat doctoral, 30000 euros pour 
le financement de projets, et 10000 euros destinés au fonctionnement, missions 
et personnel sous contrat et stage. 
Ce budget est récurrent. 
 
2 – Réunion d’un comité des tutelles :  
Suite à une première rencontre en mars 2013, les tutelles principales de la FR ont 
été sollicitées pour participer à une réunion de réflexion, au sujet de leur 
engagement, notamment financier dans la Fédération. 
Seuls l’INERIS, et l’Université de Toulon n’ont pas encore répondu à cet appel.  
 
Une réunion est programmée pour le lundi 2 décembre 2014 (14h), avec D Bertin 
AMU, B Fady INRA, Y Hermes CNRS DR12, F Brechignac IRSN, T Heulin CEA DSV, P 



 

	

Obert Université Avignon, R Arfi IRD, B Abrial IRSTEA, R. Chenorkian INEE, ainsi que 
les représentants de Toulon et de l’INERIS. 
 
3 – Les pôles de Recherche Interdisciplinaires et Intersectoriels de l’AMU (PR2I) 
Cinq pôles sont identifiés, ECCOREV pourrait jouer un rôle moteur au sein du PR2I 
Environnement.  
JP Moatti, économiste de la Santé à l’AMU,  est en charge du développement 
de ce projet.  
Pour le moment, les objectifs des Pôles ne sont pas clairement définis, d’où 
l’importance de positionner ECCOREV au plus tôt dans cette démarche. 

4 - Lancement de l’appel d’offre interne 2014 :  

L’implication des responsables d’axe dans l’appréciation des projets relevant de 
leur axe, en amont de l’expertise scientifique est poursuivie. De ce fait, le 
lancement de l’AOI ECCOREV 2014 débute dès octobre 2013. 

Il sera coordonné avec l’appel à projets de recherche de l’OHM BMP afin de 
favoriser les synergies éventuelles. 

Les dates retenues sont :  

- Concertation avec les responsables de l’axe concerné : 15 décembre 
2013 

- Fin de la soumission de l’AOI : 15 janvier 2013 
- Réunion du CD pour identifier les experts : 22 janvier 2014 9h30 
- Réunion du CS pour classer les projets : 21 février 2014 14h 

5 – Programmation : Prochaine journée thématique ECCOREV :  

vendredi 22 novembre 2013 Forum de l’Arbois Thème : Les risques naturels et 
industriels – coordonnateurs : Eric Chojnacki, Aurélie Arnaud 

Prochain séminaire de restitution des projets financés en 2012 par ECCOREV : 
mardi 21 janvier 2014. 

6 – Divers :  

S Thoron démissionne du CS d’ECCOREV, elle est remplacée par J Rouchier et D 
Lamy, du Greqam. 

Lancement d’une formation sur la modélisation vue au travers de différentes 
disciplines, sur plusieurs jours, incluant présentations magistrales et utilisation de 
logiciels. Réalisation en 2014     Coordinateur : A Chanzy 


