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Aix en Provence, le 18 septembre 2008

Compte rendu du Conseil Scientifique de la FR ECCOREV
9 septembre 2008 14h – 17h

Présents : J Guiot, P. Batteau, J. Cavalieri, F. Brechignac, G. Peltier, S. Thoron, Y.
Lecoarer, A. Chanzy, O. Bellier, J-Y. Bottero, T. Gauquelin, S Kirman, JC Sigoillot, B
Picon.

Classement des demandes d’équipements faites au CNRS :
On distingue les demandes d’équipement mi-lourds (>130 000 €) et les demandes
d’équipements sur crédits d’intervention (équipements < 130 000 €).
Le classement est le suivant :
- équipement mi-lourd :
SETEL plate forme de forage lourds et légers coût : 328 000 euros
Mutualisation : CEREGE, IMEP, ISEM, LSCE, ISTO, Chronoécologie, EDYTEM, IRD
Paléotropique; demande à EDD 60 000€ et à l'INSU (via le CEREGE) 100 000€; 15 000€
sont dispos sur crédits propres; 123 000€ seront demandés à la région PACA.
- équipements sur crédits d’intervention :
1 – spectroscope d’absorption et d’émission atomique solide liquide coût : 105 000 euros
Mutualisation : LCP (UMR 6264), OHM, ECCOREV; c'est la demande la plus avancée;
demande de 35000€; 30 000 sont dispo sur ANR; 40 000€ dispos sur PACA.
2 – granulomètre laser coulter coût : 66 512 euros
Mutualisation : CEREGE et partenaires axe 1 ECCOREV; demande de 20 000€; 26512
sont dispo sur crédits propres; 20000€ seront demandés à l'INSU (via le CEREGE).
3 – spectromètre laser pour mesure de la composition isotopique de la vapeur d’eau

coût : 60 000 euros (C. Vallet-Coulomb)
Mutualisation : CEREGE et UMR EMMAH; demande de 25 000€ (10 000€ sont déjà
obtenus sur crédits propres; 25 000 seront demandé à PACA)
Les critères de classement sont le degré d’achèvement du plan financier, le nombre de
laboratoires ECCOREV impliqués, l’historique de la demande.

Autre demandes faites au CNRS pour ECCOREV :
- poste ITA : ingénieur de recherche écophysiologie pour le projet « chênaie pubescente »
- stagiaire sur le même projet.
Demandes de crédits annuels au CNRS :
OHM : 50 000 euros
Equipement : 175 000€
Fonctionnement : 60 000€
En matière d’équipement, l’Observatoire de Haute Provence, laboratoire membre de
ECCOREV propose d’acheter une fraiseuse numérique avec l’aide de la FR ECCOREV
en 2009. L’appareil coûte 140 000 euros et sera installé à Saint Michel l’Observatoire, et
ouvert aux membres d’ECCOREV selon la procédure tarifaire propre à la FR (coût
moindre pour les membres de la FR).
Réponse du CS : faire une enquête auprès de l’OHP sur les possibilités de l’appareil et
sa disponibilité réelle pour les membres de la FR.

En matière de financement de colloques par la FR :
O Bellier organise un colloque du 29 juin au 1er juillet 2009 à Aix en Provence sur le risque
sismique « seismic risk in regions of moderate seismicity : from hazard to vulnerability »
et sollicite une aide financière de 4000 euros.
Le CS souhaite que les sciences sociales et humaines soient davantage présentes dans
l’animation de ce colloque.
D. Alllard et B. Picon vont faire une proposition dans ce sens.

Information importante :
Toute demande faite auprès du Conseil Régional PACA émanant d’un laboratoire
ECCOREV et de façon plus large d’un laboratoire environnement, doit être préalablement
classée par la FR, lors d’un conseil scientifique. Cela concerne les subventions
investissements, bourses de thèse, colloques…
Un vade-mecum va être rédigé indiquant les procédures à appliquer pour les demandes
faites au nom de la FR.
Modification du périmètre de la FR ECCOREV (voir aussi sur le site internet de
ECCOREV):
- Introduction d’une nouvelle unité au sein de la FR :
l’IDEP :
Institut D’Économie Publique s’est constitué en Groupement d'intérêt scientifique (GIS),
en 1996, à Marseille, dans le cadre d'une convention entre le CNRS, l'École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS), l'Université de la Méditerranée et l'Université Paul Cezanne.
L’IDEP s'appuie, depuis sa création, sur un pôle de recherche, le Groupement de
recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille (GREQAM).

http://www.vcharite.univ-mrs.fr/idep/general/partenaire.php

Le GREQAM est une unité constituante de la FR également.

-Introduction d’un nouvel axe transversal, animé par Catherine MERCATROMMENS :
Catherine Mercat-ROMMENS, direction de l'environnement et de l'intervention de l'IRSN,
vient d'intégrer le CD d'ECCOREV en prenant en charge l'animation d'un axe transversal
sur le risque (aspect territorial et méthodologie).
Organisation d’une journée Risques en janvier 2009
En partenariat avec le pôle Risques et vulnérabilité des territoires, sous la responsabilité
de C. Mercat et O. Bellier.
Autres animations prévues en 2008 et 2009 :
- le colloque sur le changement cllimatique organisé en novembre 2008 à Porquerolles
- formations récurrentes statistiques et modélisation en 2009
- prévision d’une journée Energie et développement durable au printemps 2009
Questions diverses:
Y. Lecoarer a proposé que le GIS incendie pourrait être réactivé sous la forme d'un
groupe d'experts à l'intérieur de la FR; proposition à étudier avec P. Roche (CEMAGREF)
B. Picon a introduit son projet d'OHM à Arles sur le thême de l'image. Il a demandé s'il
pouvait mettre la FR comme partenaire. La proposition est acceptée.

