
Objectifs de la table ronde

Bilan mi-parcours 
Pistes pour le prochain quadriennal

• Maintenir axe 2?
• Quelle forme de contenu?
• Qui?

Animations à mettre en place
Incubation de projets 

• Elargir des projets existants ou en cours de 
montage.



Discussion

Bilan?
• Qu’est-ce qui a marché
• Qu’est-ce qui a manqué

Quelle animation?
• Rencontres plus fréquentes?
• Autres moyens pour avancer
• Proposition de thèmes pour les journées  ECCOREV?
• Actions à mettre en place? 

Prochain quadriennal
• Pistes pour structurer le projet : Une présentation plus 

« opérationnelle »
• Qui?



Bilan : AO interne et Région
2008

Co-construction des systèmes écologiques et sociaux. Exemple des canaux 
d'irrigation agricole en Durance-Lubéron
Enjeux des pratiques d'exploitation forestières et pastorales sur les dynamiques 
forêts-alpages de part et d’autre du Mont Viso (France-Italie)
Spectro-microscopie et nano-spectrométrie : quel potentiel pour l’étude des 
matières organiques des sols ?
Dynamique morphologique et communautés végétales terrestres des rivières 
méditerranéennes

2009
Fonctionnement scientifique de la plateforme O3HP

Modélisation des régimes thermiques des plans d’eau français
Flux de Carbone croissance et phénologie dans l’écosysteme Pin d’Alep-Chêne 
vert (site FontBlanche)

Région
Etang de Berre et Bolmon
Spectrometrie Laser pour mesures in situ des isotopes de l’eau.



autres
Ouverture / décloisonnement
Offre une lisibilité à certaines actions de recherche
Structure efficace  pour mutualisation d’infrastructure 
(plateau technique, sites instrumentés …)

Mais
Structuration par les axes pas toujours bien connue
Il faudrait passer à la vitesse supérieure (évaluation)
Les discussions révèlent qu’une certaine 
incompréhension subsiste entre SHS et Sciences 
Biogéophysiques



Pour la suite 
Journées ciblées Axe 2 : 

• Thématiques pour connaissance mutuelle et engager une 
démarche prospective.

• Changements climatiques
• Territoire/zone d’étude: échanges sur les différentes 

opérations en en cours, mutualisation lorsque cela est 
possible

• Berre Bolmon
• Crau/Camargue

Mise en place d’un réseau de correspondants des 
principales Unités concernées par l’Axe 2

• Relais de l’information
• Préparation du contenu des journées Axe 2
• Préparation du prochain quadriennal  



Prochain quadriennal

Axe 2 : contour pertinent/ peu de 
redondances avec les autres axes.
Projet : Passer de l’offre de compétences 
à un projet plus précis et concret. 
S’appuyer sur les démarche prospectives 
au niveau des territoires et des 
thématiques


