
Relevé de conclusions

Groupe de travail « Recherche »

Commission de suivi et de concertation sur le pétrole en Guyane

Mardi 3 septembre 2013, Salle Valérie Berger, Préfecture.

Président : Didier FOURNIER (Etat)
Participants   : Fabian BLANCHARD (IFREMER), Ariane BLUM (BRGM),  

Anne CORVAL (CNRS), Hélène DELVAUX (DEAL), Anne DUTHILLEUL  
(Etat), Marie FLEURY (MNHN), Antoine GARDEL (CNRS), Georges-

Michel, KARAM (CRPM), Jacky MOAL (DM),  Benjamin OULIAC  
(Région), Barbara ROBIN (DRRT),  Jean-Yves TARCY (CRPM), Bruno  

THOME (Shell). Excusés : Rachel BERZINS (ONCFS), Damien CHEVALLIER (CNRS), Patrick SEYLER (IRD), Florent ROBERT (UAG), Christophe ROOS (UAG)
Ordre du jour : 1) Point sur l’avancement des dossiers2) Questions diverses

1) Point sur l’avancement des dossiersLa première partie est soumise au comité de gestion. La décision est un document à signature tripartite : Etat-Région-Shell et l’engagement de financement est porté par CDC Biodiversité mandaté par le groupe « Shell ».La deuxième partie des équipements reste à valider par la centrale du groupe « Shell ».
2) Questions diverses - Utilisation matérielUn projet de charte des utilisateurs va être proposé par le CNRS à tous les utilisateurs des équipements.- Bases de donnéesPlusieurs bases de données ont été identifiées (SINP, SIG, IFREMER, office de la biodiversité….). Un état des lieux et une description de ces différentes bases fera l’objet de la prochaine réunion. 



- CommunicationIl est  proposé de faire une réunion d’information sur les programmes de recherche au groupe de sécurité et environnement (exemple : suivi et protection de la faune marine). 
- Pré-mission de la « Grande Expédition naturaliste »La venue du MNHN pour la pré-mission est attendue du 11 au 19 septembre 2013. La recherche de financement est en cours. Une convention cadre a été demandée par la Région. Il est prévu un comité d’orientation et un comité opérationnel. 

La prochaine réunion est prévue pour le 6 novembre 10h, Salle Valérie Berger, avec  
intervention prévue de la DEAL et de l’Ifremer par visioconférence.

Ordre du jour provisoire : - Avancement des projets de recherche- Présentation des différentes bases de données disponibles pour la Guyane.


	1) Point sur l’avancement des dossiers

