
Compte-rendu de réunion

Groupe « recherche » 

Jeudi 13/12/2012 à 13h30

Ordre du jour             : Approfondir le mode d’attribution des crédits
Participants :   VIREVAIRE Myriam (DEAL), THOME Bruno (SHELL), LE DORTZ  

Edern (DM), BLUM Ariane (BRGM), CHEN-KUO-CHANG Murielle (Région),  
BLANCHARD Frédéric (Région), GARDEL Laure (FORESEA), LEVREL Adrian  
(WWF), BLANCHARD Fabian (IFREMER), GARDEL Antoine (CNRS), CORVAL  
Anne (CNRS), FOURNIER Didier (DRRT), ROBIN Barbara (DRRT), SUZANON  

Gilles (DRRT)

Suite à l’atelier du groupe Mer IRISTA du 5 au 8 novembre 2012 et suite à la restitution grand 
public, 4 lignes d’attribution ont été définies :

- La gouvernance
- Les opérations structurantes 
- Les  grands programmes scientifiques
- Un colloque international 

La gouvernance

Les scientifiques proposent de soumettre à leurs établissements la création d’un Groupement 
De Recherche (GDR) afin de structurer les activités de  recherche conduites sur le littoral et la 
mer en Guyane. Il serait centré sur les écosystèmes côtiers, les études en milieu plus profond 
ne seront pas éliminées mais la Guyane ne dispose pas d’assez de spécialistes pour en faire un 
axe prioritaire. Les têtes de file envisagées sont un géographe : Antoine GARDEL (CNRS- 
Université  du  Littoral  Côte  d’Opale)  et  un  écologue  :  François  FROMARD (CNRS).  Le 
dossier est à rendre pour fin janvier et cette organisation pourrait être mise en place en 2014, 
si elle est évaluée favorablement par les experts du Comité National du CNRS. .

Pour accompagner cette structuration, la gouvernance doit être renforcée par un emploi de 
chargé de projet à mi-temps (et si nécessaire à temps complet). Il est possible de mettre en 
place  un  tel  recrutement  sous  couvert  du  GIS  IRISTA  dont  la  gestion  financière  est 
actuellement assurée par l’Institut Pasteur.

Les opérations structurantes

- Bathymétrie : la DM (LE DORTZ Edern) va prendre contact avec le SHOM ou ses 
sous-traitants. 

- Rénovation des laboratoires de biologie et de chimie de l’IRD : Murielle CHEN-KUO-
CHANG va analyser les possibilités de financement par la région. 

- Chaque chercheur doit présenter les équipements qui sont destinés à être mutualisés 
pour les prochaines réunions. 



Les grands programmes scientifiques

Les programmes seront élaborés par le Comité de pilotage du GDR (ou par sa préfiguration en 
attendant  sa  validation  par  les  instances  scientifiques  nationales).  Ils  seront  présentés  au 
Groupe Recherche du Comité de concertation et de suivi. Shell financera les programmes qui 
s’inscriront dans ses priorités. Des cofinancements par le PO FEDER et par les agences de 
financement nationales peuvent être envisagés. 

Le colloque international

Le budget à prévoir pour un meeting international s’élèverait aux alentours de 100 k€. 

Remarques diverses 

- Pour la valorisation des données sur la Guyane, il serait nécessaire de mettre en place 
un portail régional pour récolter et diffuser les travaux de recherche sur la Guyane en 
prenant  exemple  sur  les  observatoires.  (Contact :  Mathieu  VILLETARD,   Hélène 
DELVAUX (DEAL) et Frédéric BLANCHARD (Région))

- Le document de restitution de l’atelier groupe Mer du GIS IRISTA est en cours de 
validation.  Il  est  envisagé  d’associer  l’étude  de  Luis  LAMPERT  (Synthèse  des 
connaissances en Guyane depuis 50 ans, Ifremer) à la diffusion des actes de l’atelier. 

- Une collaboration est souhaitable entre différents groupes de travail du comité de suivi 
et de concertation : sécurité et environnement, emploi et formation.  

Conclusion

Shell va étudier sa participation aux différentes lignes définies. La prochaine réunion est fixée 
au 9 janvier, 14 h à la préfecture. Un tableau récapitulatif des actions avec les budgets et les 
financeurs est à présenter pour chaque point d’attribution.
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