
Relevé de conclusionsGroupe de travail « Recherche »Commission de suivi et de concertation sur le pétrole en Guyane
Vendredi 7 juin 2013, Salle Valérie Berger, Préfecture.

Président     : Didier FOURNIER (Etat)

Participants : Rachel BERZINS (ONCFS), Fabian BLANCHARD (IFREMER), Ariane BLUM (BRGM),  
Damien CHEVALIER (CNRS), Anne CORVAL (CNRS), Marie FLEURY (MNHN), Antoine GARDEL  
(CNRS), Brigitte MARINE (CSC), Benjamin OULIAC (CR), Marc SAGNE (CR), Gilles SUZANON  
(DRRT),  Jean-Yves TARCY (CRPMEMG), Bruno THOME (Shell). 

Ordre du jour     :   

1) Etat des lieux de l’avancement des dossiers
2) Grande expédition du Museum National d’Histoire Naturelle (Marie FLEURY)
3) Programme STUDY - IFREMER (Fabian BLANCHARD)
4) Classement des dossiers ajournés
5) Sujets traités au prochain GT Recherche
6) Annexe

1) Etat des lieux de l’avancement des dossiersLes demandes de matériel validées par le GT Recherche au 3 mai ont été acceptées par Shell. Le dossier va être envoyé au Comité de Gestion.Aujourd’hui, il n’existe pas de modèle de convention unique pour l’attribution des financements ; il est en revanche proposé qu’on en mette une en place pour les utilisateurs. Ce modèle devra être proposé lors du prochain GT Recherche.
2) Grande expédition du Museum National d'Histoire Naturelle.Il a été souligné la nécessité d’intégrer la grande expédition aux programmes de recherche actuellement en cours en Guyane. Dans ce sens, un groupe de travail technique va se constituer sous le pilotage d’Antoine Gardel pour la partie « mer ». Il aura pour objectif principal de définir les zones de prélèvement.Le coût général de ce projet étant très élevé (environ 1 000 000 d’euros), il faudra rechercher d’autres sources de financement (Région, DEAL, LABEX, FEDER, WWF….).
3) Programme STUDY - IFREMERCe programme permettra :



- de  connaître  les  impacts,  sur  l’écosystème  marin  en  Guyane,  du  changement  global (changement climatique, mondialisation des échanges),  de la pression démographique locale et de la nécessité du développement économique- de prévoir un développement qui soit durableLe volet 1 du programme et la sonde multi-paramètres du volet 2 ont été validés et seront proposés au groupe Shell. Le financement de la campagne du volet 2 sera revu après mutualisation avec les campagnes du groupe Shell.  
4) Classement des dossiers ajournésCe classement n’a pas été traité ce jour, il est reporté au prochain GT Recherche après avoir analysé  la demande d’Emma Michaud.
5) Sujets traités au prochain GT Recherche- Présentation d’Emma Michaud- Campagne IFREMER (20-60m)- Classement des dossiers ajournés- Elargissement des fonds alloués par le groupe Shell à d’autres demandes que l’équipement
6) Annexe :Après le GT Recherche, il a été proposé que chaque porteur de projet donne les informations suivantes pour que son dossier suive les différentes commissions (GT Recherche, Centrale de Shell, Comité de gestion). Cette proposition est valable pour les projets déjà validés comme pour ceux qui n'ont pas encore été présentés.       -    Porteur du projet et affiliation        -    Résumé du programme de recherche en français et en anglais       -    Description des moyens sollicités en français et en anglais       -    Liste des autres programmes de recherche susceptibles d'utiliser les équipements            de recherche (avec le porteur et son affiliation)        -    La procédure d'allocation de partage de l'équipement        -    La procédure de maintenance pour les équipements        -    Les comptes rendus prévus
Prochaine réunion : 28 juin 9h, Salle Valérie Berger, Préfecture.


