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1. CONDITIONS ET LIMITES DE L’EXERCICE
L’objectif de cette présentation est de caractériser les enjeux, les travaux et les équipes liés aux
sciences de la mer à l’échelle de la Région Occitanie. Elle est pour partie issue des ateliers de travail
réalisés par le CCRRDT en vue de la programmation des soutiens de la Région concernant les
technologies clés. Elle a été réalisée à partir :
 d’inventaires des équipes et des effectifs de chercheurs réalisés dans le cadre de la Key
Initiative Sea and Coast de MUSE et du dossier spécial Sciences marines et littorales en
Occitanie produit par Agropolis International en 20191,
 d’une enquête effectuée par mail avant les réunions du CCRRDT auprès d’un groupe
diversifié de scientifiques et d’acteurs régionaux (cf. liste en annexe 1),
 des discussions au sein des chercheurs2 et acteurs concernés lors des deux réunions du
CRDDT (12 juin et 4 juillet 2019),
 d’indicateurs clés collectés dans le cadre d’une enquête par mail auprès des DU des équipes
de recherche concernées à l’échelle régionale. Il s’agissait de préciser les effectifs, les
publications, les budgets concernés ainsi que les types de partenariat et de fournisseurs
(cf. questionnaire annexe 4).
Par ailleurs ce diagnostic visait aussi à contribuer à l’étude sur « l’évaluation du poids de l’économie
littorale et maritime et les perspectives de croissance bleue en région Occitanie » réalisée par le
cabinet EDTAER pour la Région Occitanie (en collaboration avec la Caisse des Dépôts et le Parlement
de la Mer de la Région Occitanie). Il s’agit dans ce cadre d’évaluer la contribution de la recherche à
l’économie bleue régionale c’est-à-dire le nombre d’équipes, l’effectif des emplois et les budgets
mobilisés par les équipes régionales, et idéalement les retombées de ces budgets pour l’économie
régionale.
Sur la base des recensements effectués dans le cadre d’Agropolis International et de l’initiative MUSE
Coast and Sea de l’Université de Montpellier (cf. annexe 2), on peut recenser 29 équipes de
recherche publique et 12 structures de recherche privée concernées par le champ de la mer et du
littoral. Ces équipes font intervenir un large éventail de tutelles : 26 au total dont 10 universités
pour certaines externes à la région Occitanie (cf. figure 2).

2. EXCELLENCE SCIENTIFIQUE ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Par rapport aux milieux terrestres, et indépendamment de la situation régionale, il est important en
premier lieu de souligner la faiblesse relative des connaissances sur les milieux marins ou littoraux
ainsi que l’existence de particularités méditerranéennes. Signalons par exemple les difficultés
d’observation liées à la profondeur, à la mobilité de certaines ressources, à la complexité des
processus de connectivité et d’interactions. Face à ce déficit relatif de connaissance, il convient de
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https://www.agropolis.fr/publications/sciences-marines-et-littorales-en-occitanie-dossier-thematiqueagropolis-international.php
2
Pour simplifier dans l’ensemble de cette note on utilisera le terme de chercheur dans son acception
générique, c’est-à-dire correspondant à l’ensemble des types de personnels impliqués (directeur-trice de
recherche, chargé(e)s de recherche, ingénieur (e) de recherche et d’étude ... ou chargé de mission pour
certains EPIC...).
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souligner que la Méditerranée constitue un hot spot face aux conséquences des changements
globaux, notamment sur la biodiversité.
Par rapport à ces enjeux, la région Occitanie dispose d’une communauté scientifique diversifiée et
reconnue se caractérisant à la fois par :
 un haut niveau de compétences académiques largement reconnues ;
 une forte implication en appui à l’aide à la décision à diverses échelles.
Bien évidemment, si les spécialisations des recherches sont pour partie liées aux spécificités des
enjeux régionaux, les compétences des équipes régionales génèrent aussi un rayonnement
important pour la Région Occitanie avec dans de multiples domaines des experts reconnus à
l’échelle internationale qui contribuent ainsi au rayonnement de la Région et à la valorisation de
son image de région innovante avec de nombreuses expériences de zones pilotes et une forte
attractivité pour des start-ups ou bureaux d’études dans le domaine des sciences de la mer.
Concernant la dimension internationale, il convient de souligner, en lien notamment avec l’IRD et le
CIRAD, une importante implication des chercheurs régionaux vis-à-vis des pays et des
problématiques du Sud. Cette spécificité permet de coupler sciences de la mer et développement
qu’il s’agisse de développement territorial durable et d’adaptation des littoraux ou
d’accompagnement plus sectoriel de l’économie bleue comme vecteur de développement durable.
Enfin le bilan proposé ne porte que les équipes situées en région Occitanie. Or il est important de
rappeler que les programmes de recherches menés en partenariat font aussi intervenir, et ceci
proportionnellement au rayonnement des équipes locales, d’autres chercheurs à l’échelle nationale
et internationale, ce qui rend difficile toute spatialisation étroite des recherches menées. Par
ailleurs signalons aussi que pour certains organismes nationaux organisés avec des spécialisations
thématiques en fonction des sites, les enjeux régionaux peuvent être appréhendés par des
chercheurs situés hors de la région. On peut citer l’exemple de l’équipe de sciences sociales de
l’Ifremer basée à Brest mais dont le périmètre d’intervention qui est national, concerne aussi la
Région Occitanie.

3. IMPORTANCE ET SPECIFICITE DES ENJEUX REGIONAUX CONCERNANT LES RECHERCHES
LIEES A LA MER ET AU LITTORAL
Concernant les enjeux pour la région Occitanie, il s’agit à la fois de répondre aux enjeux spécifiques
pour le territoire méditerranéen et de rendre compte de l’excellence scientifique développée par les
équipes. Il est possible de préciser les principaux axes de recherche et enjeux à partir du dossier des
sciences marines et littorales en Occitanie réalisé en 2019 par Agropolis International. Ce dossier
offre en effet une large diversité de témoignages de l’importance de ces écosystèmes que nous
résumons ci-après. Cette présentation est illustrative et ne cherche nullement à rendre compte de
l’exhaustivité des thèmes de recherche et des enjeux.
On note que le Golfe du Lion constitue un hot spot concernant la pénétration du CO² dans les
abysses méditerranéens, tandis qu’en Méditerranée les forçages physiques et climatiques relèvent
de processus complexes et peuvent donner lieu à des phénomènes cycloniques spécifiques. Outre
l’influence des bassins versants, en Méditerranée les interactions terre et mer sont fortement
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déterminées par les apports souterrains d’eau douce concernant la composition chimique des eaux
et par l’existence de rivières et courants sous-marins profonds qui conditionnent la circulation
thermohaline et les émissions d’oxyde nitreux et de méthane générés par certains microorganismes
marins. Ainsi l’augmentation de la température, plus marquée en Méditerranée, impactera
fortement l’acidification, l’oligothophisation et la désoxygénation des eaux profondes, sachant que le
Golfe du Lion est la zone de convection la plus active de méditerranée.
La morphologie du littoral régional alliée à son urbanisation soutenue (avec plus de 50 000 nouveaux
habitants par an et 14 millions de touristes) expliquent la très forte vulnérabilité de son trait de côte
à l’érosion et à la submersion, sachant que la montée du niveau de mer devrait être
particulièrement marquée en Méditerranée. Outre cette vulnérabilité physique, les écosystèmes
marins et littoraux sont aussi très vulnérables aux pollutions diverses impactant la qualité de eaux et
la composition des chaines trophiques. Ces pollutions sont majoritairement terrestres (80%), liées
aux panaches des fleuves mais aussi aux résurgences karsiques dont l’apport est important en
méditerranée avec des risques dits émergents encore mal connus. Les impacts de ces pollutions sont
divers, en termes de santé publique mais aussi de biodiversité avec par exemple une plus grande
vulnérabilité de certains poissons résultant de changements des hormones thyroïdiennes générés
par une exposition des juvéniles aux polluants environnementaux. Concernant les sources de
pollution rappelons que la Méditerranée joue un rôle stratégique en matière de transport maritime
avec 30% du trafic maritime mondial et 25% du trafic d’hydrocarbures, soit 22 millions de tonnes
d’eaux de ballast qui peuvent être un vecteur d’introduction d’espèces impactant la biodiversité. Audelà de la règlementation et du contrôle croissant de ces pratiques de par les nouvelles
règlementations, il s’agit aussi d’accompagner la transition des espaces portuaires en particulier en
termes d’économie circulaire et concernant la valorisation et la gestion des produits de dragage.
Le Golfe du Lion représente une zone stratégique en termes de biodiversité du fait de la richesse
des habitats (plateau canyons), du panache du Rhône et des interactions positives liées à la présence
des lagunes (40 000 ha à l’échelle de la région). Ainsi les côtes françaises de méditerranée
comportent 72 641 ha d’herbiers de posidonies et 2661 ha de récifs coralligènes, qui sont
particulièrement vulnérables aux mouillages des bateaux lesquels impactent 30% des fonds marins.
Sachant que la Méditerranée comporte 200 aires marines protégées et un taux d’endémisme de
8,8%, il est nécessaire d’anticiper la réduction de la distance de dispersion des larves (10% soit
environ 9 km) qui résulteront de l’augmentation de la croissance des larves due à la température
en renforçant la connectivité des AMP. Par ailleurs l’évolution récente de la physiologie des stocks
de sardines et d’anchois du Golfe du Lion et ses conséquences sur l’accessibilité de ces stocks aux
engins de pêche constitue un exemple particulièrement illustratif et préoccupant des conséquences
environnementales sur l’économie halieutique régionale. Plus généralement les modélisations
écosystémiques « end to end » permettent le couplage de différents types de modèles, physiques,
biogéochimiques, biologiques, écologiques, halieutiques et économiques. Concernant les
interactions environnementales et l’adaptation au changement climatique les équipes régionales
étudient aussi le rôle des microbiomes, les réservoirs méconnus de biodiversité offerts par les
organismes marins (notamment des communautés spécifiques (chimiosynthétiques) des fonds
profonds sans lumière), les processus de spéciation et de connectivité dont il convient de tenir
compte pour les zones de pêches, et le rôle des virus et bactéries. Il s’agit par exemple d’expliquer et
de renforcer les capacités de résistance des organismes, en l’occurrence les bivalves notamment
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l’huitre, à travers des approches multifactorielles et des analyses moléculaires approfondies ainsi que
la recherche d’une mémoire immunitaire innée des huitres.
De nombreuses équipes, start-up et bureaux d’études, souvent avec l’appui de fonds régionaux en
appui à l’innovation (3S, agence AD’OCC), ont permis à la Région de s’afficher comme leader
mondial dans de nombreux domaines par la mise au point d’équipements et/ou d’outils innovants
relatifs aux processus de restauration des écosystèmes dégradés (bio remédiation et génie
écologique), aux éco matériaux, à l’éco conception d’ouvrages marins. Citons par exemple des
expériences phares relatives aux récifs conçus comme habitats à poisson ou à l’atténuateur de houle
avec une accrétion de 12 m en trois ans sur la zone test du Lido de Sète. De même d’importants
gisements d’innovation sont à valoriser dans le champ des biotechnologies destinées à l’industrie
pharmaceutique, alimentaire ou cosmétique ou dans la production de composés à haute valeur issus
des micro-algues.
De multiples opportunités existent concernant les énergies renouvelables en mer et de nouveaux
types de capteurs pour renforcer la qualité et la régularité des données, avec par exemple une
meilleure efficacité dans la prévision, la régulation des contaminants ou le contrôle de la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN). On peut citer la cartographie sous-marine, la
photogrammétrie, les drones sous-marins pour suivre les évènements hydro météorologiques, la
vidéo instrumentée, les nouveaux types de marquage des espèces (projet Ifremer POPSTAR),
l’analyse de l’ADN environnemental, le suivi de l’état de la mer et des vagues pour planifier les routes
maritimes, l’étude des courants de marée pour évaluer l’énergie marémotrice disponible, la prévision
des vagues à la côte et des risques de submersion, les méthodes de Deep Learning pour identifier
automatiquement les poissons par vidéo. On peut aussi évoquer l’augmentation de la précision des
outils d’altimétrie pour améliorer les observations (télédétection, analyse hyper spectrale, mesure
lidar) dans le champ de la détection des pollutions, de la bathymétrie, de la détection de certains
processus comme l’identification des résurgences qui rendent compte de savoirs innovants à
l’échelle internationale dans l’interprétation des données côtières.
Enfin en appui à la mise en œuvre des politiques de développement durable, notamment de pêche et
d’aquaculture et plus généralement de gestion intégrée des zones côtières et de transition
écologique diverses recherches pluridisciplinaires visent à élaborer de nouveaux protocoles
d’évaluation ou de nouvelles mesures et incitations en appui à la décision. On peut citer des
travaux sur les méthodes d’évaluation des impacts environnementaux pour éviter ou réduire les
impacts, l’étude des potentialités des droits territoriaux de pêche, l’impact des quotas sur la
reconstitution des stocks de thon rouge, la co-construction d’outils de concertation en ligne pour
compléter les enquêtes d’utilité publique et renforcer l’information des citoyens. Il s’agit aussi de
mieux connaitre les impacts et dommages économiques et sociaux de certains processus, d’étudier
les conditions de gouvernance des dispositifs de conservation et de régulation et d’approfondir la
connaissance des déterminants de l’acceptabilité voire l’appropriation de nouvelles pratiques par
exemple pour appliquer les principes de l’agro écologie à la pêche ou à l’aquaculture. Les enjeux
portent notamment sur l’opérationnalisation de mesures fondées sur la nature qui impliquent des
changements de valeurs tant pour les opérateurs économiques et parties prenantes que pour les
résidents et usagers des littoraux, ainsi que pour l’ensemble des citoyens de la région. Ces travaux
impliquent de nouvelles approches sur les perceptions, les référentiels de justice, les préférences
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esthétiques (par rapport aux espèces ou aux paysages), les relations et l’attachement à la nature et
aux services écosystémiques, qui influencent les motivations à leur conservation. Il s’agit aussi dans
un contexte de changements et de mutations nécessité par l’adaptation au changement climatique
d’étudier à la fois les inégalités dans les capacités d’adaptation aux changements globaux mais aussi
les conséquences des politiques d’adaptation sur les inégalités, notamment environnementales, à
l’échelle des citoyens et des collectivités.

4. CARACTERISATION DU PERIMETRE DES RECHERCHES ET DES EMPLOIS CONCERNES
41. Importance relative des recherches régionales sur les sciences de la mer à l’échelle européenne
L’évaluation des impacts de la recherche sciences de la mer en termes de développement régional
menée par Charles et Charles (2017) à l’échelle européenne permet de situer l’importance des pôles
toulousain et montpelliérain. La carte suivante présente une spatialisation de la bibliométrie dans le
domaine des sciences de la mer sur la période 1975 à 2013. Cette évaluation bibliométrique
témoigne de l’importance des recherches menées en Région Occitanie, avec un score total des deux
sites équivalent aux principaux pôles tels que Brest, Bergen, Madrid ou Rome.
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Source : Charles et Charles, 2017.

Figure 1 : Distribution géographique des publications dans le domaine des sciences de la mer
sur la période 1975-2013
42. Positionnement des recherches en sciences de la mer dans leur écosystème économique
La figure suivante présente l’organisation fonctionnelle des structures impliquées dans les
recherches en sciences de la mer et leur articulation avec l’économie bleue régionale.
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TUTELLES
AgroParisTech, BRGM, CIRAD, CNES, CNRS, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Ifremer,
IMT Mines Alès, INRA, INRIA, Institut Mines Télécom, IRD, IRSTEA, Météo-France,
Ministère de la Défense, Supagro, Universités (Antilles, Guyane, Montpellier, Paul Valéry,
Paris Sciences et Lettres, Perpignan, Réunion, Sorbonne, Paul Sabatier Toulouse)
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Figure 2 : Ecosystème institutionnel et économique des sciences de la mer en Occitanie
43. Inventaire des équipes et des emplois dans le domaine des sciences de la mer
L’enquête réalisée auprès des directions des 29 unités concernées permet de préciser l’inventaire
initial des effectifs (cf. annexe 2) avec au total de 904 emploi dans les laboratoires publics auxquels il
convient d’ajouter les 150 emplois recensé par Agropolis International pour les structures privées. Il
s’agit principalement de chercheurs (37%) et de doctorants (25%). En moyenne la part des effectifs
liés aux sciences de la mer et du littoral représente 24% de l’effectif global des 29 unités concernées
et seulement 6 laboratoires sont spécialisés dans ce domaine. On note la faiblesse des effectifs issus
de laboratoires de sciences humaines et sociales qui ne représente que 4% du total3, ce qui constitue
une contrainte pour des approches intégrée mobilisant une pluridisciplinarité élargie.
Enfin dans le cas du CNES, les équipes et effectifs du centre technique de Toulouse n’ont pas été pris
en compte car ils ne contribuent pas directement à l’activité de recherche, malgré qu’ils jouent un
3

Il s’agit là des effectifs relevant des cinq équipes spécialisées en sciences sociales sachant que plusieurs des
autres équipes qui sont pluridisciplinaires ont aussi des chercheurs de sciences sociales. A noter que pour les
équipes de sciences humaines la part des effectifs concernés par les sciences de la mer qui s’établit à 20% est
légèrement plus faible que la moyenne
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rôle important dans la mise à disposition des données satellitaires et dans le soutien à la recherche
en sciences de la mer.
Tableau 1 : Evaluation des emplois de recherche publique en science de la mer en Occitanie
Moyenne
Post
Laboratoires
Site
Chercheurs IR/IE ITA annuelle Doctorants
Total
doc
CCD
15
C2MA
7
0
1
0,6
5
1
Alès
5
LGEI
3
0
2
37
BIOM
12
5
3
6
10
1
31
LBBM
12
6
4
6
3
Banyuls
26
LECOB
11
3
2
1
7
2
35
LOMIC
11
5
3
2
8
6
49
CEFREM
16
7
4
10
12
Perpignan
97
CRIOBE
21
8
12
25
22
9
29
IHPE
15
4
0,2
8
2
14
CNRM
8
2
1
2
1
51
GET
17
1
5
13
9
6
Toulouse
42
LEGOS
17
4
1
8
9
3
8
SHOM
4
1,5
1
1
15
ART DEV
8
1
3
3
6
BRGM
1
2
0,5
1
1
12
CEE-M
9
1
2
24
CEFE
14
10
1
CEPEL
1
14
Espace Dev
9
1
4
14
GM Montp
9
1
2
2
Montpellier
9
GRED
5
0,3
3
1
Sète
19
HSM
7
8
3
1
Palavas
12
IMAG
8
1
2
1
4
INRIA Lemon
2
1
1
20
ISEM
11
0,5
8
20
LA
4
3
7
6
26
LIRMM
11
1
5
6
3
261
Marbec
85
28
32
21
73
22
10
TETIS
5
2,5
2
904
Total
339
95 65,5
93
224
85
%/total
37%
11% 7%
10%
25%
9%
100%

Total /site
20

2%

129

14%

175

19%

115

13%

465

51%

904 100%

Sur cette base il est possible d’estimer les flux financiers générés pour l’économie régionale en
termes de frais de personnels à l’échelle de la région (Tableau 2).
Au total donc la recherche publique et privée relevant des sciences de la mer concerne
1054 emplois correspondant à un flux financier de frais de personnes dans l’économie régionale de
54,5 millions d’euros.
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Tableau 2 : Synthèse des effectifs de la recherche publique en sciences de la mer en Occitanie
Salaires moyens
Montant des flux annuels
Effectifs
mensuels chargés
de personnels en €
Recherche Publique
Chercheurs et IR /IE
434
5 500
28 644 000
ITA et CDD
158,5
3 500
6 657 000
Doctorants et post doctorant
309
2 500
9 270 000
Sous total
904
44 571 000
Recherche Privée
Chargé de recherche
150
5 500
9 900 000
Total
1054
54 471 000
44. Structures de coordination ou d’appui à l’observation
Outre les laboratoires on note l’existence de nombreuses structures fédératives qui permettent de
coordonner les recherches et d’améliorer la diffusion des résultats vis-à-vis des acteurs (tableau 3)













Tableau 3 : Structure fédératives intervenant dans les sciences de la mer
Mise en réseau
Observatoire et équipement structurant
Montpellier :
GIS Posidonie
 Equipex GEOSUD relatif à l’usage des données
Réseau GLADYS Littoral : recherches
satellitaires
relatives aux plages
 OREME Observatoire de recherche méditerranéen de
RESPIRE : réseau portuaire de suivi du
l’environnement
recrutement et de suivi de l’évolution spatio
temporelle des larves
 Observatoire Hommes Milieux Littoral Méditerranéen
du CNRS (OHM LittMed) de INEE-CNRS
Réseau SNO DYNALIT sur des bases de
Sète : Plateforme Medimeer de mésocosmes in situ et à
données hydro morphologiques des
terre pour étudier les forçages environnementaux
dynamique du littoral et du trait de côte
porté par les observatoires OMP et OREME- Toulouse
OSU
 Space Climate Observatory,
Groupe de recherche sur la connectivité,
 Observatoire Midi Pyrénées (OMP) relevant des
observatoires des Sciences de l’Univers (OSU)
EMBRC
Perpignan
Bio2mar
 Observatoire du trait de côte de la cote sableuse
MBB
catalane
GIP National Pisciculture Demain
 Observatoire Midi Pyrénées
Pole Lagune Méditerranéennes
Port Barcarès : CREM-IEEM
Banyuls :
 Plateforme d’observation REMIMED (Réseau marin
instrumenté en Méditerranée avec une plateforme
dotée de nouveaux capteurs innovants
 Observatoire Océanographique de Banyuls (OOB)
disposant de données sur deux décennies issues de
bouées multi instrumentées
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5. IDENTIFICATION DES THEMATIQUES STRUCTURANTES A COURT TERME
Dans le cadre de la consultation pour le CCRRDT (réunions de juin et juillet), une liste de thèmes et
d’enjeux de recherche a été établie. Au total 69 questions de recherche ont été identifiés (cf. annexe
3). Il s’agit de questions qui peuvent relever de recherches amont ou plus appliquées mais qui ont
toujours un lien avec les enjeux régionaux relatifs à la mer, au littoral et plus généralement à
l’économie bleue. Sans être exhaustif on peut citer les filières du nautisme et activités portuaires, de
l’exploitation raisonnée des ressources marines vivantes (pêche, conchyliculture, aquaculture,
biotechnologies), de la valorisation des ressources marines non vivantes (énergie, exploitation des
fonds marins ...), du tourisme balnéaire et littoral, des activités de santé et de bien être liées au
littoral (thalassothérapie, biotechnologie pour la cosmétique et la médecine), etc.
Les questions de recherche ont été regroupées autour de six axes de structuration des enjeux
scientifiques pour la Région Occitanie. Le tableau suivant (tableau 4) présente ces axes en associant
les thèmes de recherche structurant identifiés par les laboratoires et le détail des propositions de
questionnement à moyen terme proposées dans le cadre de la consultation pour le CCRRDT
(cf. annexe 3). Dans les deux cas soulignons qu’il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif des
problématiques de recherche développées par les laboratoires.
A l’issue de cet inventaire les discussions lors des réunions du CCRRDT ont conduit à proposer un
titre général « Résilience des milieux marins : pour la connaissance, l’attractivité, la gestion des crises
et la résilience des économies et des milieux littoraux et marins ». Il a été souligné que la finalité des
recherches pouvait être structurée autour de verbes d’action qui permettent de caractériser les
approches, à savoir : Observer, Comprendre, Gérer et Adapter. Par la suite pour renforcer le ciblage
sur les recherches fondamentales les problématiques ont été restructurées autour de quatre axes :
1. Modélisation des processus (montée du niveau de la mer, augmentation de la température
et acidification des océans, processus cycloniques spécifiques à la Méditerranée)
2. Ressources marines et biodiversité
3. Pollution plastique et contaminants historiques et émergents
4. Restauration des milieux et gouvernance pro-active
Soulignons que certaines problématiques dans le champ des sciences de la mer relèvent des 12
technologies clés4 2020 déjà identifiées par la Région, à savoir : matériaux avancés et actifs, capteurs,
gestion intelligente de l’eau, intelligence artificielle, procédés relatifs à la chimie verte, technologie
de l’hydrogène.
Au final la fiche de défis proposée a été mutualisée avec les recherches du groupe Ecologie
Environnementale. Elle est présentée en annexe 5.

4

Il s’agit de Technologie clés issues de l’étude du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique
« Technologies clés 2020 » identifiant 12 technologies clés associées à une filière économique dynamique avec
un positionnement d’envergure de la recherche et pourvoyeuses des métiers de demain.

11

Thèmes de défis

Adaptation à la
montée des eaux et
gestion des risques

Gestion des ressources
et conservation de la
biodiversité

Tableau 4 : Structuration thématique des recherches liées aux sciences de la mer
Thématiques innovantes identifiées par l’enquête auprès des
Exemples de questions de recherche proposées pour la réunion du
équipes de recherche publique
CCRRDT
Gestion adaptative et acceptabilité sociale et politique des politiques
de relocalisation face à la montée du niveau de la mer ; Résilience des
territoires face aux évènements majeurs ; Etude des processus de
mémoire et de perception du risque ; Impact du CC sur les risques
côtiers ; Impacts des tempêtes et seuils morphogènes pour le suivi et
l’alerte et observatoire ; Dispositif de suivi de l’érosion ; Gestion de
crise et résilience post catastrophe ;
Modélisation hydro morphologique (dynamique trait de côte,
propagation et interactions vagues, courants sédiments) ; Modélisation
de la dynamique du jet de rive ; Concomitance submersion/inondation
rôle de la morphologie des embouchures et processus d’écoulement ;
Apport de sédiments par les fleuves côtiers ; Quantification des stocks
sableux ; Etude des courants côtiers ; Modélisation des aquifères et
décharge des eaux souterraines ; Hydrologie karstique en zone côtière ;
Nouveaux capteurs pour la prévention d’évènement extrême ;
Evaluation de la ressources en vent (70% de l’énergie des vagues) ;
Géodynamique des plaques tectoniques (zone de subduction, dorsales,
processus hydrothermaux, accrétion crustale) ; Architecture des bassins
sédimentaires (imagerie géophysique) ; Prévision des inondations et
submersion en contexte cyclonique ; Etude des interfaces : lithosphère
océanique – hydrosphère et du continuum Terre-Mer ;
Approches écosystémiques de la pêche et de l’aquaculture ; Agro
écologie et aquaculture multi trophiques ; Gestion halieutique
territoriale ; Gestion des ressources thonières ;
Modélisation du fonctionnement des écosystèmes ; Dynamique et
fonctionnement des communautés ; Valorisation de la biodiversité
(soutien aux collections et aux outils de phénotypage) ; Ecologie du
paysage, biodiversité et connectivité ; Ecologie évolutive et adaptation ;
Economie circulaire des sédiments ; Gestion des organismes récifaux,
écologie fonctionnelle ; Ecologie de biofilms et bio-fouling ; Impact de
l’acidification des océans ; MPA connectivité ; Interactions avec les
requins ; Biologie du développement et évolution ; Impact écologique
et environnemental de l’extraction de ressources minérales ; Etude des

Accroître la résilience du littoral par des mesures d’adaptation à la montée
du niveau de la mer (1 et 56) et la conception de nouveaux modèles urbains
(2), Modélisation des phénomènes marins (13), Adaptation des ports aux
enjeux climatiques (31), Analyse des perceptions pour renforcer la
perception des risques (60), Conception de nouveaux types de gestion pour
l’adaptation des territoires (61)

Innovation dans la gestion des pêches en réduisant l’empreinte des activités
(3), Elaboration de protocole d’aquaculture multi trophiques intégrée (4 et
7), Développement de co-usages autour des parc éoliens en mer (20),
Création de récifs artificiels innovants (21), Adaptation des pratiques
d’élevage aux nouvelles conditions environnementales et à la montée du
niveau de la mer (25, 51, 64, 65, 66), Nouveaux traitements et remédiation
(26, 43, 54), Recherche en zootechnie et diversification des élevages (50, 55
64), Amélioration du fonctionnement hydrodynamique des lagunes face au
CC (52), Connectivité des AMPs (59), Analyse des perceptions pour
renforcer l’acceptabilité des mesures de conservation (60), Evolution des
stocks face au nouveau contexte écologique (68), Modes de gouvernance et
optimisation des outils de simulation pour l’aide à la décision (69)
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Détection,
compréhension et
gestion des pollutions
historiques et
émergentes

organismes marins comme organisme non modèles en embryologie ;
Approches écologiquement réalistes et intégrées pour l’étude des
interactions ; Interactions micro et macro organismes ; Maladie poly
microbiennes et multifactorielles des invertébrés ; Interactions entre
invertébrés agents pathogènes et environnement à différentes
échelles ; Approche omiques des réponses physiologiques et
adaptatives ; Phénotypage haut débit Relation hôte parasite, virologie
endocrinologie des espèces marines ; Impacts potentiel des
changements environnementaux sur la reproduction ; Impact du CC et
de la pollution sur l’écologie du rorqual commun en Méditerranée
Usages multiples des littoraux ; Diagnostic des pertes de biodiversité ;
Politique de conservation de la biodiversité ; Renforcement des
recherches en sciences sociales ; Impacts des transformations
techniques sur les métiers et l’organisation des filières de pêche ;
Savoirs professionnels et savoirs scientifique ; Jeux d’acteurs et
politiques publiques de gestion des ressources et de conservation ;
Evolution des pratiques et du métier de pêcheur ; Gestion des systèmes
socio-écologiques ; Gestion des mangroves ;
Impact anthropique sur les écosystèmes marins ; Apport de
contaminants par les fleuves côtiers ; Impact des cours d’eau
intermittents ;
Devenirs et réponse aux contaminants ; Anticipation et modélisation
des contaminants émergents ; Modélisation des pollutions chimiques
et hydrocarbures suite à des évènements accidentels ; Modélisation
des fuites accidentelles de gaz sous-marin ; Modélisation des impacts
des concentrations des algues marines (sargasse, algues vertes...) ;
Interactions et médiation chimique ; Diversité microbienne et
dégradation des micro polluants et des micro plastiques ; Impact
éco toxicologique des micro plastiques ; Ecologie des pathogènes en
milieu littoral ; Antibiorésistance ; Transfert de carbone et de
contaminants dans la chaîne trophique ; Résidus de médicaments,
perturbateurs endocriniens ; Pathogènes des (bactérie, virus) des
coquillages
Résilience des territoires face aux évènements majeurs ; Qualité
microbiologique des eaux de baignade et des coquillages ; Déchets de
dragage des ports de plaisance ; Contamination des stocks
conchylicoles ; Impact économique des contaminations ;

Etude des stratégies pour la réduction des plastiques (9), Développement
de dispositifs de comptage et de collecte des plastiques (24 et 34), Etude
des processus de dégradation des polymères (15 et 35), Amélioration des
suivis et des modélisations de la diffusion des pollutions chimiques,
biologiques et plastique (15 et 34), Etude des polluants émergents et
écotoxicologie (39), Etude des impacts économiques des pollutions (36) et
sensibilisation et renforcement des politiques de gestion de ces pollutions
(60) Anticiper les crises phyto-planctoniques (53),
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Nouveaux capteurs,
robotiques,
modélisation intégrée
et intelligence
artificielle

Aménagement du
littoral et portuaire,
navire du futur et
hydrogène

Usages des images satellitaires et observatoires ; Océan numérique
pour protéger la biodiversité ; Ocean Modeling et couplage d’échelle et
de processus ; Code numérique pour le couplage multi modèles et la
simulation de grande structures turbulentes ; Modélisation des échelles
fines océaniques (cœur non hydrostatique compressibles) formation de
l’eau profonde et impacts sur la bio chimie ; Dispersion des eaux denses
et processus de convection et saisonnalité planctonique ; Génomique ;
Modélisation 3D sous-marine par vision artificielle et/ou sonar ;
Capteurs physiologiques implantables ; capteurs environnementaux ;
Suivi de la maturité des eaux pour l’aquaculture ; Biologging Lab ; Deep
Learning par vidéo sous-marine pour l’inventaire de la biodiversité et
l’analyse des comportements ; Robotique sous-marine (commande
(pilotage assisté par ordinateur), autonomie et fiabilité ; Robot bioinspirés ; Robots à actionnement hybride (propulseurs /câbles) pour la
surveillance ; Mécanique électronique et modélisation dynamique ;
Outils de manipulation et de prélèvement ; Développement
instrumental par caméra de suivi de l’érosion ; Multi préleveur
autonome et séquencé pour les fluides hydrothermaux de haute
température en milieu extrême ; Pré concentrateur de métaux en
domaine marin ; Usage des observatoires, Appui aux apprentissages et
intelligence territoriale ;
Renforcement des Sciences sociales ; Appui à la planification spatiale
maritime et inclusion des activités de pêche ; Gestion et impacts des
aires marines protégées ; Savoirs professionnels et savoirs
scientifique ; Jeux d’acteurs et politiques publiques de gestion des
ressources et de conservation ; Droit de la mer et biodiversité sans
frontière ; Evaluation /objectifs internationaux (AICHI, ODD)
Développement des interfaces/profession (CELIMER, et Scenario Lab) ;
Enjeux de l’urbanisation, pratiques sociales et modèle
d’aménagement ; Développement portuaire, industrie et logistiques ;
Conflits territoriaux ; Nouveaux modèles urbains et innovation BTP ;
Usage des images satellites pour l’étude des réserves et la surveillance ;
Evaluation de la ressource en vent pour l’éolien en mer ; Optimisation
du génie côtiers face à la montée du niveau de la mer ; Aléas
géologiques (gravitaires, sismique) ; Durabilité des ouvrages maritime ;
Perception de la biodiversité et contribution au bien être ; Valeurs
sociales des lieux et ressources associées ;

Nouveaux capteurs et bio capteurs (11, 33, 34), Nouvelles approches de
l’observation et de l’intervention sous-marine : robotique, ADN
environnemental, internet des objets, Intelligence artificielle... et évaluation
des risques environnementaux et sanitaires émergents (12, 14, 46, 48, 63,
67), Mesure haute fréquence par une approche multi plateformes (23),
Nouveau biotests microbiens (41), Renforcement de l’usage des images
satellitaires (47 et 45), bio-logging Lab et scénario lab (57 et 58)

Nouveaux outils d’évaluation des impacts et négociation des mesures de
compensation (5), Elaboration d’outils de concertation innovants (6), Etude
des conditions de corrosion face aux perspectives de modification du PH de
la mer (10), Mesures d’ingénierie et de remédiation : nurserie portuaires,
optimisation de l’effet réserve des DCP, nouveaux DCP innovants,(19, 20,
21), Développement des nouvelles énergies dans le secteur portuaire et éco
conception des ouvrages maritimes (30 et 32), Développement de
protocoles et procédés de conservation des habitats et des sciences
participatives (37), Nouveaux procédés de gestion du trait de côte (56),
Etude des perceptions et des modes de gouvernance pour renforcer les
politique de conservation (60), Développement des technologies
(motorisation électrique, solutions anti-fouling, gestion des eaux usées) et
économie du nautisme (16, 27, 28, 29), Economie liée au bien-être et à la
santé (38),
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Biotechnologies,
nouvelles molécules,
génie écologique, bio
remédiation

Etude des solutions basée sur la nature pour la gestion du trait de côte ;
Traitement et recyclage des produits de dragage ;
Développement d’ouvrages maritimes supports de biodiversité ; Eco
procédés et éco matériaux des composites et stratifiés ; Eco matériaux
pour l’industrie nautique ; Régulation des fonctions microbiennes par
les paramètres environnementaux (microorganisme et outils
génétiques, dispositifs expérimentaux, limitation des micronutriments ;
Production de composés à haute valeur ajoutée à partir de micro
algues ; Biodiversité et chimio diversité des micro-organismes marins ;
Biocapteurs environnementaux ;
Etude à haut débit de la physiologique microbienne ; Epigénétique et
facteurs environnementaux ; Bio géochimie et diversité microbienne
(couplage processus biogéochimiques et diversité/fonctionnalité des
microorganismes) ; Microbial carbon pump ; Eco toxicologie
microbienne et ingénierie métabolique (test éco toxicologiques et de
biodégradation) ;

Nouveaux procédés de traitements des eaux (photo procédés (26),
Recherche sur les biotechnologies bleues et les micro-algues (38 et 42),
Développement de nouvelles approches fondées sur la nature (56),
Recherche sur les éco procédés et éco matériaux des composites et
stratifiés (62),
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6. RAYONNEMENT ET RETOMBEES ECONOMIQUES DES RECHERCHES REGIONALES EN
SCIENCES DE LA MER
61. Rayonnement scientifique
Sur la base de l’enquête auprès des équipes régionales, il est possible d’évaluer le nombre de
publications relatives aux sciences de la mer qui ont été produites par ou avec la collaboration des
équipes de la région Occitanie. Il s’agit seulement des articles publiés dans des revues scientifiques
sur les cinq dernières années (depuis 2014) soit la période de référence pour l’évaluation réalisée
pour l’HCERES en 2019.
Tableau 5 : Bibliométrie des publications en sciences de la mer en Occitanie sur la période 2014-2019
Laboratoires
C2MA
LGEI
BIOM
LBBM
LECOB
LOMIC
CEFREM
CRIOBE
IHPE
CNRM
GET
LEGOS
SHOM
ART DEV
BRGM
CEE-M
CEFE
Espace Dev
GM Montpellier
HSM
IMAG
INRIA Lemon
ISEM
LA
LIRMM
Marbec
TETIS
Total

Sites
Alès

Banyuls

Perpignan

Toulouse

Montpellier,
Sète, Palavas

Total des
publications

% mer et
littoral

270
94
137
128
130
205
436
149
945
1325
634

5%
100%
44%
100%
100%
100%
80%
50%
16%
9%
30%

361
40
210
1608
275
790
548
576
35
1620
405
1120
796
416
13253

5%
50%
26%
15%
15%
13%
10%
7%
29%
10%
8%
2%
100%
8%
26%

Nombre
mer et
littoral
280
13
94
60
128
130
205
350
75
150
117
190
15
16
20
55
241
41
101
55
40
10
162
31
18
796
33
3426

Total/site
293

9%

412

12%

630

18%

472

14%

1619

47%

3426

100%
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Cette évaluation bibliométrique permet d’estimer sur la période à 3426 le nombre total de
publications liées à la mer et au littoral soit en moyenne 685 publications par an, sachant que les
publications liées à la mer et au littoral représentent en moyenne 26% de l’ensemble des
publications des équipes concernées
62. Retombées économiques directes
L’analyse des retombées économiques liées à la recherche suppose d’évaluer les flux financiers
diffusés dans l’économie régionale, d’une part du fait de la masse salariale liée aux emplois et d’autre
part du fait des dépenses de fournitures, matériels ou contrats de sous-traitants concernant des
entreprises régionales. Il n’est bien évidemment pas possible d’évaluer précisément ces montants
sans une analyse approfondie. En première analyse et pour la seule recherche publique nous avons
collecté les montants des recettes récurrentes des tutelles et des budgets propres des unités en lien
avec les projets de recherche et nous avons appliqué un ratio de proportion des recherches liées à la
mer au littoral en fonction des effectifs de chercheurs et d’ingénieur. Il est ainsi possible, en
supposant une proportionnalité des budgets, de calculer un montant moyen de flux annuels pour les
laboratoires de recherche publique (tableau 6).
0n obtient un montant global des budgets mobilisés annuellement par les laboratoires enquêtés
qui d’établit à 25,4 millions sur un budget total annuel des laboratoires concernés (budget récurant
et ressources propres) de 75 millions d’euros (soit 34%). En outre on note que les laboratoires
enquêtés ont réalisés pour 36 millions d’investissements spécifiques aux problématiques de la mer et
du littoral au cours des cinq dernières années, soit une moyenne annuelle globale de 7,2 millions
annuels.
Au total donc les investissements annualisés et les dépenses de fonctionnement liées à la
recherche publique en sciences de la mer représentent un flux financier de 32,6 millions par an.
Si on intègre les flux liés aux frais de personnel,
les flux financiers générés annuellement par la recherche publique en sciences de la mer
s’élèvent à 77, 2 millions et à 87 millions avec les frais de personnels des structures privées
9
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Tableau 6 : Evaluation des budgets liés aux sciences de la mer en Occitanie sur la période 2014-201
Laboratoires
C2MA
LGEI
BIOM
LBBM
LECOB
LOMIC
CEFREM
CRIOBE
IHPE
CNRM
GET
LEGOS
SHOM
ART DEV
BRGM
CEE-M
CEFE
Espace Dev
GM
GRED
HSM
INRIA Lemon
ISEM
LA
LIRMM
Marbec
TETIS
Total

Site

Alès

Banyuls

Perpignan

Toulouse

Montpellier
Sète Palavas

Total budget
récurrent annuel
(K€) (a)

% mer et littoral
(emplois chercheurs
IR/IE) (b)

Budget récurent
annuel mer et
littoral c = a*b

560
250
900
1100
85
74
81
449
187
10800
1570
7000

23%
11%
100%
100%
100%
100%
100%
94%
51%
5%
10%
31%

163
500
123
900
511
236

12%
10%
25%
16%
14%
11%

1000
50
892
892
530
500
79

9%
50%
10%
10%
6%
100%
6%

129
28
900
1100
85
74
81
422
95
540
160
2170
60
20
50
31
144
72
26
20
90
25
89
89
32
500
5

29 432

24%

7 035

Moyenne
Moyenne
annuelle contrats
annuelle
met et littoral
contrats (K€) (d)
(K€) e = c*b
1160
267
892
98
600
600
1000
1000
350
350
500
500
866
866
2370
2228
508
259
3000
150
3240
329
3000
930
600
1063
128
400
40
282
71
3500
560
1956
274
1885
207
59
660
59
10
5
3300
330
1600
160
5033
302
8000
8000
595
36
45 770

18 408

Total flux
annuels mer et
littoral (K €) c+e
396
126
1500
2100
435
574
947
2650
354
690
489
3100
660
147
90
101
704
345
233
79
149
30
419
249
334
8500
40
25 443

Investissements
spécifiques mer
et littoral (K€)
156
380
111
585
1730
10000
2000

Total par zone

521

2%

4609

18%

3951

16%

4939

19%

11422

45%

25 443

100%

600
216

1000
10
2600
5500
11000
35 888
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Concernant les effets d’entrainement de ces flux pour l’économie régionale, il serait nécessaire
d’évaluer les dépenses de consommations intermédiaires locales, ce qui nécessiterait une analyse
approfondie en fonction de l’origine géographique des fournisseurs. Par ailleurs soulignons qu’une
partie des budgets des laboratoires peut financer des post doc, voire certains doctorants qui n’ont
pas de bourse institutionnelle ainsi que les CDD, ce qui induit des doubles comptes avec l’évaluation
des frais de personnels. Il est donc impossible d’agréger ces montants. Ainsi sans faire l’estimation de
ces flux bénéficiant à l’économie régionale, nous avons identifié à travers l’enquête les principaux
fournisseurs locaux de façon rendre compte de la diversité de ces retombées à défaut d’en évaluer
les montants.
Tableau 7 : Inventaire des principaux partenaires et fournisseurs locaux
Fournisseurs
Bureau d’études ou
Fournisseurs locaux
Bureau d’études et
locaux non
start-up locaux
spécifiques
fournisseurs non locaux
spécifiques
Green Sea, Yellow
scan, Ecoceanodrone,
Société d’enquête et
de sondage, BECOM-d,
Technoconcept,
Nopibotic, Avion jaune,
BLRi, EID
Méditerranée, EGIS
Eau, P2A
Environnement,
Arkolia, Techno
Concept, Technalia
France, Creocean,
Andromède, Biotope
Lisode, Green sea
Mèze, Aquarium Planet
Océan Montpellier,

Matériel de plongée, Maintenance des
instruments de laboratoire,
instrumentation marine standard, Antinea
Saint Jean de Védas, Chantiers navals et
entretien de bateaux, Sociétés d’usinage
(Cévennes et Hérault), Sté Marine
Distribution Consulting, Atelier
Chaudronnerie Industrielle Cévenole
(ACIC-Alès), Trinoma (Villefort), Atelier
Nîmois de Métallisation (ANM), SGAI
Cévennes (Alès), FIC SA (Alès), Scalian
Alyotech, Meodex, Autoentreprises L.
Mezière, Ecotransat Sète, Revinside Saint
Martin de Valargues, Serv’
Instrumentation (Toulouse), Ateliers
Justet Mécanique (Salindres),
MERCATORn IRSN, Froid Climatisation
Banyuls, Bleu Marine Nîmes, Méric,
Nopibiotic Montpellier, Sté Usinage MP
jet d’eau ; Adnid, Diag4Zoo, Sté 2EI, ESA
Analityc Lab, Corcoy le Boulou, Socofilcs,
Biocorail, Fauché électricité,

Agences de voyage
Fourniture de
laboratoire en chimie
Traiteurs et
restaurants
(colloques et
séminaires),
Taxi, Hôtels
résidence locatives,
Papeterie, petit
équipement de
laboratoire, Magasin
de bricolage,
chantiers navals,
Laboratoire d’analyse

Capteurs sous-marins, Sté
Maritech, Sté Radio phare,
Sté Abylon, CEREMA, Centre
International de droit
comparé de
l’environnement, Orange
marine La Ciotat, Seatchn
Toulon, Ixblue La Ciotat,
Artelia, EMCC (Groupe
Vinci), Viomsa, Nauti Sport
(Polynésie), Polymat, Nortek
Med Toulon, Institut Pprime
(Univ Poitiers), Sté
Macartney France (PACA),
Sté Syera (Paca), Sté
Radiophare (Picardie), Sté
Abylon France, Egis
aménagement, SOGREA,
Top Industrie, Station
zoologique Anton Dohrn
Univ. Naples, Laboratoire
LRSE Univ. Oran

L’impact de la recherche concerne aussi l’amélioration des connaissances en appui à la décision
publique ou dans le cadre des activités d’ingénierie. Les effets concernent alors l’amélioration de
l’efficacité des politiques publiques, de la productivité des entreprises ou de l’efficacité des produits
et conseils proposés par les bureaux d’études dans le domaine de l’économie bleue. Ce type d’impact
suppose des analyses détaillées qui n’ont pu être effectuées à ce stade. En première approche
l’enquête a seulement permis de recenser les principaux partenaires (cf. tableau 8)
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Tableau 8 : Inventaire des principaux partenaires des équipes de recherche publique

Collectivités
locales et EPCI

Partenaires régionaux
Région Occitanie, Parc Naturel de la
Narbonnaise, Syndicat Mixte du Bassin
de Thau, Municipalité du Grau du Roi,
Agences d’urbanisme, CNFPT,
Département (Hérault et PO) Diverses
communes et EPCI, Réserve marine de
Banyuls, Port Autonome de Port
Camargue, Syndicat des eaux des
thermes de Balaruc les Bains

Entreprises

Pierre Fabre Dermo cosmétique
Zeulab, Synerpa, ADNid, CLS, Mercator,
Wave’n See, Sté 2EI, Sub-C Marine, Sté
Meric, Scalian Alyotech, Mycrophit,
Alpha recyclage composite Toulouse,
Cobratex, Sub C Marine,

Services de l’Etat

DREAL, ADEME, Préfecture, DDTM, EPF
Occitanie, Conservatoire du littoral,
AFB, Parc marin du golfe du lion,
Agence de l’eau RMC

Association et
organisation
professionnelles

Comité régional des pêches, Sathoan,
Comité régional de la conchyliculture,
CEPRALMAR, CPIE, réseau GRAINE,
Découverte du Vivant, Pole lagune
AMP Côte agatoise,

DEAL, Ports Dijon métropole,
Gouvernement Nouvelle Calédonie,
Région Réunion, Ville de Marseille
Agglomération du Pays Basque

Véolia environnement ; Suez, Artelia,
GEOTEC, orthongel, Total SA, Technip
FMC, Doris Ingénierie ; Subsea 7,
Océanide, Sté Bic, Sté Métabolium,
Société Symphony Enironmental
Technologies (UK), AKinao, Aquarium de
Canet, Arkolia, SNCF, France Energie
Marine; IODP France, TOP Industrie
ARPA (Italie), AFB, Direction de la mer de
Polynésie, Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sousmarines Ministère de la culture, CUF de
Mayotte,
WWF, IUCN, MSC, GIP Aquitaine, CNFPT,
Eco Océan, WWF, GIS3M, Pélagos,
Fondation Tara Océan, Moore Fondation,
Fondation Total, Fondation BNP Paribas,
Fondation de France, Fondation Rovaltain

Fondations

Divers

Partenaires hors région

Syndicat Rivage, Parlement de la mer,
Seaquarium Grau du Roi, GIS3M, Parc
Zoologique, Centre de Documentation
de Recherche et d'Expérimentation sur
les pollutions accidentelles des eaux
(CEDRE) ; Laboratoire de l’Atmosphère
et Cyclones (LACy), EID Méditerranée
Toulouse Techtransfert

Observatoire Pélagis La Rochelle, Stanfort
University, Université de Californie
Berkeley, FAO, PNUD, Commission
Pacifique Sud, PROE, CI Pacific
Programme, Accombam& Médaces
Network, Réseau National d’Echouage,
GECEM
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : COMPOSITION DU GROUPE CONSULTE
POUR LES ATELIERS DU CCRRDT
Nom

Institution

Site

Lagune/
côtier

Mer
ouverte

X
X

X
X
X

Animateurs
Laurent Dagorn
Gildas Le Corre
Hélène Rey Valette
Michel Petit
Wolfgang Ludwig
Vincent Laudet
Sylvain Pioch
Jean Claude Souche
Benoit Ildefonse
Yannick Gueguen
Vincent Creuze
Lionel Torres
Valadier Arnaud
Michel Cavaillès
François Cornus
Sophie Baudel / Brice Robert
Patrice Lafont
Jean-Paul Cadoret
Pierre Lefèvre
Anthony Font

Marbec / KIM
Sète
Pole Mer Méditerranée / Marbec
Sète
CEE-M / KIM
Montpellier
Chercheurs
Agropolis
Montpellier
CEFREM
Perpignan
Observatoire océanographique
Banyuls
CEFE
Montpellier
Ecole des Mines
Alès
GM/KIM
Montpellier
IHPE/KIM
Montpellier
LIRMM/KIM
Montpellier
Labex Numev
Montpellier
Entreprises ou représentants professionnels
CEREMA
Toulouse
Directeur Port
Grau du Roi
BRLi
Nîmes
CLS
Toulouse
Comité Régional Conchyliculture
Mèze
GREENSEA
Mèze
Groupe Quadran Energie Marine
Béziers
Medithau R&D
Mèze

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
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ANNEXE 2 : RECENSEMENT AGROPOLIS INTERNATIONAL
ET KEY INITIATIVE COAST AND SEA DE MUSE

LECOB
LOMIC
Sous total
CEFREM
CRIOBE
IHPE
Sous total
CNES
CNRM
GET
LEGOS
SHOM
Sous total

%

Total

Mer et
littoral

%

33

4

12%

ART DEV

70

8

11%

28
61

6
10

21%
16%

BRGM
CEE-M

40
31

6
10

15%
32%

15
25

15
25

100%
100%

CEFE
Espace Dev

119
67

20
18

17%
27%

14
35

14
35

100%
100%

GM
GRED

85
53

22
10

26%
19%

89
21

89
21

100%
100%

HSM
IMAG

77
98

15
9

19%
9%

35
25
81
150
169
165
72
20
576

35
20
76
10
9
23
63
11
116

100%
80%
94%
7%
5%
14%
88%
55%
20%

INRIA (Lemon
ISEM
LA
LIRMM
Marbec
TETIS
Cepel

5
120
52
200
124
80
20

5
11
5
15
124
5
1

100%
9%
10%
8%
100%
6%
5%

1241

284

23%

Laboratoire

Sous total

Site

Montpellier Sète Palavas

BIOM
LBBM

Mer et
littoral

Banyuls

LGEI
Sous total

Total

Perpign
an

C2MA

Site

Toulouse

Laboratoire

Alès

Effectifs de la recherche publique

Effectifs de la recherche privée (bureau d’études et start-up)
Structure
Total
Mer et littoral
Site
Géomatys
Quadran
Anfromède
Ecocean
Neocean
BLTi
Cerfacs
CLS
Mercator
Noveltis
Telespazio
Waves’n See
Total

Arles
Béziers
Montpellier
Nîmes

Toulouse

16
12
6
15
2
20
70
83
80
37
300
2
643

6
12
6
5
2
8
5
37
45
12
10
2
150
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ANNEXE 3 : INVENTAIRE DES THEMES DE RECHERCHE PROPOSES POUR L’ATELIER DU CCRRDT

Domaine :
Intitulé et problématique

Sous-domaine

Mesures d’adaptation
à la montée du niveau
de la mer

1
Accroître la résilience
du littoral

Conception de
nouveau modèles
urbains et innovation
BTP

2

3

Exploiter un
écosystème marin de
manière durable en
diminuant
l’empreinte
écologique des
activités

Innovations dans la
gestion des pêches

Caractère innovant et effets
levier pour la recherche
régionale

Nouvelles voies (relocalisation,
pilotis, maisons flottantes,
solution fondées sur la
nature...) et rôle phare de la
recherche régionale dans ce
domaine
Deux masters spécialisés

Gestion globale des pêches
professionnelles et des pêches
récréatives

Lien avec l’économie
régionale

Impact sur
l’aménagement du
territoire, plusieurs
bureaux d’études (BLRi,
EGIS...) (étude SCOT de
transition écologique Thau
avec système d’alerte par
BRLi)

Besoin de références visà-vis de Nouvelles formes
urbaines et systèmes ou
matériaux d’étanchéité

Filières de la pêche
professionnelle en crises
répétées, Attractivité
touristique ; Maintien des
services écosystémiques
d’approvisionnement et
culturels

Personne
contact et
intitulé du labo

Elargissement
pluridisciplinaire
et autres
laboratoires
potentiels

Commentaire éventuel

B. Idelfonse
GEOSCIENCES

BRGM, CEE-M, ArtDev, CEFREM,
GRED, LEGOS,
CEREMA
Réseau de
recherche sur les
plages avec site
dédié au grau du
roi

Projet de Loi à venir début
2020 sur ‘l’adaptation ; point
fort du dossier Littoral 21 de
la Région ; rôle historique
leader de l’Hérault et de la
région

Jean Claude
Souche
IMT Mines Alès

Ecole
d’architecture,
Ecole des Mines
d’Alès et bureau
d’études BTP
ART DEV

Domaine suivi par la Caisse
des Dépôts

L. Dagorn
MARBEC

Economie du
tourisme et
halieutique,
CEFREM (Marion
Jarraya MCF, thèse
en cours), Art-Dev,
aspects juridiques

Enjeux de stabilisation de la
pêche régionale, éviter les
conflits d’usage entre
acteurs (notamment via les
aires marines protégées
comme outil de gestion)
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Aquaculture Multi
trophique Intégrée

4

5

Evaluation des
impacts anthropiques
en milieu marin
(Etudes d’impacts)

6

Participation du
public à la coconstruction des
projets
d’aménagements du
littoral (e-debat)

7

Développement de
nouvelles solutions
pour des stratégies
optimisées de pêche
et d’aquaculture

Evolution d’élevages et de
culture marine mono-spécifique
vers des systèmes diversifiés,
intégrés et à faible niveau de
rejets

Développement de
solutions d’aquaculture en
zone lagunaire, côtière ou
terrestre avec une
meilleure acceptabilité.

Demande institutionnelle
(DREAL/DDTM – AFB/ARB)
et aménageurs littoral /
mer : éolien, portuaire,
émissaires, digues, brises
lames…

ERC et compensation
en mer

Méthodologie biophysique
d’évaluation, demandées par le
MTES/CGDD et développement
de recherches mondiales
(réseau mondial via le BBOP)

Aménagement du
territoire et
démocratie citoyenne,
numérique et débat
citoyen

1 méthode hybride
(numérique-présentiel) de coconstruction des projets
d’aménagement du territoire
« e-debat » développée en
Région

Forte exigence
réglementaires récentes.
Attentes des maitres
d’ouvrages et politiques
(« post-gilet jaune »)

AMTI en mer ouverte

Système de collecte / récolte et
élevage en mer ouverte
partagée entre professionnels
de la mer

Filières de la pêche
professionnelle et de
l’aquaculture

L. Dagorn
MARBEC

Sylvain Pioch
UPVM – Lab. CEFE

ière

Sylvain Pioch
UPVM – Lab. CEFE

Instrumentation de
monitoring ;
recherche de SHS
sur l’acceptabilité
Impacts santé et
bien-être animal
pour les poissons
Economie,
écologie, droit,
Génie civil / UM
(MARBEC), SupAgro (CEEM),
IRSTEA-INRA,
UPVM (GRED,
CEFE)
AgroParisTech
Sciences du
langage, sociologie,
économie de
l’environnement,
géographie
Praxyling, Epsylon,
GRED, CEFE et ArtDevUPVM), SupAgr
o (CEEM), G-Eau
(IRSTEA-INRA),

Existence d’une plateforme
internationale
d’expérimentation à Ifremer
Palavas ; Fort intérêt de
consommateurs pour la
permaculture
La région Occitanie a
développé les deux
premières méthodes
nationales marines (et
européennes) MERCI-Cor
(UPVM/Ifrecor) et Miti-Med
(CEFE/Creocean) fort
potentiel d’attente sociale

Priorité régionale (sites web
dédié, demande Prdte
Région Occitanie). Projet
FEDER développé par la
Région Occitanie 2018-2020
avec ReTex intéressant et
présentés au PIA 3 « Littoral
+»
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9

Programme de
réduction de l’impact
des plastiques et
dérivés

10

Corrosion,
vieillissement des
infrastructures
(ports, digues, jetées,
épis, flotteurs
d’éoliennes) … Dans
une perspective plus
large de modification
du pH de l’eau de
mer.

11
Activités scientifiques
pour l’observation, la
modélisation, analyse
et intervention dans
le milieu marin et
sous-marin

12

Perspective interrégionale en bassin
méditerranéen

Traitement des plastiques ayant
séjourné en milieu marin

Perspective interrégionale en bassin
méditerranéen

La corrosion des masses
métalliques formant la
structure des bétons à la mer
peut-être traitée aujourd’hui à
l’aide d’anodes, de courants
galvanisés de produits antifoulings

Nouveaux capteurs
pour la mesure
physico-chimique
(pollution, climat) ou
biologique (étude et
suivi de la biodiversité)

Outils robotiques pour
l’observation et
l’intervention marine
et sous-marine.

Développement de systèmes
très compacts dédiés
(microélectronique).
Utilisation de nouvelles
approches physiques ou
chimiques pour la mesure afin
d’augmenter la stabilité du
capteur dans le temps.
Augmenter la stabilité, la
localisation et l’autonomie par
rapport aux systèmes existants.
Améliorer le comportement des
machines pendant la mesure ou
l’intervention.
Développement d’approches
robotiques originales

Pêcheurs (ramassage),
chaines locales de tri et
valorisation ;
Associations,

A définir

Durabilité des installations
portuaires et de
protection du littoral

A définir

Plusieurs entreprises
concernées par le
développement et
l’utilisation de capteurs.
Intérêt sociétal fort / suivi
de l’environnement
(mesure des polluants).

Philippe Poignet
LIRMM
Philippe
Combette
IES

Plusieurs entreprises (ECA
Hytec, Becom-d…) et
d’utilisation (SeaRov,
Forssea, Iota Survey…) de
robots sous-marins dans la
Région. Intérêt à la fois
environnemental (Parc
Marin, Réserve Marine,

Philippe Poignet
LIRMM

Amélioration des
techniques de
ramassage en per
Valorisation des
déchets récupérés
Analyse de la
corrosion
aujourd’hui et effet
tampon éventuel
des biofilms
Analyse de la zone
d’attaque de la
corrosion (zone de
balancement,
émergée /
immergée)
Les laboratoires de
biologie,
d’écologie,
d’énergie et de
géoscience
(MARBEC, IHPE,
ISEM, GEOSCIENCE,
IES, LIRMM, L2C…)
Labo de biologie,
d’écologie,
d’énergie et de
géoscience
(MARBEC, IHPE,
ISEM, GEOSCIENCE,
LMGC…)

Programme de réduction de
l’impact des plastiques et
dérivés

Corrosion, vieillissement des
infrastructures (ports,
digues, jetées, épis, flotteurs
d’éoliennes) … Dans une
perspective plus large de
modification du pH de l’eau
de mer.

Relations
industrielles/académiques
déjà fortes mais pouvant
être encore renforcées.

Favoriser l’innovation pour
se démarquer de la
concurrence internationale.
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optimisées pour la tâche.
Modélisation et optimisation de
systèmes mécaniques (coques,
hélices…).

Modélisation des
phénomènes marins
(vagues, courants,
vents…) et de leurs
effets à moyen et long
terme sur
l’environnement
(littoral).

Expertise existante dans le
domaine de la modélisation des
vagues et de la modélisation
des interactions sur le littoral.

14

Intelligence artificielle
pour le traitement
d’images (industrielles,
environnementales) ou
pour l’analyse de
données.

Expertise existante et reconnue
internationalement dans le
domaine marin.

15

Suivi du devenir des
microplastiques.
Mesure de l’impact de
la pollution chimique
et biologique
portuaire.
Mesure de la pollution
apportée par les cours

Compréhension des
phénomènes de dégradation
des Polymères –
Instrumentation, analyse
Physico-Chimique.

13
Activités scientifiques
pour l’observation, la
modélisation, analyse
et intervention dans
le milieu marin et
sous-marin

Mesure et
modélisation de la
diffusion des
polluants

récifs artificiels) et
industriel (surveillance et
maintenance de l’éolien
offshore, inspection des
structures portuaires).
Intervention profonde
(plusieurs Canyons sousmarins du Golfe du Lion).
La modélisation permet
de prévoir l’efficacité des
moyens de défense mis en
place contre l’érosion
(digues, boudins…).
La modélisation permet
d’anticiper les
phénomènes extrêmes
(submersion).
Surveillance (ports,
mouillages,
biodiversité…), gestion du
littoral (suivi automatique
du trait de côte, suivi
d’émissaire ou d’éolien
flottant…).
Intérêt économique et
sociétal très fort (qualité
des eaux de baignade,
utilisation des ports,
pêche…).
Impact économique fort
serait à terme la
conception d’emballages

Benoit Ildefonse
(Géoscience)
Miguel Manna
(L2C)
Antoine Rousseau
(IMAG/LEMON)

GEOSCIENCE, INRIA
LEMON, LIRMM,
IMAG, L2C, SHS,
CEREMA

Philippe Poignet
(LIRMM)

MARBEC, ISEM,
CEREMA, SHS

Laurent Dagorn
(Marbec)
Pascale Fabre
(L2C)

L2C, MARBEC,
labos SHS,

Anticiper l’évolution du
littoral et les effets du
réchauffement climatique.
Voir lien avec l’item
« Accroître la résilience du
littoral ».

Economie à développer pour
la conception d’emballage
non polluant. Filière à
développer.
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d’eau.
Compréhension des
phénomènes de
dégradation des
polymères dans les
Océans

16

Développement
d’une économie liée
au nautisme

Mécanique/ Matériaux
– Systèmes intelligents
(smart-systemes) pour
de nouvelles structures
pour le nautisme

non polluant.

Faire émerger une filière
industrielle/académique dans
ce domaine

Lien fort avec l’économie
du nautisme, nombreux
constructeurs en région

Loic Daridon
LMGC
Laurent Latorre
Polytech/LIRMM
Vincent Dufour
(ISEM/IES)

LIRMM, LMGC, IES,
ICGM

CEFREM (à
définir)

Marbec (Rutger,
autres ?)
Laboratoire Arago
(V. Laudet ?)
Ifremer (via
Marbec ?)

Filière en cours de
développement.
Réhabilitation de la
fonction nurserie dans
les ports et sur le
littoral

19

Création d’habitats artificiels et
action de repeuplement

Restauration des
fonctionnalités
écologiques des
écosystèmes

20

Création de nouveaux
écosystèmes autours
des EMR

Optimisation de l’effet réserve
et DCP (voir effet récifs indirect)

Maintien des services
écosystémiques
d’approvisionnement en
lien avec les populations
de poissons (pêche,
plongée, tourisme)
Développement de
l’éolien flottant en
Occitanie à accompagner
pour booster la
compensation/mesures
accompagnement

CEFREM (à
définir)

Laboratoire Arago
(V. Laudet ?)
Monitoring au large
pour espèces et
milieu (ex intérêt
pour Parc Naturel
Marin du Golfe du
Lion)

Filière existante forte mais il
est nécessaire de
développer les interfaces
académiques/industrielles
pour favoriser l’innovation.
Soutenu par le Pôle Mer
Méditerranée, CDC
Biodiversité, Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée
Corse
S’appuie sur la plateforme
IEEM-CREM
Soutenu par la Région, le
Pole Mer Méditerranée,
Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse
S’appuie sur la plateforme
IEEM-CREM
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Création de récifs
artificiels

21

SHS retour sur
investissement,
acceptabilité

S’appuie sur la plateforme
IEEM-CREM

Intituler pertinent ?

A développer

PROMES ( ?)

CEFREM

Projet Holimed soutenu par
la Région
S’appuie sur la plateforme
IEEM-CREM

Préserver et exploiter
durablement les
aquifères côtiers face
aux changements et
aléas climatiques

Mesures haute
fréquence par une
approche multiplateforme (bouées,
mouillages, gliders...)

Développement/miniaturisatio
n de nouveaux capteurs
environnementaux et adaptés
au milieu marin

Problème de salinisation
des nappes / maintien du
bon état des réserves en
eau douce en zone côtière

CEFREM

BRGM/Géosciences
Montpellier/
Imag’eau

DEMEAUX CPER/Agence de
l’eau

Réduire la pollution
de plastiques en mer

Développement de
dispositifs de collecte
et de comptage

Développement d’une
économie des déchets et
du recyclage

Philippe
Kerhervé,
Wolfgang Ludwig,
CEFREM

GDR
Polymères et
Océans
Montpellier, Ecolab
(Gaël LeRoux)

Développement
d'une conchyliculture
méditerranéenne
durable

Adaptation des
pratiques culturales et
du potentiel animal
aux conditions des
lagunes
méditerranéennes

Vidal-Dupiol J
IHPE

IHPE, MARBEC,
ISEM, HSM, CRCM,
CEPRALMAR,
DIAG4ZOO
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25

CEFREM (à
définir)

Soutenu par la Région,
Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse

Croisement de diverses
technologies éprouvées sur une
plateforme en mer

Transition en
synergie Energétique
et écologique

24

Complexification des récifs
existants et immersion de
nouveaux modules en
impression 3D ou grâce à
l’économie circulaire
(réutilisation de matériaux)

Soutien à la pêche
artisanale.
Développement de la
filière Récifs directe
(Seaboost, Ecocean) ou
indirecte (ex : Ecotech
Ceram).
Développement de
nouveau récifs artificiels
paysagers en multi-activité
(plongée, pêche
récréative…)

Création des démarches de
science participative avec
organismes de gestion,
associations d’éco-citoyens,
bureaux d’études etc.
Mise en place de la première
écloserie méditerranéenne ou
d'un partenariat avec une
écloserie déjà existante en
atlantique. Notion d’huitre
labélisée

Thau premier bassin
producteur d’huitre en
Méditerranée et second
en France

Affiché dans la réflexion 3S

29

26

Traitement des eaux
de bassins de culture
lagunes durables par
photo-procédés

27

28

Nautisme, vers des
activités de moins en
moins impactantes
sur le milieu marin

29

30

Adaptation des ports
de plaisance face aux
enjeux
environnementaux

Traitement de l’eau et
lutte contre les
épizooties en
aquaculture

Epuration de l’eau par l’énergie
solaire

Motorisation
électriques des VNM et
des bateaux de
plaisance et des
bateaux de pêche

Développement de la
motorisation hydrogène,
comme alternative aux
carburants carbonés

Impact potentiel pour
ostréiculture et industrie
photo-solaire

Développement de la
filière « Hydrogène » en
région Occitanie »

Développement de
nouvelles solutions
antifouling

Interdiction des peintures
antifouling au cuivre et aux
pesticides

Réduction de la pollution
des ports et de la bande
côtière par les métaux
lourds et les polluants
organiques

Gestion des eaux usées
à bord des bateaux de
plaisance

Aménagement des ports pour la
collecte des eaux usées des
bateaux

Amélioration de la qualité
des eaux dans les ports et
sur la bande côtière

Développement des ER
sur les ports (solaire,
éolien, thalassothermie)

Intégration des énergies
renouvelables /gestion type
Smart Grid des réseaux sur les
pontons

Réduction de l’empreinte
carbone des ports
autoconsommation de
l’énergie produite,

G Mitta
(IHPE), Laurent
Thomas
(PROMES) & G
Plantard
(PROMES)

IHPE, PROMES, FR
Energie
Environnement

Allier énergie renouvelable
et aquaculture durable

A préciser

A préciser

Groupe de réflexion
« Hydrogène » en région
Occitanie
AD’OCC (Aurélie
BAUCHARD)
EDF (Vincent RENOUARD)

Chrystelle
BANCONMONTINY,
Laboratoire
Hydrosciences,
Université de
Montpellier

Patrick Monfort
HSM
Nathalie AZEMA,
IMT Mines Alès,
Ecole de Chimie de
Montpellier, EIS,
etc.
Audrey CARO,
laboratoire
MARBEC
Nathalie AZEMA,
IMT Mines Alès

Dorian GACHON,
Olivier FRUCHIER,
Laboratoire
PROMES, IES

Emergence d’une nouvelle
filière économique en
région Occitanie

Exemplarité de la démarche
au niveau international

Obectif « Energie positive »
de la Région Occitanie

30

Adaptation des ports
face aux enjeux
climatiques et à la
montée des eaux, en
relation avec l’exemple
1

31

32

Eco-conception des
ouvrages maritimes

33

Vers de nouveaux
capteurs
environnementaux
pour la
caractérisation et la
surveillance du milieu
marin

34

Devenir des déchets
plastiques en mer et
impacts sur les
écosystèmes
régionaux

Conception de
nouveau modèles
urbains et innovation
BTP
Nouvelles
infrastructures marines
(portuaires et côtières)

Conception de
nouveaux capteurs et
biocapteurs adaptés à
l’environnement marin

Prédire le devenir des
plastiques en mer à
partir des apports des
fleuves

Ecoconception des ouvrages de
protection contre la mer,
rehaussement des quais et des
plateformes portuaires,
intégration des ports dans
l’évolution du trait de côte

Gestion technique des
nouveaux aménagements
et acceptation sociale.
Nouvelles modalités de
gestion du domaine public
Gestion du transit
sédimentaire littoral

Transition écologique,
résilience des milieux naturels,
réseau mondial (green harbour)
+ liens à l’international (NTNU
Norvège)
Présence de IMT Mines Alès
dans réseau RILEM
(international) et AFGC
(national) sur le sujet évoqué

Développement de
brevets et solutions
techniques de moindre
impact

Accès à l’observation haute
fréquence et temps réel du
milieu marin

Besoin d’outils de
surveillance haute
fréquence et temps réel
pour l’aquaculture, lien
avec les développements
EOF, champ large pour la
surveillance et les études
environnementales…

Identifier les sources de
pollution plastique régionale et
anticiper leur devenir en mer
(plages, côtes, large)

Évaluer les conséquences
positives des incitations
citoyennes et de la
législation

B. Idelfonse
GEOSCIENCES

J.C. Souche et
Marie Salgues
IMT MINES ALES

BRGM, CEE-M, ArtDev, CEFREM,
GRED, LEGOS,
Réseau de
recherche sur les
plages avec site
dédié au grau du
roi
IMT Mines Alès
Géographie,
écologie / labos :
INRA Narbonne,
UPVM (GRED,
CEFE), Ifremer
(Palavas)
CREM (Perpignan),
Labo Arago
(Banyuls)

Projet de Loi à venir début
2020 sur ‘l’adaptation ;
point fort du dossier Littoral
21 de la Région ; rôle
historique leader de
l’Hérault et de la région

Forte relation avec le génie
écologique développé par le
Pole mer et l’AFB/ARB
(Génie Ecologique 3S),
partenariats BTP , PME,
grands groupes, sociétés
d’ingénierie…

Renaud Vuillemin
et Michel Groc,
OOB

LAAS, IES, LIRMM,
CNES, LEGOS

Existence d’une plateforme
régionale REMIMED
d’instrumentation haute
fréquence in situ et de test
en mer à Banyuls sur Mer,
OOB

Jean-François
Ghiglione, LOMIC

CEFREM, LA et
IMRCP (Toulouse),
LOMIC (Banyuls),
LOV
(Villefranche/mer),
IFREMER (Corse)

Besoin de mise en place
d’outils d’évaluation
régional des conséquences
positives de la « transition
plastique » engagée à
l’échelle Européenne
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Evaluer la
biodégradabilité et la
toxicité des plastiques
conventionnels et des
plastiques dits
‘biodégradables’ en
mer

35

36

Evaluer l’impact
économique et
écologique des déchets
plastiques au niveau
régional

Identifier les effets sur la
faune/flore marine régionale et
mettre en place des solutions
ciblées sur les sources de
pollution

Conservation des
habitats

Développement d’outils de
suivis du milieu, d’aide à la
décision/ gestionnaires AMP
Développement d'outils
d'analyse et de remédiation aux
processus liés aux EEE
(expérimentation ex situ par
exemple)
Etudes impacts grands projets
(éolien flottant, installations
portuaires…)
Formation : Master Sorbonne
Université et Formation de
public autre qu'universitaire

Conservation des
espèces sensibles

37

Conservation des
espaces naturels
marins

Utiliser les déchets organiques
produits par la région pour
créer de nouveaux plastiques
biosourcés, biodégradables et
non toxiques.

Veille écologique
concernant les espèces
exotiques
envahissantes (EEE)
Sciences participatives
et information /
formation du grand
public et des scolaires

Développement
économique pour la
production de nouveaux
plastiques et pour
l’évaluation de leur
biodégradabilité et de leur
toxicité en mer
Evaluation des effets sur
les activités aquacoles
(pêche, ostréiculture et
conchyliculture).
Identification et
hiérarchisation des pertes
économiques pour la
région.
Impact sur l’aménagement
et la gestion du territoire.
Plusieurs bureaux
d’études (Creocean,
Seaneo...),
Aires Marines Protégées
(PNMGL, Réserve CerbèreBanyuls, Réserve Cap
d’Agde), associations
d’utilité publique (CCNPO)

Jean-François
Ghiglione, LOMIC

LOMIC (Banyuls),
IMRCP (Toulouse),
LECOB (Banyuls),
ICCF (Clermont
Ferrand), LEMAR
(Brest), IFREMER
(Brest), CEA (Evry)

En 2019, mise en place d’un
Club d’Entreprises BeMed
(OOB membre du CS) et
En 2019, création d’une
nouvelle start-up
Plastic@Sea dans
l’incubateur Arago (OOB)

Jean-François
Ghiglione, LOMIC

LOMIC (Banyuls),
CEFREM
(Perpignan), BIOM
(Banyuls), IFREMER
(Brest), IMRCP
(Toulouse)

En 2019, mise en place d’un
groupement de recherche
Polymères et Océans (codirigé par OOB) qui fédère
plus de 200 chercheurs
français spécialistes des
plastiques

Katell Guizien,
LECOB
Franck Lartaud,
dir adjt recherche
OOB, Pascal
Romans, OOB

OOB (dont
Biodiversarium),
LECOB, MARBEC,
CRIOBE

Stratégie façade maritime

Tourisme (plongée, écovolontariat, etc…)
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38

39

40

41

42

Activités de santé et
de bien être liées au
littoral
(thalassothérapie,
biotechnologie pour
la cosmétique et la
médecine ...)

Biotechnologie Bleu

Utilisation des microorganismes
isolés du milieu marin comme
source d’actifs
pharmaceutiques et
cosmétiques

Développement d’actifs
pour les entreprises
régionales, PMEs ou
grands groupes

Marcelino Suzuki,
LBBM

Polluants émergents et
écotoxicologie

Attractivité touristique,
tourisme durable,
protection des espèces
sensibles

Surveillance de la
qualité du milieu
côtier

Capteurs pour les
organismes
pathogènes et
contaminants
chimiques (eaux de
baignade,
coquillages...)

Développement de biocapteurs
innovants pour utilisation en
milieu marin de marqueurs de
l’origine de la contamination
fécale,

Tourisme balnéaire et
littoral, Exploitation
raisonnée des ressources
marines vivantes
(conchyliculture,
aquaculture)

Thierry Noguer,
LBBM
Patrick Montfort
HSM

Surveillance de la
qualité du littoral

Conception de
nouveaux biotests
microbiens marins

Intérêt de développer des tests
d’écotoxicité adaptés au milieu
marin, sensibles et à haut débit

Qualité du milieu littoral,
bureaux d’études d’impact

François-Yves.
Bouget et Fabien
Joux, LOMIC

Biotechnologies
microlagues

Ingénierie métabolique
microbienne, savoir faire
breveté

Entreprises valorisation
microlagues, production
de molécules à forte
valeur ajoutée

François-Yves
Bouget, LOMIC

Economie bleue

Existence de le Plate-forme
Biodiversité et
Biotechnologie Marines

Autre laboratoire:
CRIOBE

Occurrence des produits de
soin personnel en milieu marin
et toxicité pour les espèces
impactées

Impact anthropique
sur l’environnement
marin

Autres applications
des actifs issus des
microorganismes
(ex. antifouling)

Didier Stien,
LBBM

Lien
métabolomiquemétatranscriptomiq
ue

IES Montpellier,
Membres du
réseau BIOCCI
HSM

Laboratoires des
sciences de
l’ingénierie et des
systèmes
sciences de
l’ingénierie et des
systèmes, chimie
analytique
molécules
organiques

Le gouvernement a
récemment chargé
l'Anses "d'identifier les
produits les plus nocifs et de
proposer des mesures pour
encadrer l'utilisation de ces
produits." L’étude est en
cours.
Technologie clé déjà
identifiée par la Région
(capteurs) Liens avec les
gestionnaires (ports,
plages...)
Intérêt de connaître
l’origine humaine ou
animale pour la gestion de
l’origine de la contamination
fécale
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43

45

46

Production économe
de plancton fourrage:
Traitement effluents
et production
alimentation
aquacole

Remédiation et
production de
biomasse

Utilisation de l’imagerie
satellitaire, de l’IA et du calcul
intensif pour du monitoring
dynamique du littoral

Accroître la résilience
du littoral

Intégration
numérique

Lagunages performants que ce
soit en épuration comme en
production low cost de
biomasse alimentaire (food et
feed). Mise au point de
technologie: Récolte en
continu, optimisation
énergétique

Mesures de
l’environnement marin

Spécificités omniprésentes du
milieu marin
 Internet des objets
 Robotique avancée
 Assistants digitaux
intelligents
 ADN environnemental

Lien avec l'économie
conchylicole et
aquaculture en général.
Biotechnologie marine

Aide aux choix
d’aménagement du
territoire et à l’évaluation
des actions. Sources
d’innovations numériques
et création de valeurs
dans le cadre du Lab Thau
porté par le SMBT
Impact majeur sur
l’aménagement des
« territoires d’industrie »
Pépinières d’entreprises
(bureaux d’études, unités
de fabrication, etc.) de
proximité avec les
utilisateurs des objets et
des services
« Antennes » de
l’industrie spatiale dans
les pépinières précitées
Développement d’un cas
d’usage pilote selon les
fondamentaux d’Occitanie
Data

Emmanuel
Rezzouk (Ifremer
Marbec)
J.-P. Cadoret
(Greensea SAS)

Eric Fouilland
(Marbec) ?,
Cepralmar ?
CRCM ?
Medithau ?

Allier le développement
d'une économie et la
durabilité d'un écosystème

Pierre Maurel
Irstea, UMR TETIS

UMR Espace Dev

Dans le prolongement de
l’Equipex GEOSUD

BRGM,
BRL,
Wezer
Plusieurs start-up
…

Domaine par essence pluri
et interdisciplinaire
A la croisée de la politique
de la Région Occitanie en
matière de leadership sur le
numérique et le le littoral

IRT Saint Exupéry
UMR de l’OMP
Observatoires de
Banyuls
OREME
Unités
biomédicales
MARBEC
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Observations spatiales

48

Intégration
numérique

Contrôle « temps
réel » et prévision des
activités anthropiques
et des conditions
océano-météo

Développement
d’une nouvelle filière
aquacole :
l’holothurie

Développement de
pratiques culturales en
synergie avec des
cultures existantes bio
remédiation

50

51

52

Accroître la résilience
du littoral

Accroître la résilience
du littoral

Adapter les techniques
conchylicoles à la
montée des
températures dans les
lagunes régionales
Fonctionnement
hydrologique des
lagunes face aux
conséquences du
réchauffement
climatique

Capteurs aérospatiales
innovants de télédétection
marine
Nano/micro-satellites
Technologies innovantes du
traitement des données
satellitaires
Technologie innovante d’accès
aux bases de données et
transport d’algorithmes
Traitement des données de
masse (Big data, Deep learning
…)
Mise en place de la 1°écloserie
européennes d’holothurie.
Développement de techniques
de grossissement en lagune et
pleine mer. Valorisation des
coproduits en industrie
pharmaceutique et COS

Lien avec l’économie
conchylicole et pêche.
Ecologie lagunaire, lien
avec industrie
agroalimentaire éventuel
lien avec l’agrotourisme

CNES
CSU
FVA
TETIS
INRIA
LEGOS
…
IRT Saint Exupéry
INRIA
Membres et
partenaires
d’Occitanie Data
…
Hervé Barba
(Groupe Barba)
Emmanuel
Rezzouk Ifremer
Marbec
Cepralmar
CRCM

Systèmes d’aération
photovoltaïque des tables
conchylicoles

Impact sur la production
conchylicole régionale
confrontée à des pertes de
stocks répétées pour
cause d’anoxie en période
de canicule

Patrice LAFONT
A. PERIGNON
Denis REGLER
CRCM

Systèmes pour optimiser les
échanges d’eau mer/lagunes
régionales avec circulateurs
d’eau et gestion des graus

Impact sur les productions
conchylicoles et
halieutiques lagunaires
décimées par le
changement climatique

Patrice LAFONT
A. PERIGNON
Denis REGLER
CRCM

Écoles des Mines
bureaux d’études

Réseau des UMR
« Systèmes
complexes »
Bureaux d’étude

J-P Cadoret
GreenSea
Philippe Balma
Poisson du soleil

Développer une nouvelle
filière aquacole en
préservant l’écosystème et
la ressource

IFREMER
CEPRALMAR
AKUO ENERGY

Démarche soutenue par
l’Etat et les collectivités
territoriales

IFREMERMARBEC
CEPRALMAR
UMontp.
BE régionaux

Dossier suivi par le SMBT et
pris en compte dans le futur
CGI du Bassin de Thau
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54

Conforter les
productions
maritimes
confrontées au
changement
climatique
Conforter les
productions
maritimes
confrontées au
changement
climatique

Anticiper les crises
phyto-planctoniques

Détoxifier les
coquillages contaminés
par les blooms de
phytoplanctons
toxiques

55

Conforter les
productions
maritimes
confrontées au
changement
climatique

Diversifier les
productions
conchylicoles en
lagunes et en mer
ouverte

56

Résilience du littoral

Recherche sur de
nouveaux dispositifs de
gestion du trait de côte

Ocean Numérique

Biologging Lab :
Observer la faune
marine

57

Système pour prévoir à l’avance
les blooms de phytoplanctons
toxiques pénalisant la
commercialisation des
productions marines littorales
Protocoles et matériels pour
conforter sur le plan
réglementaire et technique la
détoxification des coquillages
régionaux contaminés par DSP
et PSP
Développer les process de
maturation, ponte et élevage
larvaire pour les espèces
marines intéressantes (SaintJacques de méditerranée,
violets, huîtres plates,
holothuries …)
Recherche de solutions basées
sur la nature : réduction de
l’énergie des vagues par la
culture de récifs coralliens
Développement de nouveaux
outils d’observation de la faune
marine et réseaux de suivis
automatisés de cette faune

Gestion des stocks de
coquillages permettant la
mise à l’bri par
anticipation des stocks
destinés à la
commercialisation

Delphine
GUILLEBAULT
MICROBIAENVIRONNEMENT

CRCM CEPRALMAR
LDV34

Dossier soutenu dans le
cadre du FEAMP

Garantir la continuité de la
commercialisation des
coquillages produits
Dans les lagunes
régionales

Patrice LAFONT
A. PERIGNON
Denis REGLER
CRCM

MICROBIA
ENVIRONNT.
LDV34
IFREMERMARBEC
CNC

Réflexion en cours en
concertation avec la DGAL

IFREMERMARBEC
UMontpellier
UPerpignan

Recherches en cours au
niveau d’autres CRCs et
coopérations à développer

CEREMA, BRGM,
Geosciences
CRIOBE

Contribution à la recherche
d’innovation Littoral 21

LIRMM, IES, CEFE,
CEFREM

S’appuiera en particulier sur
le Biologging Lab à Sète,
infrastructure issue du CPER
2015-2020 CELIMER

Proposer aux
conchyliculteurs de
nouvelles espèces, mieux
adaptées au changement
climatique, à élever dans
les structures
conchylicoles régionales
Mise en place de nouvelles
solutions pour lutter
contre l’érosion des côtes
sableuses
Développements
technologiques,
implications des acteurs
de l’économie bleue dans
le suivi de la faune marine
exploitée ou protégée

Patrice LAFONT
A. PERIGNON
Denis REGLER
CRCM

CEREMA Manuel
Martinez

L Dagorn
MARBEC
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Océan Numérique

Scenario Lab :
Scenarios d’évolution
des écosystèmes
marins face au
changement global

59

Gestion des
ressources naturelles
et conservation de la
biodiversité

Assurer la connectivité
des aires marines
protégées à des fins
d’exploitation durable
et de conservation de
la biodiversité

60

61

Perception,
Acceptabilité et
comportements pro
environnementaux

Résilience du littoral

Renforcement des
politiques de
conservation

Evolution des
pratiques de gestion
de l’adaptation des
territoires

Développement de modèles
écosystémiques intégrés,
incluant évolution, bioénergétique, relations
biotiques et abiotiques,
utilisateurs de la biodiversité

Appui aux politiques
publiques, développement
des activités maritimes

L Dagorn
MARBEC

Développement de recherches
pluridisciplinaires pour une
cohérence des aires marines
protégées

Activités maritimes, en
particulier pêche

L Dagorn
MARBEC

Opérationnalisation de la
notion de services
écoystémiques et nouvelle
logiques d’action publiques
(Green Nudge) et
d’incitations basées sur les
motivations intrinsèques
des acteurs à protéger
l’environnement

Meilleure acceptabilité
des mesures de
conservation, appui aux
programmes d’actions des
PNR, AMP..., Réduction
des conflits d’usage et
appui à la gestion intégrée

Définition de nouvelles
pratiques de gestion
séquentielle face à
l’incertitude du
changement climatique

Renforcement de
l’exemplarité de la région
en matière de gestion du
trait de côte
Maintien de l’attractivité
touristique Approche
intégrée de la
recomposition intégrée
des littoraux

CEFE

S’appuiera en particulier sur
le Scenario Lab à Sète,
infrastructure issue du CPER
2015-2020 CELIMER

H. Rey-Valette
CEE-M

CEFE, MARBEC,
ARTDEV, EPSILOM,
UPVM, CEPEL, CPIE,
Science de
l’Education,
ARTDEV
GRED

Appui aux politiques de
conservation des ressources
et aux structures de
sensibilisation à
l’environnement

H. Rey-Valette
CEE-M

BRGM, Géosciences
Montpellier,
CEFREM, CEPEL,
IRSTEA,
ARTDEV
GRED

Contribution à la recherche
d’innovation Littoral 21
Appui à la proposition de Loi
N° 1996 du 5 juin 2019 sur
l’adaptation à l’érosion
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Substitution matière
pour un
développement
durable dans le
domaine des
composites

63

64

Accroître l’économie
bleue régionale

65

66

Aider à l’adaptation
de la filière
conchylicole et pêche
de coquillages face
au changement
global

IMT Mines Alès et
IMT Mines Albi
LMGC ;
modélisation
IES :
instrumentation et
suivi de santé
UMR MARBEC,
UMR IHPE, UMR
HASM, CEE-M,
écoles d’ingénieur
et Universités
régionales ;
UMR MARBEC,
UMR IHPE, UMR
HSM, CEE-M, écoles
d’ingénieur et
Universités
régionales

Innovation dans les
éco-procédés et écomatériaux des
composites et stratifiés

Associer les compétences en
recherche de la région
toulousaine et de la région
montpelliéraine dans le
domaine des écomatériaux

Faire de la région
Occitanie la vitrine en
matière d’écoconstruction dans
l’industrie nautique de
plaisance

P. Ienny
IMT Mines Alès

Evaluation et
protection de la
biodiversité

Développer de nouvelles
techniques d’observation et
améliorer les connaissances sur
la biodiversité des écosystèmes
côtiers et lagunaires

Durabilité, qualité
paysagère des
écosystèmes

Laurent Dagorn
UMR MARBEC

Nouvelles espèces aquacoles
(toute filière : conchylicole,
algoculture, piscicole,
détritivores…), nouveaux
systèmes d’élevage

Impact sur la création
d’emplois, d’entreprises
Lien avec les bureaux
d’études spécialisés

Annie Fiandrino
LER/LR UMR MARBEC

Caractériser la climatosensibilité des écosystèmes
conchylicoles. Mettre en place
un observatoire participatif de
l’écosystème et de ses usages
face au changement global

Caractériser la
vulnérabilité de la filière
face aux modifications des
fonctions écologiques

Annie Fiandrino
LER/LR - UMR
MARBEC

UMR MARBEC,
UMR CEE-M, HSM,
écoles d’ingénieur
et Universités
régionales

Annie Fiandrino
LER/LR - UMR
MARBEC

CRCM, Structures
de gestions
Cépralmar,
Prud’homie,
CRPMEM, MARBEC,
HSM, CEE-M, écoles
d’ingénieur

Amélioration des
systèmes aquacoles et
d’innovations pour
aller vers une
aquaculture durable et
acceptée par la Société
Développer les
recherches pour
adapter les
productions et
améliorer la résilience
de la filière

Elaborer des plans locaux
et régionaux d’adaptation
de la filière

Les enjeux concernent la
limitation des
consommables et la prise en
compte de la fin de vie des
bateaux de plaisance pour
laquelle une Norme est en
préparation
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Améliorer
l’évaluation des
risques
environnementaux et
sanitaires émergents

68

69

Optimiser les outils
de simulation pour
l’aide à la gestion et
l’appui aux politiques
publiques

Nouvelles techniques
d’observation et
connaissances pour
anticiper les risques
émergents
(phytoplancton
toxiques, espèces
proliférantes picochlorum sp.,
macro-algues, crabe
bleu - contaminants
microbiologiques,
chimiques)
Comprendre
l’évolution de certains
stocks de bivalves
(palourdes, huîtres
plates) dans ce
nouveau contexte
écologique
Dans un contexte de
transition écologique
proposer des outils
interdisciplinaires
d’aide à la gestion des
écosystèmes côtiers
régionaux et des
filières

Durabilité de la filière
Améliorer l’évaluation des
risques environnementaux et
sanitaires émergents

Améliorer les connaissances sur
les stocks naturels, leur
exploitation afin d’optimiser la
gestion de ces ressources

Aider à la gestion durable et à
l’exploitation des ressources
marines au sein des
écosystèmes côtiers et
lagunaires.
Optimiser les outils de
simulation pour l’aide à la
gestion et l’appui aux politiques
publiques

Annie Fiandrino
LER/LR - UMR MARBEC

UMR MARBEC, HSM, Sciences
économiques et sociales, écoles
d’ingénieur agronome et de chimie,
école des mines d’ales, Universités et
instituts de Recherche marine à
l’international

Annie Fiandrino
LER/LR - UMR MARBEC

CRCM, Structures de gestions des
milieux lagunaires, Cépralmar,
Prud’homie, CRPMEM, UMR MARBEC,
UMR CEE-M, écoles d’ingénieur et
Universités régionales

Annie Fiandrino
LER/LR - UMR MARBEC

UMR MARBEC, HSM, UMR CEE-M,
écoles d’ingénieur et Universités
bureaux d’études,
CRCM, Structures de gestions des
milieux lagunaires, Cépralmar,
Prud’homie, CRPMEM
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ANNEXE 4 : Questionnaire d’enquête auprès des laboratoires
de recherche lies à la mer et au littoral en Occitanie

L’objectif de cette enquête est de contribuer à
(i)

L’identification des enjeux à financer pour l’atelier « Sciences de la
Mer5 » du Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le
Développement Technologique (CCRRDT) de la Région Occitanie
(ii) L’évaluation du poids économique de la croissance bleue en Occitanie6
Sigle et nom du
laboratoire
Liste des tutelles du
laboratoire
1.Evaluation des effectifs permanents
Total laboratoire

Nombre lié à la Mer et
au Littoral

Total des effectifs Directeur de recherche,
Chargé de recherche, Enseignants chercheurs
Ingénieurs de recherche et ingénieurs d’études
Doctorants
Autres ITA
2. Evaluation des effectifs non permanents liés aux problématiques Mer et Littoral
Nombre
Durée moyenne en mois
Post Doctorants
CDD recrutés sur des contrats
Eventuellement autres : précisez
3. Evaluation des budgets récurrents consolidés de l’ensemble des tutelles (K €)
Total du budget récurrent annuel en 2018 quels
que soient les thèmes (*)en milliers d’euros
Moyenne annuelle des contrats de recherche sur
les cinq dernières années quels que soient les
thèmes (*)en milliers d’euros
Investissements importants réalisés au cours des
Détail
Coût total
5 dernières années en lien avec la Mer/Littoral
4. Recensement des publications
Nombre ou % lié à la
Total laboratoire
Mer et au Littoral
Nombre d’articles dans des revues référencées
sur les 5 dernières années (période rapport
HCERES)
5

La Région Occitanie vient de lancer à travers le CCRRDT une réflexion pour identifier des défis clés,
au sens de thèmes structurants pour lesquels la Région renforcera son accompagnement et qui
pourraient aussi être des axes à retenir pour le futur contrat de plan Etat/Région et à intégrer dans le
schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
6
Une étude a été mandatée par la Région Occitanie pour évaluer le poids économique des différents
secteurs liés à la croissance bleue et cette enquête vise à renseigner la partie liée au secteur de la
recherche.
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5. Principaux partenaires (sociétés privées ou collectivités) en relation avec les recherches
effectuée par votre laboratoire dans le domaine de la Mer et Littoral (une dizaine maximum)
Liste :





6. Principaux fournisseurs locaux avec qui vous avez des liens réguliers (sous-traitants, achats
de fournitures ...) => évaluation des effets induits dans l’économie)
Liste :





7. De façon à renseigner l’inventaire des thèmes à financer en lien avec les Sciences de la
mer (démarche du CCRRDT) veuillez lister ci-après

les principales thématiques innovantes dans votre champ de recherche
Liste des thèmes et ou objets de recherche en détaillant les sous thèmes

8. Commentaires divers relatifs aux besoins de recherche liés à la croissance bleue
(*) Pour simplifier nous ne vous demandons pas de distinguer les budgets liés à la mer et au littoral
nous les calculerons en fonction de la proportion des effectifs
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ANNEXE 5 : Présentation du Défi Clé 6
Environnement, biodiversité, changements planétaires et risques
Rattachements aux politiques et aux plans régionaux :
 Stratégie Régionale pour la biodiversité en Occitanie
 Stratégie régionale de l’innovation en Occitanie
 CRERCO (Communauté Régionale Occitanie Eviter, Réduire, Compenser)
 Occitanie 2040 (SRADDET)
 Parlement de la mer, Plan littoral 21, Littoral +
 Communauté de travail des Pyrénées
 Pacte régional pour une alimentation durable
 Pôles de compétitivité
Liste non exhaustive de laboratoires et de structures d’intérêt (voir annexe ci-après):
 Plus de 22 Unités de recherche en sciences de la planète, écologie et environnement dans la région Occitanie
(Banyuls, Montpellier / Sète, Perpignan, Toulouse / Moulis)
 9 laboratoires spécialisés Mer et Littoral
 8 laboratoires et 6 organismes (BRGM , CIRAD, CNES, INRA , IRD, ONERAen partie dédiés à l’observation au
sol et dans l’espace des objets célestes, à la connaissance et à la télédétection du système Terre et au
traitement / archivage des données obtenues
 8 laboratoires spécialisés dans l’étude des risques (Montpellier, Toulouse, Nîmes, Alès)
 Pilier 1 I-site Muse, UFT MIP
 3 GIS sur les outils spatiaux ou aéroportés d’observation de la Terre et de son environnement : CSUM, CSUT,
GIS microdrones
 PIA: Labex Ceba, Cemeb, Corail, DRIHM, Tulip, Numev ; EUR Tulip et TESS ; Equipex Geosud, Critex, RESIF
 Fédérations et observatoires : OMP, OHM, OOB, OREME, FREE
 Infrastructures / plates-formes : Pangee, Ecotron, TGIR ICOS, ACTRIS, Pic du Midi de Bigorre, AnaEE, Space
Climate Observatory, IEEM-CREM, Geosud, ReSEM, Herbier Cayenne, Gladys, SimulCrise, PAQMAN, Calmip,
SAFIRE, TERRISCOPE
 Stations terrain : Banyuls, CRA-Lannemezan, Cévennes, Moulis, Nouragues, Palavas, Perpignan, Pic du Midi de
Bigorre, Puéchabon, Sète
 Laboratoires SHS : CERTOP, GEODE, TRACES, LISST, Labex SMS, LEREPS, CLLE, EFTS,

L’Occitanie présente un territoire d’une remarquable biodiversité, marine et continentale
et riche de ses interfaces (agricoles, urbaines, naturelles ; terre-mer ; plaine-montagne)
dans des environnements non moins divers. On y assiste cependant à une dégradation
générale de l’environnement et de la biodiversité, notamment en lien avec les
changements climatiques et d'utilisation des terres. Les risques associés (inondations,
érosion, submersion, pollutions, maladies émergentes…) sont en croissance. Comprendre
ces évolutions en appui à la résilience des territoires nécessite un socle solide de
recherches fondamentales, en particulier sur environnements/biodiversités passés et
actuels, qui est essentiel pour comprendre les trajectoires à venir. Cela suppose des
approches
multifacettes
(observation,
expérimentation
et
modélisation),
interdisciplinaires (incluant les sciences humaines et sociales). Elles doivent impliquer les
acteurs socio-économiques et les citoyens pour répondre aux préoccupations de chacun
et faciliter les comportements pro-actifs et l’adhésion aux actions visant à s’adapter aux
changements globaux. L’Occitanie accueille des communautés de premier rang mondial
sur ces thématiques, positionnée sur l’ensemble de son territoire.
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 Proposition de domaines de focalisation
Observations, expérimentation et modélisation multi-échelles de la Terre, ses
environnements terrestres et marins et leurs écosystèmes associés (télédétection (F),
instrumentation de pointe/en rupture (E), plateformes de laboratoire et de terrain (F),
approches économiques sociologiques et géographiques (E);approches « sol et
spatial » des évolutions stellaires et planétaires (F)
Modélisation des changements planétaires, scénarisation, analyse des impacts
(prévision décennale du climat (F), villes et climat (P), impacts sur la biodiversité et
le fonctionnement des écosystèmes (F), analyse des points de ruptures (P), écologie
prédictive(F))
Dynamique de la biodiversité passée, présente et future (F) (processus évolutifs (F),
génomique (F) et épigénomique (E) de l’adaptation aux changements planétaires).
Diversité et fonctionnement des écosystèmes et des paysages (F) (analyse des flux
de matière et de gènes (F), écologie des interfaces (F))
Services écosytémiques et biens communs (accompagnement des transitions agroécologiques des territoires (E), recherche action participative (E), régulation des
crises et diminution des risques environnementaux (E))
Dynamique du littoral (E) (érosion, apports à l’océan, polluants/contaminants,
montée du niveau de la mer et adaptation, aquifères et eaux souterraines sousmarines)
Risques et crises (F), en particulier émergents (F) – environnement (submersion,
érosion, séismes, crues, incendies, pollutions chimiques, risques naturels/
industriels…) (E) et biodiversité (espèces invasives, menacées, risques sanitaires …)
(F) ; caractérisation, vulnérabilité et prévision (F, E) ; connaissances locales,
perceptions, inégalités, gestion adaptative et ingénierie écologique (E)

* Qualification des thématiques-cibles selon les critères : (F) : Forces, (P) Pépites et (E)
Emergences






 Dispositifs régionaux attendus
Doctorants / post-doctorants (doctorant dans AAP allocations / post-doctorants dans
chaires et équipes ; taux 100%)
Aide aux formations interdisciplinaires (Master en ingénierie écologie, écoles de
terrain / sur plates-formes labellisées Région ; total 150 K€ taux 75%)
Bourses d’accueil (attractivité chercheurs étrangers, en privilégiant les juniors)
Ingénieurs et techniciens sur plates-formes technologiques collectives / PPRI (CDD 48
mois ; taux 100%)
PPRI : ajouts d’overheads


Pour
mémoire

Sont exclus de
financement
TRL1 et 2 les
onglets traités au
CPER :




Bâtiments
Equipements
mi lourds et
lourds
Foncier

Rattachements thématiques scientifiques :
Matériaux avancés et actifs
Capteurs
Protection et stimulation des végétaux
Gestion intelligente de l'eau
Ingénierie tissulaire et cellulaire
Systèmes embarqués distribués sécurisés et sûrs
Procédés relatifs à la chimie verte
Intelligence artificielle
Internet des objets
Technologies de l'hydrogène
Ingénierie génomique
Nouvelles modalités d'immunothérapie
Sciences humaines et sociales
Autres domaines scientifiques

X
XX
XX
XX
X
XX
X
XXX
XX
X
XXX
X
XXX
XXX
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