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PROGRAMME



Mercredi 17 avril 2013 Jeudi 18 avril 2013

09h00-10h00 Accueil des participants
10h00-10h30 Message d’ouverture par Dominique Le Quéau, directeur du RTRA Aéronautique Espace
  Objectifs du séminaire par Michel Vauclin, responsable ANR des programmes VMCS et CEP 2009

  Session I : évolution et impacts du changement climatique
  Présidence de séance : Michel Legrand
10h30-10h50 Le système climatique sahélien - projet FENNEC - présenté par Cyrille Flamant
10h50-11h10 Chimie organique multiphasique des nuages troposphériques - projet CUMULUS (BLANC 2010)  
  présenté par Jean-François Doussin (coordination : Anne Monod)
11h10-11h30 Emissions de CO2 par les feux de biomasse tropicaux et impact climatique - projet TropFire(BLANC 2010)  
  présenté par Cyril Crevoisier
11h30-11h50 Bilan multi-échelle de l’eau dans la haute troposphère et la basse stratosphère des régions tropi cales
  projet TRO-Pico (BLANC 2010) - présenté par Emmanuel Rivière
11h50-12h10 Leçons du passé à partir de simulations et d’observations - projet ELPASO (BLANC 2010)
  présenté  par Bruno Turcq (coordination : Pascale Braconnot)
12h10-12h30 Modélisation d’ENSO par la variabilité intra-saisonnière dans le Pacifique tropical et impact du   
  changement climatique - projet METRO (BLANC 2010) 
  présenté par Jérôme Vialard (coordination : Eric Guilyardi)
 
12h30-14h00 Déjeuner autour des posters

  Session II : milieux océaniques, côtiers et lacustres face aux changements globaux
  Présidence de séance : Pascale Delecluse
14h00-14h20 Impact des interactions Fe-Cu sur le phytoplancton océanique - projet ICOP (JCJC 2010)
   présenté par Géraldine Sarthou (coordination : Eva Bucciarelli)
14h20-14h40 Kerguelen : comparaison plateau-océan 2 
  projet KEOPS2 (BLANC 2010) - présenté par Bernard Queguiner
14h40-15h00 Observations bio-optiques à haute résolution temporelle et spectrale en Méditerranée, site   
  BOUSSOLE) : aspects fondamentaux, implications et applications biogéochimiques    
  projet BIOCAREX (BLANC 2010) - présenté par David Antoine 
15h-15h20 Etude des processus d’érosion continentale à l’aide de nouveaux traceurs moléculaires et isotopiques   
  projet ECO-MIST (JCJC 2010) - présenté par Germain Bayon   
15h20-15h40 Géodynamique des variations du niveau marin - projet GiSeLe (JCJC 2010)
  (coordination : Laurent  Husson)
15h40-16h00 Etude intégrée de l’impact des herbiers de zostères sur les processus et flux benthiques en milieu côtier  
  projet IZOFLUX (BLANC 2010) - présenté par Pierre Anschutz 

16h00-16h30 Pause-café autour des posters

  Session II (suite)
16h30-16h50 Rôle des interactions morphologiques dans la dynamique globale des  systèmes de plages   
  sableuses à barre(s) dominées par l’action de la houle - projet BARBEC (JCJC 2010) 
  présenté par Bruno Castelle
16h50-17h10 Hydro-morphodynamique de la barrière sableuse sous l’action des typhons
   projet KUN-SHEN (BLANC international 2010) - présenté par Frédéric Bouchette
17h10-17h30 Reconstructions paléohydrologiques à partir de dD de lipides produits par les végétaux supérieurs  
  Calibration, validation et application aux variations hydrologiques dans les Alpes pendant l’âge du  
  Bronze - projet PalHydroMil (JCJC 2010) - présenté par Jérémy Jacob
17h30-17h50 Lacs périurbains, société et environnement - projet PULSE (CEPS 2010) - présenté par Gérard Lacroix 

17h50-18h30 Discussion autour des sessions I et II 
18h30-20h30 Session posters et cocktail de lancement du Cahier ANR N°7 « Environnement
  et Changements Globaux : des aléas à la vulnérabilité des sociétés »

   Session III : agro-pédo-écosystèmes face aux changements globaux
  Présidence de séance : Christine King
08h30 - 08h50 Climat, agriculture et société sibérienne : quelle évolution - projet CLASSIQUE (CEPS 2010)  
  présenté par Matthieu Sourdeval 
08h50 - 09h10 Greenland Vert - projet GREENLAND (CEPS 2010) - présenté par Valérie Masson-Delmotte
09h10 - 09h30 Approche intégrée de quantification des ressources en eau et de leur impact sur les    
  écosystèmes des îles Galapagos - projet GIIWS (BLANC 2010) - présenté par Sophie Violette
09h30 - 09h50 Rôle des activités d’élevage dans les processus d’adaptation et de réduction de la    
  vulnérabilité des sociétés méditerranéennes face aux changements globaux  
  projet ELVULMED (CEPS 2010) - présenté par JF Tourrand et JP Boutonnet (coordination : Véronique Alary)
09h50 - 10h10 Changements environnementaux et sociaux en Afrique : passé, présent et futur 
  projet ESCAPE (CEPS 2010) - présenté par Benjamin Sultan
10h10 -10h30 Opportunités et risques pour les agro-écosystèmes et les forêts en réponse aux changements 
  climatiques, socio-économiques et politiques en France (et en Europe)  
  projet ORACLE (CEPS 2010) - présenté par Nathalie de Noblet-Ducoudré

10h30-11h00 Pause-café autour des posters

  Session III (suite)
11h00-11h20 Caractérisation, quantification et modélisation de l’impact de l’usage des terres sur    
  un processus majeur d’évolution des sols : le lessivage - projet AGRIPED (BLANC 2010)    
  présenté par Jérôme Balesdent (coordination : Sophie Cornu)  
11h20-11h40 Echange de composés organiques entre la biosphère et l’atmosphère : impact des    
  processus intra-canopée - projet CANOPEE (JCJC 2010) - présenté par Juliette Lathière 
11h40-12h00 Phytoextraction des métaux dans les sols contaminés : transfert et séquestration du    
  cadmium et du zinc chez la plante hyper-accumulatrice Arabidopsis halleri 
  projet PHYMET (JCJC 2010) - présenté par Marie-Pierre Isaure

12h00-14h00 Déjeuner autour des posters

  Session IV : gestion des risques, dynamiques sociales et gouvernance 
  face aux changements globaux
  Présidence de séance : François Gemenne
14h00-14h20 Analyse de l’Emergence de la Dengue et Simulation Spatiale
  projet AEDESS (CEPS 2010) - présenté par Richard Paul 
14h20-14h40 Connaissance, compréhension et gestion des risques côtiers - projet COCORISCO (CEPS 2010)
  présenté par Alain Hénaff
14h40-15h00 Les questions de confiance dans le réchauffement global : modélisation du climat,    
  expertise et lien politique - projet ClimaConf (CEPS 2010)
  présenté par Hélène Guillemot (coordination : Isabelle Sourbès)
15h00-15h20 Vers des services climatiques aux industries françaises - projet SECIF (CEPS 2010)
   présenté par Serge Planton (coordination : Pascale Braconnot)
15h20-15h40 La démocratie face aux enjeux environnementaux - projet DEMOENV (CEPS 2010)    
  présenté par Marc Guérin (coordination : Yves-Charles Zarka)
15h40-16h00 Inciter à des comportements écologiques responsables : une intégration des    
  approches économiques et psychologiques - projet INCRESP (CEPS 2010) 
  présenté par Denis Hilton

16h00-16h30 Discussion autour des sessions III et IV 
16h30-17h00 Conclusions et perspectives par Patrick Monfray, responsable ANR des programmes CEPS,   
  SOCENV, Blanc/SIMI6, JCJC/SIMI6 ; co-chair du Belmont Forum


