Bonjour à tous,
La Zone Atelier Brest-Iroise lance pour l’année 2019, un appel d’offre visant des petits projets (20 k€
au total pour cet AO) destinés à faire remonter et initier des initiatives de recherche, de formation et
d’action sur les territoires, qui s’inscrivent dans ses périmètres, à la fois d’un point de vue thématique et
géographique.
Côté thématique, les projets doivent entrer dans l’un des quatre thèmes de la ZABrI (http://wwwiuem.univ-brest.fr/zabri/fr/front-page) :
1. Vulnérabilité et risques côtiers
Porteurs : Alain Henaff (LETG-Brest ,IUEM - alain.henaff@univ-brest.fr) et Nicolas le Dantec
(Cerema et LGO, IUEM - nicolas.ledantec@univ-brest.fr)
2. Evolution d’un socio-écosystème côtier soumis à de multiples contraintes anthropiques :
de l’observation scientifique à la gestion communautaire
Porteurs : Cyril Tissot (LETG-Brest, IUEM – Cyril.Tissot@univ-brest.fr), Aline Blanchet
(DYNECO, Ifremer - aline.blanchet@ifremer.fr) et Stéphane Pouvreau (LEMAR, IUEM Stephane.Pouvreau@ifremer.fr)
3. Gestion des activités et conservation de la biodiversité dans les zones protégées de la Mer
d’Iroise
Porteurs : Louis Brigand (LETG-Brest, IUEM - louis.brigand@univ-brest.fr), Esther Regnier
(AMURE, IUEM - esther.regnier@univ-brest.fr) et Martial Laurens (STH, Ifremer Martial.Laurans@ifremer.fr)
4. Dynamiques d’implantations humaines et paléoenvironnements
Porteurs : Yvan Pailler (UMR Trajectoires - yvan.pailler@inrap.fr), Aurélie Penaud (UMR
LGO - aurelie.penaud@univ-brest.fr)
Coté géographique, sont ciblées la Rade de Brest et ses bassins versants, la Mer d’Iroise, de Sein au Sud
jusqu’à Ouessant au Nord, incluant les plages et les îles. Compte tenu des possibilités d’une future
extension du périmètre géographique de la ZABrI, des sites autres peuvent être inclus en Finistère. De
la même façon, des initiatives impliquant la ZABrI dans un projet plus large, par exemple dans le cadre
du réseau des zones ateliers mais pas seulement, sont également les bienvenues.
Cet appel d’offre se veut ouvert, il est destiné à mobiliser les uns et les autres en vue de monter des
projets de recherche, de formation et d’action – quand c’est possible, les trois en même temps – qui
favorisent (i) l’interdisciplinarité, (ii) la transdisciplinarité (entendue ici comme un travail mené et si
possible co-construit en lien étroit avec des acteurs du territoire, hors le monde de la recherche
académique) et (iii) qui répondent à une demande sociétale, dans une perspective de transformation du
territoire vers la soutenabilité.
La ZABrI ne dispose pas d’un gros budget annuel (25-30 k€). Cet appel d’offre concerne donc de petits
projets (2-3 k€, 5 k€ au maximum) destinés à stimuler des initiatives transverses au sein des thèmes ou
entre les thèmes, entre la recherche et l’action et/ou entre la recherche et la formation. Elles peuvent
consister, cette liste n’ayant rien d’exhaustif, en la préparation d’un projet plus vaste à déposer à IsBlue,
à l’ANR ou à l’Europe, en des ateliers de Master, en la préparation d’un article de synthèse, scientifique
ou de vulgarisation, ou encore en l’organisation d’un séminaire.

En adéquation avec la hauteur des financements, il est attendu que les demandes soient courtes (2-3
pages maximum). Elles devront suivre le template proposé ci-dessous - où figurent également les critères
de sélection - et remonter vers les porteurs de la ZABrI (P. Stéphan, LETG-Brest –
Pierre.Stephan@univ-brest.fr et O. Ragueneau, LEMAR – Olivier.Ragueneau@univ-brest.fr) ainsi que
vers les porteurs des thèmes d’ici le 15 janvier (minuit) pour une attribution des crédits dès le mois de
février après discussion en COPIL (fin janvier). Les porteurs de projets peuvent bien sûr se rapprocher
des animateurs de la Zone Atelier et des coordinateurs des thèmes en cas de questions sur l’insertion
et/ou l’adéquation de leur projet avec la problématique générale de la ZABri.

Template pour l’AO ZABrI 2019 (2-3 pages maximum)
-

Objectifs de l’action proposée
Pertinence des objectifs et de l’hypothèse de travail
Clarté et concision de leur présentation
Adéquation avec les objectifs de la ZABrI et insertion dans un ou plusieurs thèmes

-

Approche générale
Clarté de la description et solidité de l’approche générale à déployer
Complémentarité des partenaires impliqués dans le projet
Adéquation avec les critères d’interdisciplinarité et de travail avec les acteurs du territoire

-

Attendus/Impacts du projet
Impacts pour la recherche (en ZABrI et hors ZABrI)
Impacts pour le territoire
Impacts pour la formation et/ou le lien formation-recherche (liens avec IsBlue ?)

-

Perspective de valorisation
Publications scientifiques, mémoires d’étudiants…
Actions de valorisation vers le grand public (articles, conférences ,tables rondes…)
Contribution au site web, à la mise à disposition des données…

-

Utilisation des crédits
Détail de l’utilisation attendue des crédits
Lancement d’une initiative, co-financements…
Rappel : la ZABrI ne peut pas financer de stagiaires de M2
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III.
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V.

