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Programmes de la Décennie portant sur les défis de la Décennie liés à :

Projets de la Décennie devant être rattachés à l’un des 25 programmes de la Décennie déjà
approuvés ;
Projets de la Décennie en réponse aux appels à l’action de la Décennie parrainés par le fonds
de recherche AXA et l’initiative MeerWissen pour des partenariats afro-allemands de
recherche marine, qui portent sur la résilience côtière et les solutions fondées sur la nature.

L’appel à l'action n°2/2021 était ouvert sur la période du 15 octobre 2021 au 31 janvier 2022. Son
champ d’application portait sur :

          ► la pollution marine (défi 1)
          ► à la gestion et à la restauration des écosystèmes (défi 2)
          ► au lien océan-climat (défi 5)

Les résultats
38 propositions de programmes ont été déposées par des institutions de 13 pays. 
     ► 7 sur le défi 1 – pollution marine
     ► 20 sur le défi 2 – gestion et restauration des écosystèmes
     ► 11 sur le défi 5 – lien océan-climat
      Pas d’organisme français impliqué dans les programmes

34 propositions de projets à intégrer aux programmes déjà approuvés, ont été déposées
par des institutions de 29 pays.
      Organismes français impliqués dans 9 projets dont 2 portés par des équipes françaises

APPEL À L'ACTION DE LA DÉCENNIE N°02/2021 - BILAN DES CONTRIBUTIONS
FRANÇAISES

Lors de l'appel à l'action de la Décennie n°2/2022, les équipes françaises sont
impliquées dans 9 projets de la Décennie en tant que porteur ou contributeur

► Observatoire de Mayotte – porteur Ifremer ; contribution au programme « One Ocean
Network for Deep Observation » ;
► Plastiques sur les plages – porteur Clermont-Auvergne INP ; contribution pour Early Career
Ocean Professionals (ECOPs) ;
► Les sujets des projets où des organismes français sont contributeurs : observations et
prévisions océaniques ; observations et prévisions pour le côtier ; système d’alerte aux risques
côtiers ; océan numérique ; récifs coralliens du Pacifique ; initiation à l’océan pour les
pêcheurs aux Fidji et aux Philippines.

68 propositions reçues pour les deux appels à l’action parrainés.



25 propositions ont été déposées à cet appel à action de la Décennie (alimentation marine
durable : 13 propositions ; économie bleue durable : 12 propositions) ;
35 propositions pour l’appel à projets sur 17 programmes de la Décennie.

L'appel à l'action de la Décennie n°03/2022, ouvert sur la période du 15 avril 2022 au 30 août
2022, était une invitation aux partenaires du monde entier à demander l'approbation des actions
transformatrices de la Décennie qui contribuent à la vision de la Décennie pour les sciences
océaniques.

Coïncidant avec l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanales, le champ
d'application de l'appel à programmes de la Décennie portait sur :
► le défi 3 – alimentation bleue durable ;
► le défi 4 – économie océanique durable.

Les deux défis de la Décennie pour les sciences océaniques sont étroitement liés. Le terme
«économie durable des océans» présente de nombreuses facettes dans différents secteurs,
notamment des éléments liés à l'énergie, à la pêche et à l'aquaculture, au transport maritime, au
tourisme...

D'un point de vue régional, cet appel à projets de la Décennie visait à cibler les projets axés sur
l'Afrique et les petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique. À ce jour, ces régions
continuent d'être sous-financées par rapport à des régions comme l'Europe et l'Amérique du
Nord.

A cet appel s’ajoutait un appel à projets sur les 17 programmes de la Décennie déjà labellisés. 

Les premiers résultats de la participation
Les premiers résultats à ces appels sont :

Les 60 programmes et projets ont été proposés par des institutions leaders de 26 pays.

APPEL À L'ACTION DE LA DÉCENNIE N°03/2022 - BILAN DES PARTICIPATIONS



les programmes de la Décennie contribuant au défi 6 - résilience côtière et les systèmes
d'alerte précoce multirisques, et au défi 8 - représentation numérique de l'océan.
Les projets de la Décennie qui ont des synergies avec l'un des 25 programmes de la
Décennie approuvés qui ont indiqué leur intérêt à participer à l'appel actuel.
Contributions en nature ou financières destinées soutenir les coûts de coordination ou
d'action de la Décennie pour les sciences océaniques en mettant l'accent sur le
fonctionnement des bureaux de coordination de la Décennie pour l'observation de l'océan et
le partage des données océaniques.

L'appel à l'action de la Décennie n°04/2022 porte sur :

L'appel est ouvert du 15 octobre 2022 au 31 janvier 2023. Attention, chaque partie de l'appel à
son propre formulaire de soumission et ses propres dates limites, alors lisez attentivement la
documentation !

Les actions doivent être soumises sur la Forum mondial des parties prenantes.

La documentation de l'appel peut être consultée à partir des liens ci après :
https://www.oceandecade.org/news/ocean-decade-launches-new-call-for-decade-actions-no-04-
2022/
https://forum.oceandecade.org/page/call-for-decade-actions

LE 4E APPEL À L'ACTION DE LA DÉCENNIE N°04/2022 VIENT D'ÊTRE LANCÉ
A VOS PROPOSITIONS ! 

15 octobre 2022 - 31 janvier 2023
 
 

Appel à l'action de la Décennie n°04/2022 
porte sur :

Programmes contribuant à :
Défi 6 - Résilience côtière et et systèmes d'alerte 

précoce multi-aléas 
Défi 8 - Représentation numérique de l'océan

 
Projets contribuant à 25 Programmes de la 

Décennie approuvés !
 

https://www.oceandecade.org/news/ocean-decade-launches-new-call-for-decade-actions-no-04-2022/
https://forum.oceandecade.org/page/call-for-decade-actions


Un centre collaboratif de la Décennie est un organe de coordination décentralisé, qui porte soit
sur un focus régional soi sur une thématique, et qui rapporte à l’Unité de coordination de la
Décennie.

La proposition de Mercator Ocean International, basé à Toulouse, de créer un centre collaboratif
de la Décennie sur la prévision océanique est actée !
L'annonce officielle de la création du centre collaboratif de la Décennie sur la prévision
océanique a été réalisée en séance plénière du Ocean Decade forum, un évènement COI-
UNESCO, le 30 juin 2022 durant la Conférence des Nations Unies sur les Océans à Lisbonne.

UN CENTRE COLLABORATIF DE LA DÉCENNIE SUR LA PRÉVISION OCÉANIQUE, BASÉ
À TOULOUSE AU SEIN DE MERCATOR OCEAN INTERNATIONAL

Ce centre sur la prévision océanique aura pour activités :
► coordination technique des actions «Ocean Prediction»
pour la Décennie ;
► rôle de facilitateur dans la communauté mondiale
«OceanPrediction» pour harmoniser les travaux
scientifiques et les questions d’interopérabilité nécessaires
à un océan numérique mondial ;
► support à la création d’une plateforme d’un jumeau
numérique de l’océan ;
► préparation d’un «Global Ocean Modelling and
Forecasting System» en tant que véritable héritage de la
Décennie.

Il est piloté par Pierre Bahurel, Directeur Général de
Mercator Ocean International, et la coordination
technique sera assurée quant à elle par Enrique Alvarez.

        Pierre Bahurel (Mercator Ocean International)

S'IMPLIQUER DANS LA DÉCENNIE, ÇA COMMENCE PAR...
... S'INSCRIRE AU FORUM MONDIAL DES PARTIES PRENANTES

aux actions auxquelles vous contribuez ;
aux groupes privés correspondants à vos actions ;
au groupe de discussion Comité national Français de la Décennie.

des idées et faciliter le dialogue entre les parties prenantes nationales ;
des actualités et des évènements ;
de la documentation, des vidéos, des images...

S’inscrire au Forum mondial des parties prenantes (Global Stakeholder Forum) permet de 
 demander à être rattaché :

► Alors n'attendez pas, rejoignez la communauté ! 
     https://forum.oceandecade.org/

Le groupe de discussion "Comité national français de la Décennie" agira comme un mini forum
privé et fournira une plateforme pour partager :

► Demander votre rattachement au groupe de discussion "CND France" ! 

https://forum.oceandecade.org/


24 chefs d'État et de gouvernement ont rejoint des milliers d'experts, de
chefs d'entreprise, de scientifiques et de représentants de la société
civile du 27 juin au 1er juillet à Lisbonne, au Portugal, pour la Conférence
des Nations Unies sur les océans 2022.

La Conférence sur les océans s’est achevée avec l’adoption d’une
déclaration politique ambitieuse, point d’orgue d’une semaine de débats
très riches où les nombreuses menaces pesant sur les océans –pollution
plastique, surpêche, dégradation des écosystèmes, réchauffement
climatique-, comme les moyens d’y remédier, ont été abondamment
discutés. Financement accru de l’objectif de développement durable no 14
sur la gestion durable des océans, approfondissement des connaissances
océaniques et des transferts de technologie, lutte renforcée contre la pêche
illicite ont ainsi été quelques-unes des pistes explorées.

« ÉNORME SUCCÈS » POUR LA CONFÉRENCE SUR LES OCÉANS DE LISBONNE QUI
S’ACHÈVE PAR L’ADOPTION D’UNE DÉCLARATION POLITIQUE AXÉE SUR L’ACTION

« Cette conférence est un énorme succès » a déclaré Miguel de Serpa Soares, Secrétaire général
adjoint aux affaires juridiques de l’ONU, en saluant le fait qu’elle ait permis de générer de
nouvelles idées et de nouveaux engagements pour la cause des océans.
« La déclaration politique envoie un signal fort sur la nécessité d’agir de manière décisive et
urgente pour améliorer la santé, l’utilisation durable et la résilience des océans », a poursuivi le
Secrétaire général adjoint. 

Les délégations se sont d’ores et déjà donné rendez-vous en 2025 pour la prochaine conférence
sur les océans, que la France et le Costa Rica se sont proposé d’accueillir.

Dans cette déclaration intitulée « Notre océan, notre avenir, notre responsabilité » et adoptée par
consensus, les chefs d’État et de gouvernement, profondément alarmés par la situation
d’urgence que connaît l’océan à l’échelle mondiale, se sont engagés à prendre d’urgence
plusieurs mesures, fondées sur des données scientifiques et innovantes, visant à appuyer la
réalisation de l’ODD 14. Cette déclaration détaille notamment l’engagement des États Membres
à renforcer les efforts d’observation scientifique et systématique et de collecte de données
environnementales et socioéconomiques, en particulier dans les pays en développement.

Reconnaissant que ces derniers, en particulier les petits États insulaires en développement et les pays
les moins avancés, sont confrontés à des problèmes de capacités, les chefs d’État et de gouvernement
se sont engagés à améliorer la coopération à tous les niveaux dans le domaine de la recherche
scientifique marine, et à aider les pays en développement à surmonter leurs difficultés d’accès aux
technologies.

« Le monde doit se mobiliser pour préserver la santé menacée des océans et éviter
ses conséquences catastrophiques pour l'environnement et l'humanité » 
Déclaration du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, lundi 27 juin 2022



Le Ministère de la Transition Écologique et de
la Cohésion des Territoires et Océanopolis ont
organisé le premier colloque s'inscrivant dans
le cadre de la Décennie des Nations Unies pour
les sciences océaniques à Brest le 6 juillet 2022.

Organisé autour de tables rondes et de
témoignages, il a été l'occasion de donner la
parole aux acteurs français déjà engagés dans
cette Décennie et de mettre en lumière leurs
actions et projets. Les interventions se sont
articulées autour de l'océan numérique
(observation et modélisation) et de la culture
océanique.

EMBARQUEZ DANS LA DÉCENNIE POUR LES SCIENCES OCÉANIQUES ! 
PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LES ACTEURS FRANÇAIS DE LA DÉCENNIE

© Océanopolis - Emeline Fagon

Ce sont pas moins de 150 participants, en présentiel et en distanciel, qui ont suivi l'évènement et
ont pu échanger avec les intervenants ! 

Les échanges qui ont eu lieu au cours de cette journée ont été riches et très fructueux. Le
colloque a donc permis de mettre en relation différentes parties prenantes et d’animer la
communauté française en sciences et technologies marines. Nous espérons que cet évènement
incitera d’autres parties prenantes à s’engager dans la Décennie.

Vous voulez revoir le colloque, rendez-vous sur la chaîne Youtube d'Océanopolis :
https://www.youtube.com/watch?v=cm3jbGOn3jU
      Vous voulez en savoir plus sur les discussions de la journée et les messages clés évoqués,
retrouvez très prochainement les "Minutes of the meeting" !

Pour plus d'informations : https://www.oceanopolis.com/embarquez-dans-la-decennie-pour-les-
sciences-oceaniques

        Céline Liret (Océanopolis), Gwenaëlle Hello et Aurélie Chamiot Prieur (MTECT)

https://www.youtube.com/watch?v=cm3jbGOn3jU
https://www.oceanopolis.com/embarquez-dans-la-decennie-pour-les-sciences-oceaniques


LE CENTRE IFREMER ATLANTIQUE A ORGANISÉ DU 10 AU 21 OCTOBRE 2022 L'ÉCOLE
D'ÉTÉ "CS22 - CHEMICAL MONITORING OF COASTAL ENVIRONMENT"

L'objectif était de constituer un réseau mondial d'experts et d'initier des échanges de bonnes
pratiques pour la surveillance chimique des écosystèmes côtiers. Dix participant.es ont été
sélectionné.es pour cette première édition, venant du Cameroun, Ghana, Nigeria, Togo, Vietnam,
Philippines et Brésil. Au programme : revue des connaissances scientifiques, techniques
d'échantillonnage sur le terrain et analyse en laboratoire.

Cette formation a été financée par l'Agence Française du Développement et labellisée Décennie
pour les sciences océaniques au service du développement durable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web :
https://ccem.ifremer.fr/Actualites/Actualites/CS22 ou sur les réseaux sociaux @Ifremer pour suivre
en image l'école d'été CS22 !
Ou poser vos questions à cs22@listes.ifremer.fr

https://ccem.ifremer.fr/Actualites/Actualites/CS22
mailto:cs22@listes.ifremer.fr


Agenda

27e session de la Conférence des Parties (COP 27) à la Convention-cadre des Nations
Unies sur le changement climatique (UNFCCC COP 27) : du 07/11/2022 au 18/11/2022,
organisé à Sharm El-Sheikh (Egypte)

3e Conférence internationale sur la planification de l'espace marin (PEM) : le 22 et
23/11/2022, organisé à Barcelone (Espagne) ou en ligne sur le lien de la diffusion en direct qui
sera disponible sur les sites du MSPglobal (https://www.mspglobal2030.org/event/) et de la
conférence (https://3rd-international-conference-on-msp.b2match.io/).

Cinquième Congrès international des aires marines protégées (IMPAC5) : du 03/02/2023
au 09/02/2023, organisé à Vancouver (Canada)

Les grands évènements des mois à venir...

       --> https://www.impac5.ca/

https://www.mspglobal2030.org/event/
https://3rd-international-conference-on-msp.b2match.io/
https://www.impac5.ca/fr/?sfw=pass1643119216
https://www.impac5.ca/


L'institut mène des activités de recherche et de formation associant l'océanographie (avec ses
composantes biologie, chimie, physique), les sciences du climat et du numérique, la robotique et
l'ingénierie marines renforcées par l'économie, le droit, l'histoire et la géographie marines et
maritimes.

L'institut des Sciences de l'Océan est conçu pour former une nouvelle génération de chercheurs,
d'ingénieurs, de juristes et de gestionnaires sélectionnés en France et à l'étranger afin de relever
les grands défis du milieu océanique. 

Le projet s'appuie à la fois sur (1) un cursus de Masters d'Aix-Marseille Université et de l’École
Centrale Marseille, (2) une formation de haut niveau basée sur la recherche, avec une immersion
dans nos laboratoires de recherche, les industries du réseau du Pôle Mer Méditerranée, l'IRD,
l'IRSN, l'IFREMER et la division technique de l'INSU/CNRS avec leurs centres des hautes
technologies marines.

Le programme de recherche de l’institut se concentre sur (1) la dynamique actuelle et passée des
écosystèmes, l’impact du changement climatique, la résilience aux pressions naturelles et
anthropiques, (2) les risques et la protection des zones côtières sur l’océan mondial, (3) les
systèmes d’observation et les données pour les sciences océaniques, (4) l’économie bleue, la
gouvernance basée sur l’observation et la prévention de la pollution marine.

Pour en savoir plus : https://www.univ-amu.fr/en/public/ocean-institute

LANCEMENT DE L'INSTITUT DES SCIENCES DE L'OCÉAN 
(OCEAN) - AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ

Pour les curieux

PRISE DE POSITION DU GRAND GROUPE DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE POUR LE FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU 2022

Le grand groupe de la communauté scientifique et technologique (STMG), animé conjointement
par le Conseil scientifique international (ISC) et la Fédération mondiale des organisations
d'ingénieurs (WFEO), a rédigé un article de positionnement pour le Forum Politique de Haut
Niveau (HLPF) de 2022 qui s’est tenu du 5 au 15 juillet. Cette année le thème du HLPF était
«Reconstruire en mieux après la pandémie de coronavirus tout en faisant progresser la mise
en œuvre intégrale du Programme de développement durable à l'horizon 2030». Plusieurs
membres du Comité Exécutif du SCOR (Sinjae Yoo, Marie-Alexandrine Sicre, Paul Myers,
Charlotte Laufkoetter et Patricia Miloslavich) ont contribué à sa rédaction. 

Pour accéder au texte de l’article : https://council.science/publications/position-paper-2022-hlpf/

        Marie-Alexandrine Sicre (LOCEAN - CNRS)

https://www.univ-amu.fr/en/public/ocean-institute
https://council.science/publications/position-paper-2022-hlpf/


L'altimétrie interférométrique,
quésaco ?

Par rapport à l'altimétrie
conventionnelle qui fournit des
données ponctuelles le long de profils
espacés de plusieurs
dizaines/centaines de km, l'altimétrie
interférométrique fournit une image
bidimensionnelle avec une résolution
horizontale de l'ordre de 50 à 100 m
sur les surfaces d'eau continentales, et
de l'ordre de 500 m sur les surfaces
océaniques.

Océanographie, hydrologie et côtier : la nouvelle mission spatiale SWOT (Surface Water & Ocean
Topography) au service des ODD 6 (accès à l’eau), 13 (lutte contre le Changement climatique) et
14 (vie aquatique) sera lancée fin 2022.

Description de la mission
Le CNES et la NASA, en collaboration avec l'Agence Spatiale Canadienne et l'Agence Spatiale
Britannique, réalisent une mission spatiale utilisant un nouveau concept technique : l'altimétrie
interférométrique.

NOUVELLE MISSION SPATIALE SWOT (SURFACE WATER & OCEAN 
TOPOGRAPHY) LANCÉE FIN 2022 !!!

Les tourbillons, les fronts et les courants pour les océans, en particulier au voisinage des côtes ;
La mesure globale de la hauteur des plans d'eau continentaux et des fleuves, avec la
fourniture de masques d'eau et l'estimation des débits des principaux fleuves.

Le système SWOT est constitué d'un segment spatial comprenant une charge utile américaine
incluant des participations françaises et d'une plateforme française, d'un segment sol de contrôle
français et d'un segment sol de mission, partagé entre USA et France. La NASA fournit le système
de lancement.

Les satellites altimétriques actuels permettent de mesurer la hauteur de l'eau sous leurs traces
grâce à des radars altimètres, pour la plupart en bande Ku. Les traces étant espacées de plusieurs
centaines de kilomètres, cette mesure reste lacunaire et limite l'étude fine des phénomènes à
échelle moyenne tels que :

Pour dépasser cette limitation la NASA et le CNES ont décidé d'utiliser une nouvelle technique
d'interférométrie et de recourir à la bande Ka pour réaliser des mesures sur une large fauchée
avec une résolution accrue.

Le partenariat repose sur 25 ans de
coopération entre le CNES et la NASA dans le
domaine de l'altimétrie océanographique avec
les satellites TOPEX/Poséidon et la série Jason
1, 2, 3. Pour Jason 2 et 3, le partenariat NASA-
CNES s'est élargi aux agences NOAA,
Eumetsat puis ESA à partir des satellites
Sentinel 6 du programme Copernicus (en tant
que Jason Continuity of Service).

La mission SWOT (Surface Water & Ocean
Topography), couvre les domaines de
l'océanographie (hauturière et côtière) et
de l'hydrologie. Elle permet un
changement d'échelle dans les capacités
d'observation des océans, hauturiers et
côtiers, et permet d'accéder à la mesure
globale des hauteurs d'eau (et leurs
dérivées spatio-temporelles) des fleuves,
lacs et zones inondées.

La mission SWOT constitue une rupture de concept majeure dans l'altimétrie
spatiale, elle ouvre une nouvelle filière scientifique et crée une filière
opérationnelle en y positionnant l'industrie française.



Les hauteurs des lacs et des rivières imagés avec une précision de l'ordre de 10 cm ;
Les pentes des rivières avec une précision de l'ordre de 1.7 cm/km (17μrad).

Utilisateurs des données SWOT
SWOT s'adresse à la communauté scientifique actuelle des utilisateurs mais aussi à de
nouvelles communautés pour lesquelles les produits SWOT viendront en innovation de rupture.

Dans le périmètre de l'accord bilatéral, les produits océanographiques SWOT, distribués aux
utilisateurs scientifiques, seront des scènes de 140 km de côté environ, décrivant les hauteurs
de mer (SSH, Sea Surface Height) avec une précision de l'ordre de 3,5 cm. Ces produits
seront distribués avec une latence de 45 jours conformément à l'expression de besoin des
utilisateurs scientifiques.

Les produits hydrologiques SWOT seront eux aussi construits à partir de scènes de l'ordre de
140 km de côté. Ces scènes seront agglomérées le long de la trace et permettront de
caractériser :

Ces produits seront également fournis aux utilisateurs avec pour objectif d'atteindre 3 à 5 jours
de latence. Il est aussi prévu de distribuer des produits sous forme de cartes à couverture globale,
typiquement par continent. Ces produits seront disponibles avec une latence de 60 jours.
Des produits liés à l'altimétrie Nadir et à la détermination d'orbite précise sont également prévus.

Au-delà de la contribution scientifique à une meilleure compréhension du cycle de l'eau la
mission SWOT possède un potentiel pour le développement de nouvelles applications et services
à impact économique et sociétal.
 
L'exploitation de la mission renforcera le secteur de l'océanographie en permettant une
amélioration des modèles de prévision océanique hauturière et le développement de
nouveaux services notamment au voisinage des côtes. 
Ceci répondra aux besoins de la navigation, des secours en mer, de la gestion de la pêche
et de la biodiversité, de la gestion des énergies marines (fossiles et renouvelable), de la
gestion de la qualité des eaux marines.

Grâce aux données dérivées de SWOT, il sera possible d'améliorer les services actuels et de
permettre la création de nouveaux services relatifs à la gestion de l'eau (aide à la navigation
fluviale, production hydroélectrique, gestion de l'irrigation, et surveillance des stocks d'eau sous
forme de lacs, réservoirs et lacs de retenue).
Pour l'industrie manufacturière, les nouvelles technologies développées pour l'instrument KaRIn
permettront à Thales Alenia Space de renforcer ses compétences sur ce type de mission.

        Aurélien Carbonnière (CNES)

D'un point de vue coût/efficacité,
la mission SWOT constitue une innovation qui
fournira des informations indisponibles
aujourd'hui à l'échelle globale en hydrologie
comme en océanographie. Les mesures in-situ
peuvent fournir des informations pertinentes
mais uniquement à une échelle locale et, pour
l'essentiel, sur les territoires des pays développés.

Aucun autre instrument spatial, existant ou en
cours de développement, ne fournit de mesures
sur la hauteur des eaux océaniques et
continentales avec des performances
comparables à celles de SWOT.

Synthèse socio-économique

La démonstration d'un nouveau concept
de mesure du niveau des eaux aussi
bien sur les surfaces océaniques que sur
les surfaces continentales (fleuves et
lacs) ;
La participation au développement de la
charge-utile sur un sous ensemble
crucial, le RFU, préparant la présence de
l'industrie française dans les futurs
programmes altimétriques.

D'un point de vue coût/bénéfices,
les principaux enjeux liés à la participation
française au programme, sont :



Engagez-vous à nos côtés pour faire vivre la Décennie

Partager toutes vos actualités et évènements

UNE INFO À PARTAGER ? ENVOYER UN MAIL À 
AURÉLIE CHAMIOT PRIEUR

aurel ie .chamiot-prieur@developpement-durable.gouv.fr


