Ordre du jour détaillé du Séminaire EIONET-France 2018
6 novembre 2018
MTES, Paris - La Défense, Tour Séquoia, salle R1A

Partie 1 : Nouvelles et fonctionnement du réseau
9h10
9h30
9h40
10h05
10h15
10h25

10h40

Sylvain Moreau
Chris Steenmans (AEE) :
exposé invité n°1
Dominique Richard (MNHN,
directrice du CTE biodiversité)
Laurence Rouïl (INERIS, CTE)

Régis Farret (MTES/SDES, PFN)

Accueil-café
Introduction de la journée, présentation de
l’implication du MTES dans EIONET
Le programme de travail et les priorités de l’AEE
Participation française au CTE « biodiversité », les
flux de données biodiversité
Participation française au CTE « air et atténuation »
Nouvelles du réseau en 2018
Présentation des résultats du questionnaire et
d’une réflexion collective pour améliorer EIONETFrance

Questions, suivies d’une
Pause café

Partie 2 : Sessions thématiques « eau » et « air »
 Session thématique « eau »
11h10
11h20
11h30
11h40
11h50

B. Fribourg-Blanc (OIEau,
CTE 2018)
François Hissel (AFB)

Participation française au CTE « eau », rejets
urbains et industriels
Evolution des bases de données en France,
présentation de EauFrance et Hub’Eau
Lubomira Guzmova (SDES)
Le rapport « état des eaux en Europe » et les
données disponibles en ligne
Jean-Marie Quéméner (DEB) Les échanges en 2018 entre France et Commission
Questions et échanges
Résolutions ou suggestions d’actions

 12h10 : Repas sous forme de buffet, échanges interpersonnels
 Session thématique « air et émissions »
13h30
13h40
14h00

Régis Farret (SDES, PFN)
Nadine Allemand ou JeanPierre Chang (CITEPA, CTE)
Laurence Rouïl (INERIS)

14h10

Questions et échanges

Introduction des deux sessions de l’après-midi
Les inventaires d’émission et la participation
française au CTE « énergie et atténuation du CC»
Les flux de données "qualité de l'air" (LCSQA) et les
modélisations pour le service « Copernicus air »
Résolutions ou suggestions d’actions

Partie 3 : Notre gestion des nouvelles sources de données
14h20
14h50
14h55
15h00
16h10
16h15
16h20
16h40
16h40

Romain Julliard, MNHN :
exposé invité n°2
Marc Léobet, MTES/DRI
Frédérique Janvier SDES
Tous : World café : exercice
d’intelligence collective
François Morneau
Marthe Granger (AEE)
Synthèse de l’exercice
d’intelligence collective
Valéry Morard (SDES)
Fin
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Les sciences participatives au service de la
biodiversité, l’expérience du Museum
Enjeux récents liés à la Directive Inspire
Présentation des principes de OSM et évolution de
Copernicus-Land Cover
Comment (mieux) gérer et intégrer ces nouveaux
types de données ?
Le nouveau groupe EIONET « forêts » et la création
du système d’informations FISE.
Le rôle d’un END (expert national détaché) à l’AEE
Résolutions ou suggestions d’actions
Le mot de la fin

