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Introduction   
Face  au  changement  climatique  engagé  et  aux  prédictions  pessimistes  annoncées,  les  sociétés 

humaines doivent relever des défis majeurs en termes de développements énergétique et économique 
et de respect de l’environnement. La recherche scientifique devra être une force de proposition pour 
assurer l’intégration et la durabilité de ces développements. Dans ce contexte, les laboratoires du site 
de Perpignan ont une carte à jouer dans les domaines des énergies et de l’environnement. En effet, 
notre  recherche  académique  et  technologique  pluridisciplinaire  sur  (i)  l’impact  du  changement 
climatique sur l'environnement et le fonctionnement des espèces vivantes et leur biodiversité, (ii) les 
Energies  Renouvelables  (EnR),  plus  spécifiquement  l'énergie  solaire  et  son  intégration  sur  les 
territoires et (iii) le développement durable, est reconnue aux niveaux national et international. Par 
ailleurs, cette recherche se développe en Région Occitanie, au cœur d'un territoire "école" qui s’étend 
de la montagne et son bassin versant, à la plaine, à ses lagunes et son littoral. Créer une FR dans ces 
domaines de recherche nous permettra (i) de développer une recherche interdisciplinaire originale au 
niveau  national  et  (ii)  d'être  force  de  proposition  pour  des  demandes  concertées  de moyens  non 
seulement pour répondre à des appels à projets de recherche relatifs à ces questions mais aussi pour 
maintenir ou créer des plateformes dédiées à ces enjeux. 

Les objectifs de la FR « Energie Environnement » (FREE) seront (i) de promouvoir une dynamique 
scientifique  inter‐laboratoires  et  interdisciplinaire,  sur  le  site  de  Perpignan  au  travers  du 
développement  de  thèmes  de  recherche  transversaux  dans  le  cadre  défini  ci‐dessus  et  (ii)  de 
rationaliser le développement, le fonctionnement et la gestion de nos plateformes de recherche et de 
transfert. Les laboratoires ayant directement participé au montage de ce projet de FREE sont l’UMR 
ART‐Dev  (CNRS  INSHS/UPVM/CIRAD/UM/UPVD),  le  laboratoire  BAE  (UPVD),  l’UMR  CEFREM  (CNRS 
INSU/UPVD), l’UMR CRIOBE (CNRS INEE/EPHE/UPVD), l’UMR IHPE (CNRS INEE/IFREMER/UM/UPVD), 
l’UMR LGDP (CNRS INSB/UPVD) et l’UPR PROMES (CNRS INSIS). La FREE sera donc constituée à minima 
de 169 chercheurs et enseignants‐chercheurs, 103 personnels permanents en appui et soutien à  la 
recherche et environ 150 personnels non permanents (doctorants, post‐doctorants, CDD). 

Afin de construire ce projet selon une stratégie bottom‐up, nous avons organisé ces deux dernières 
années une quinzaine de réunions. Elles nous ont permis non seulement de définir une proposition de 
gouvernance mais aussi de  faire émerger  trois axes de recherche qui seront  le cœur de son projet 
scientifique. Ce projet s’appuie également sur le développement de 3 plateformes technologiques de 
recherche et de transfert. L’ensemble de ces éléments sera présenté ci‐après.  

Nous demandons la labellisation de ce projet par l’UPVD et le CNRS. L’ensemble des instituts du 
CNRS (INEE,  INSIS,  INSB, INSU, INSHS) dont dépendent les unités parties prenantes de ce projet est 
sollicité pour cette labellisation. La nature interdisciplinaire de ce projet et ses objets d’étude font que 
nous demandons le rattachement principal de cette FREE à l’institut INEE. 
 

A) L'organisation et la vie de la FREE : 
Constitution  

La FREE fédère à l'UPVD les laboratoires fondateurs et partenaires suivants :  
    Laboratoires fondateurs:  
      UMR ART‐Dev (CNRS INSHS/UPVM/CIRAD/UM/UPVD),  

Laboratoire  BAE  (UPVD/associé  à  l’UMR  LBBM  de  l’Observatoire  de 
Banyuls/mer), 

      UMR CEFREM (CNRS INSU/UPVD),  
      UMR CRIOBE (CNRS INEE/EPHE/UPVD), 
      UMR IHPE (CNRS INEE/IFREMER/UM/UPVD),  
      UMR LGDP (CNRS INSB/UPVD), 
      UPR PROMES (CNRS INSIS) 
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Au travers du processus de construction du projet, nous avons tissé un certain nombre de liens avec 
d’autres  laboratoires  du  site  perpignanais  ainsi  qu’un  certain  nombre  de  laboratoires  dans  notre 
environnement proche. La liste de ces laboratoires partenaires (associés) est donnée ci‐dessous.  
     
    Laboratoires partenaires (associés) :  
      Laboratoire CDED (EA UPVD) 
      Laboratoire CRESEM (EA UPVD)  
      Laboratoire DALI (UPVD/équipe de l’UMR LIRMM [UMR UM/CNRS])  

Laboratoire  IMAGES  (UPVD/équipe  de  l’UMR  ESPACE‐DEV  [UMR  IRD 
UM/UR/UAG]) 

      Laboratoire LAMPS (EA UPVD) 
             

La  FREE  fédèrera  également  les  Plateformes  de  Recherche  et  de  Transfert  associées  aux 
laboratoires fondateurs : 
       ‐ EnRMAT (EnR : Matériaux Applications solaires Transfert ‐ pilote : PROMES) 
       ‐ BioEnvironnement (pilotes: LDGP, IHPE) 
       ‐ IEEM‐CREM (Intervention et Expertise en Environnement Marin ‐ pilote : CEFREM) 
 
 

Gouvernance  
Direction.  La  FREE  sera  dirigée  par  deux  co‐directeurs  dont  les  domaines  scientifiques  sont 

complémentaires (G. Mitta, Environnement et L. Thomas, Energie). La direction disposera ainsi des 
compétences nécessaires pour dialoguer avec l’ensemble des plateformes et des unités. Cette équipe 
de direction entretiendra une concertation continue avec les acteurs de FREE. Elle s’intéressera à la 
vie  et  aux  problèmes  rencontrés  au  niveau  des  plateformes,  et  s’investira  en  relation  avec  les 
responsables de ces plateformes pour trouver des solutions aussi bien en terme de relations humaines 
que de problèmes techniques. La direction portera devant différentes  instances  (UFR des Sciences, 
instituts  du  CNRS,  bureau  scientifique  et  commission  recherche  de  l’Université)  les  projets  et  les 
demandes de moyens. La direction coordonnera l'animation scientifique de la Fédération. Elle mettra 
en  place  les  actions  proposées  par  le  Conseil  Scientifique.  Elle  restituera  annuellement  le  bilan 
budgétaire et celui des actions menées, et proposera les plans d'actions et la répartition du budget 
pour l'année suivante. Elle veillera à la diffusion aux laboratoires partenaires des comptes rendus des 
réunions des conseils. La Direction sera assistée par un Collège de Direction qui sera constitué des DU 
des  laboratoires  fondateurs. Ce Collège  se  réunira 2  fois par an pour voter  sur  les propositions du 
Conseil Scientifique (financements de projets, personnels, choix d'animation). Il assistera la direction 
dans la politique scientifique, l’élaboration du budget, la politique de recrutement et l’assistance au 
fonctionnement des plateformes. 

 
Conseil  de  supervision  des  tutelles.  Ce  conseil  se  réunira  ne  fois  par  an ;  il  sera  constitué  des  

représentants des tutelles et  institutions  liées à  la FREE (VP‐R UPVD,  Instituts CNRS, DRTES Région, 
Agglomération, SATT, responsables de structures externes avec  lesquelles  la FREE entretiendra des 
relations  étroites  [responsables  des  Labex  SOLSTICE,  CeMEB,  TULIP  et  CORAIL,  Observatoire 
Océanologique  de  Banyuls  sur  mer/Plateau  métabolomique  PTF  Bio2Mar,  représentants  de  Pôle 
(DERBI)  et  de  fédérations  de  plateformes  régionales],  des  DU  des  laboratoires  fondateurs  et 
partenaires et des responsables des plateformes de la FREE. Lors de ce conseil sera présenté un bilan 
annuel  de  le  FREE  ainsi  que  les  choix  stratégiques  liés  au  développement  de  la  fédération 
(investissements  [CPER,  autres],  demandes  de  postes,  priorisation  des  projets  technologiques  et 
scientifiques).  

 
Conseil Scientifique. Réuni deux fois par an, il sera constitué des DU des laboratoires fondateurs et 

partenaires, des responsables de Plateformes de Recherche et de Transfert (PTF), des animateurs des 
3  axes,  des  directeurs  des  ED  305  (Energie  Environnement)  et  544  (INTERMED).  Il  centralisera  et 
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analysera  les  demandes  des  chercheurs,  proposera  des  actions  scientifiques,  d'animation  et  de 
formation par et pour la recherche, fera remonter les besoins en équipements et en personnels pour 
les PTF. Il auditionnera les porteurs de projets répondant aux AAP de la FREE. Enfin, il sera force de 
proposition pour le développement de la politique scientifique. 

 
A minima, le fonctionnement de la FREE sera assuré par un soutien de base de 60 K€ annuellement. 

Ce budget se répartira comme suit (cf. animation scientifique ci‐dessous): 
‐ Appels à projets « incitatifs » :    
      Petits projets (5/an)      15 k€ 
      Projets étendards (2/an)    35 k€ 
‐ Journées scientifiques de la FREE (1/an)       5 k€ 
‐ Journées d’animation des plateformes (1/an)     1 k€ 
‐ Séminaires (4/an)             4 k€ 
Du fait de l'ampleur et de l’ambition de ce projet structurant (interdisciplinarité/nombre de 

laboratoires membres/nombres d'actions à mener), des compléments de financement devront être 
recherchés ; ceci permettra d’augmenter l’enveloppe octroyée aux projets incitatifs, pour envisager 
des accompagnements ou des co‐financements de thèses (Région par exemple). 

Animation scientifique  
Les missions de la FREE seront de promouvoir non seulement le développement de dispositifs et 

d’outils communs au sein de ses plateformes, mais aussi d’assurer une animation et une forte cohésion 
scientifiques  inter‐laboratoires  au  sein  de  l’UPVD.  Elle mettra  différents moyens  au  service  de  ces 
missions  tels  que  des  appels  à  projet  incitatifs  (sur  fonds  propres).  Les  laboratoires  participants 
pourront ainsi, grâce à des financements FREE, initier des projets collaboratifs at bénéficier d’un effet 
levier pour améliorer leur succès aux appels d’offres externes. La FREE initiera les réunions nécessaires 
à l’organisation et la rationalisation de nos réponses aux appels d’offres (AAPs régionaux, PIA, CPER). 
Enfin, elle organisera l’animation scientifique du site (journées de la FREE, journées d’animation des 
plateformes, offres de formation et séminaires). 

 
Appels à projets « incitatifs » :  
Afin d’encourager les collaborations inter‐UMRs, mais aussi entre les personnels des UMR et ceux des 
plateformes pour promouvoir des outils innovants, la FREE ouvrira régulièrement (2 fois par an) des 
appels à projets. Un budget de 35 à 50 k€ sera annuellement alloué à ces projets. Un des AAPs sera 
consacré au  financement de petits projets  (<3k€) entre deux  laboratoires ou à des mises au point 
méthodologiques  entre  laboratoires  et  représentants  des  plateformes.  Des  financements  de 
gratifications de stagiaires (master) pourront être également envisagés dans le cadre de ces « petits 
projets ».  Le  second AAP  sera  consacré  au  co‐financement  de deux projets  étendards  (≈15 à 20k€ 
/projet, cf. description des axes de recherche C.1 à C.3). Ces financements permettront d’initier ces 
projets.  Ils permettront d’obtenir des résultats préliminaires ou de faire bénéficier ces projets d’un 
effet levier qui permettront d’accéder à  des compléments de financement auprès d'autres financeurs 
de la recherche (ANR, Europe, Région, laboratoires). La gestion de ces AAPs sera assurée par le CS de 
la FREE. Compte tenu des thématiques développées au sein de la FREE et de ses objectifs en parfaite 
adéquation avec les thématiques soutenues au niveau régional mais aussi avec les objectifs des deux 
ED  perpignanaises  (ED  305  "Energie  Environnement"  et  544  "INTERMED"),  certains  de  ses  projets 
pourront bénéficier de financements de contrats doctoraux par l’UPVD ou la région.  
 
Journées d’animation :  
Journées scientifiques de la FREE : Les résultats obtenus dans le cadre des projets financés par les AAPs 
incitatifs de la FREE feront l’objet d’une restitution au cours de journées organisées une fois par an. 
Lors  de  ces  journées,  la  FREE  invitera  des  conférenciers  français  ou  étrangers  développant  des 
approches interdisciplinaires similaires aux nôtres. 
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Journées  d’animation  des  plateformes :  ces  journées  seront  animées  par  les  responsables  des 
plateformes, ils y présenteront les dispositifs mis à disposition sur les plateformes, quelques exemples 
de projets et ils discuteront avec les utilisateurs des perspectives de développement des plateformes.  
 

Séminaires : parallèlement à ces journées, la FREE organisera au fil de l'eau des séminaires invités sur 

des  thématiques  de  recherche  transversales  aux  unités  constituantes.  Elle  apportera  un  soutien 

logistique et  éventuellement  financier  à  l’organisation de  conférences d’intérêt pour plusieurs des 

unités. 


Mutualisation des moyens techniques et humains  

Pour les plateformes de la FREE, des personnels sont affectés. Ils sont susceptibles de travailler avec 
tous les membres de la Fédération (400 personnes environ). Les personnels affectés aux plateformes 
de la FR sont mentionnés dans le développement dédié aux plateformes (partie B).  
 

La gestion financière de la FREE sera assurée par Diane Merceron (UMR IHPE) qui dédiera 15% de 
son temps à cette mission. La communication (e.g site web) et l’organisation de l’évènementiel (e.g 
journées scientifiques) seront gérées par Anne Modat (UMR IHPE) qui dédiera 20% de son temps à ces 
missions ; elle sera assistée pour des actions spécifiques par le service informatique de l'UPR PROMES. 
 
 
 

   



6 
 

B) Présentation des plateformes : 
 
B.1 Plateforme Bio‐Environnement 

  
 

1) Historique et objectifs généraux  
La plateforme Bio‐Environnement, regroupant des compétences techniques dans le domaine de la 

biologie, s’est structurée sur les bases de la plateforme Tecnoviv (CPER 2011‐2014) de l’UPVD. Le CPER 
2015‐2020 a permis d’adjoindre, fin 2017, de nouveaux outils de génomique (séquenceurs nouvelle 
génération) aux équipements de microscopie et de bio‐informatique hérités de Tecnoviv. La livraison 
prochaine d’un bâtiment dédié permettra d’héberger  la plateforme et de construire un plateau de 
production végétale (serre S2). Cette plateforme ainsi structurée et accessible à tous les biologistes de 
l’UPVD, offrira aux personnels de meilleures conditions de travail, et son accès sera facilité pour les 
utilisateurs extérieurs (académiques et non académiques).  
 

2) Structure et gouvernance 
Direction : Comité de Pilotage – responsable : Christophe BELIN (MCF UPVD) 
Tutelle: UPVD 
Personnel affectés (ITA, BIATSS)  
L’ensemble du personnel est mis à disposition par les deux UMR porteuses (LGDP et IHPE) :  

ALLIENNE Jean‐François – 0.5 ETP – T CNRS – UMR IHPE 
BARIAT Laetitia– 0.2 ETP – AI CNRS – UMR LGDP 
CARPENTIER Marie‐Christine– 0.25 ETP – IE CNRS – UMR LGDP  
CHAPARRO Cristian– 0.25 ETP – IE CNRS – UMR IHPE 
GALINIER Richard– 0.1 ETP – IR CNRS – UMR IHPE 
LAUDIE Michèle– 0.5 ETP – AI CNRS – UMR LGDP 
LLAURO Christel– 0.25 ETP – AI CNRS – UMR LGDP 
PICART Claire– 0.2 ETP – AI CNRS – UMR LGDP 

Soit au 01/01/2019 = équivalent à 2.25 ETP. A signaler que l’UPVD s’est engagée en 2018 à affecter un 
IE CNRS au sein de cette plateforme. 
 
Surface occupée 

La  plateforme  Bio‐Environnement  occupe  actuellement  des  paillasses  et  bureaux  au  sein  des 
laboratoires  IHPE  et  LGDP.  La  construction  du  nouveau  bâtiment  (Financement  CPER  Bio‐
Environnement) prévoit une surface utile de 785 m² (tous locaux techniques inclus), dont 85 m² seront 
dédiés  à  l’hébergement  du  plateau  MSXM  (http://bio2mar.obs‐
banyuls.fr/fr/plateaux_techniques/metabolites_secondaires.html) de la plateforme Bio2Mar située à 
l’Observatoire Océanologique de Banyuls/mer (http://bio2mar.obs‐banyuls.fr/fr/index.html). 
 
Liste des équipements  

‐ Microscope confocal Zeiss LSM700 – 2011 – 125 000 € ‐ Co‐financement CNRS / UPVD 
+ Mise à niveau – 2011 – 60 471.25 € ‐ Financement CPER Tecnoviv 

‐ Cluster de calcul 30 x 12 cœurs – 2011 – 147 324,41 € ‐ Financement CPER Tecnoviv 
‐ PCR quantitative LightCycler 480 II (Roche) ‐ Co‐financement CNRS / UPVD 
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+ Mise à niveau 2011 – 15 000 € ‐ Financement CPER Tecnoviv 
‐ Syst. Automat. d’électrophorèse Labchip – 2012 – 39 400 € ‐ Financement CPER Tecnoviv 
‐ Syst. Automat. de pipetage Zephyr (Perkin) – 2012 – 71 070 € ‐ Financement CPER Tecnoviv 
‐ Analyseur trieur de cellules S3e (BioRad) – 2017 – 75 000 € ‐ Co‐financement CNRS / UPVD 
‐ Séquenceur MiSeq (Illumina) – 2017 – 85 767.41 € ‐ Financement CPER Bio‐Environnement 
‐ Séquenceur NextSeq (Illumina) – 2017 – 232 570.53 € ‐ Financement CPER Bio‐Environnement 

La plateforme Bio‐Environnement est dotée d’un comité de pilotage qui se  réunit 3  fois par an. Le 
premier bilan scientifique et financier sera réalisé en 2019 sur les activités 2018 devant la direction de 
l’UPVD. La plateforme Bio‐Environnement fonctionne essentiellement sur ressources propres. 
 

3) Gestion financière 
La  gestion  financière  est  soumise  au  contrôle  permanent  de  la  direction  du  SAIC  (Service  des  Activités 

Industrielles et Commerciales) de l’UPVD, et est en partie prise en charge par une gestionnaire de ce service. La 
plateforme fonctionne essentiellement sur ressources propres. 
 

4) Missions et plateaux techniques 
La plateforme Bio‐Environnement regroupe des moyens analytiques pour des études de génétique 

et  génomique  haut‐débit  (plateau  Génomique),  de  microscopie  et  cytologie  (plateau  Imagerie  du 
Vivant), et de bio‐informatique (plateau Bio‐Informatique). 
Depuis son avènement, le fonctionnement de cette plateforme s’est articulé comme suit:  

‐une  mise  à  disposition  d'équipements  (PCR  quantitative,  Microscope  Confocal,  Analyseur  de 
Cellules, Cluster de calculs) après formation locale des usagers à l'utilisation du matériel,  

‐une offre de prestations de service pour la microscopie confocale et les activités de séquençage 
haut‐débit.  

 
Descriptif des équipements et missions de chaque plateau technique 
Plateau Génomique : L’arrivée des deux séquenceurs haut‐débit fin 2017 a permis de développer les approches 
de génomique, épigénomique, transcriptomique, et épitranscriptomique, qui viennent compléter les approches 
de génétique haut‐débit qui étaient déjà disponibles. 
 
Plateau Bio‐Informatique :  Ce plateau a pour objectif  le  traitement et  l’analyse des grands  jeux de données 
générés par les activités de séquençage (Plateau Génomique de Bio‐Environnement ou données externes), en 
s’appuyant sur un cluster de calculs intégralement dédié à ces activités. 
 
Plateau Imagerie du Vivant : Ce plateau permet l’observation subcellulaire des organismes vivants grâce à un 
microscope confocal. De plus, le trieur analyseur de cellules permet de quantifier des processus cellulaires, ainsi 
que de trier des populations de cellules identifiées par marquage. 
A noter qu’un plateau de production végétale en conditions contrôlées sera mis en service une fois le bâtiment 
achevé. 
 

5) Implications dans les projets de recherche 
Les activités des plateaux Bio‐Informatique et Imagerie du Vivant alimentent quotidiennement les 

projets de recherche, essentiellement développés dans les laboratoires LGDP et IHPE, depuis 2011. Le 
plateau Génomique, ouvert  fin  2017,  a permis de  concevoir  et  réaliser des  projets de  séquençage 
massif pour les laboratoires IHPE, LGDP, BAE et CRIOBE au sein de l’UPVD, mais également de répondre 
à  des  besoins  de  partenaires  régionaux  tels  que  l’Observatoire Océanologique  de  Banyuls/mer  ou 
l’Institut de Génétique Humaine de Montpellier. La plateforme a donc maintenant acquis une solide 
expérience sur des types d’échantillons et des objectifs de séquençage diversifiés. 
 

6) Formation‐Animation 
Pour  l’ensemble  des  équipements  mis  à  disposition,  le  personnel  de  la  plateforme  forme 

individuellement les utilisateurs et reste à leurs côtés jusqu’à acquisition d’une totale autonomie. Des 
formations par petits groupes peuvent également être proposées (bio‐informatique ; microscopie). A 
noter que le cluster de calculs et la PCR quantitative sont également utilisés (gratuitement) pour les 
enseignements de licence SVT et Master BEE de l’UPVD. 
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B.2 Plateforme EnRMAT 
« EnR : Matériaux Applications solaires Transfert » 
 

 
1) Introduction, objectifs généraux  

Créée en 2014, EnRMAT (EnR: Matériaux ‐ Applications solaires ‐ Transfert) dispose de moyens humains 
et de solutions techniques adaptés à  la caractérisation des matériaux pour  l'énergie  (C2M), aux essais de 
dispositifs solaires thermiques/photovoltaïques à l'échelle 1 (CESP) et à l’étalonnage d'appareils de mesure 
associés. Elle propose des prestations et analyses intégrées aux laboratoires publics et aux industriels (grands 
groupes,  start‐up)  pour  les  accompagner  dans  leurs  projets  d'innovation :  développement  de  nouveaux 
matériaux,  d’équipements  solaires,    de  procédés  d'élaboration  et  énergétiques  (captation,  conversion 
d'énergie, performances, certification). 
 

2) Gouvernance et Structure 
Direction : Laurent Thomas (Professeur  UPVD) 
Tutelles: UPVD/CNRS 
Personnel dédié pour les deux plateaux techniques C2M et CESP :  
  Jean‐Baptiste BEYSSAC – IGE CDI 1.0 ETP UPVD (CESP) 
  Gabriel ARNOUX – IGE UPVD  1.0 ETP UPVD (CESP) 
  Yonko GORAND – IGE UPVD 1.0 ETP (C2M) 
  Hervé GLENAT – 0.15 ETP ‐ AI CNRS (PROMES) 
Soit au 01/01/2019 =  équivalent à 3.15  ETP 
 
Surface occupée. La plateforme EnRMAT occupe actuellement des locaux techniques  et bureaux implantés 
en partie au  laboratoire PROMES et sur  le site Carnot de  l’Université de Perpignan adossé à PROMES. La 
surface occupée est d’environ 250 m2 pour le CESP (Site Carnot) et de 80 m2 pour le C2M (PROMES).  
 
Equipements  
Au CESP : 
‐ Plateforme d’essais – 27 304 € ‐ 2007 Co‐financement ADEME/DREAL/Région LR 
‐ Tracker solaire 2 axes  – 11 000 € ‐ 2008 Co‐financement ADEME/DREAL/Région LR 
‐ Equipements d’acquisition – 4 000 € ‐ 2007 Co‐financement ADEME/DREAL/Région LR 
‐ Débitmètres– 5 600 € ‐ 2007 Co‐financement ADEME/DREAL/Région LR 
‐ Equipements de mesure de l’ensoleillement – 12 000 € ‐ 2007 Co‐financement ADEME/DREAL/Région  
‐ Enceinte climatique – 21 000 € ‐ 2015 – financement sur ressources propres du CESP 
‐ Charge électrique  5kW – 4 300 €  – 2013 – financement sur ressources propres du CESP 
‐ Unité de contrôle pour tracker solaire – 4 300 € –  2018 – financement sur ressources propres du CESP 
‐ Caméra thermique – 2 995 € –  2017 – Co‐financement ADEME/ressources propres du CESP 
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‐ Débitmètre – 5 500 € –  2017 – Co‐financement ADEME/ressources propres du CESP 

 
Au C2M : 
‐ Microscope Elect. à Balayage Hitachi SEM‐FEGS‐4500 – 1997 – env. 300 k€ ‐ Co‐financement CNRS/UPVD 
‐ Métalliseur EM Scope SC 500 ‐ 1986 ‐ env. 10k€ ‐ Financement UPVD 
‐ Appareil de séchage au point critique (Balzers) ‐1978 ‐ env. 30k€ ‐ Financement CNRS 
‐ Microscope Optique NIKON OPTIHOT ‐ 2005 ‐ 9 k€ ‐ Financement CNRS 
‐ Profilomètre3D  Dektak XT – 2012 – 56 k€ ‐ Financement CNRS 
‐ Nanoindenteur MTS NanoIndenter II – 1989 –201 k€ ‐ Financement CNRS 
‐ Tribomètre alternatif TRIBOtechnic – 2007 – 35 k€ ‐ Financement CNRS 
‐ Microscope à Force Atomique SPM Stand Alone SMENA – 2002 – 59 k€ ‐ Financement CNRS 
‐ Scratch Tester CSEM Revetest – 2002 – 28 k€ ‐ Financement CNRS 
‐ Spectromètre FTIR Nicolet 6700 – 2005 – 32 k€ ‐ Financement CNRS 

 
3) Gestion financière 

La  plateforme  EnRMAT    est  rattachée  financièrement  au  SAIC  (Service  des  Activités  Industrielles  et 
Commerciales) de l’UPVD. Les deux plateaux techniques d’EnRMAT sont gérés comptablement de manière 
indépendante en appui avec les services de l’UPVD (SAIC et service comptable). La plateforme fonctionne 
essentiellement sur ressources propres. Aucune subvention n’est attribuée pour les équipements et la masse 
salariale. 
 

4) Missions et plateaux techniques 
La plateforme EnRMAT est constituée de deux plateaux techniques CESP et C2M qui sont eux‐mêmes divisés 
en sous‐plateaux. Elle développe des activités regroupant des outils et des compétences dans le domaine de 
l’énergie offrant aux unités de recherche rattachées à la FREE, les moyens analytiques pour : 

‐ Effectuer des essais de dispositifs solaires thermiques/photovoltaïques à l'échelle (CESP) 
‐ Etalonner des équipements de mesure (CESP) 
‐ Caractériser des matériaux pour l'énergie solaire (C2M) 

Depuis sa création le fonctionnement de cette plateforme s’articule comme suit:  
‐ Une offre de prestations de service. 
‐ Une mise à disposition d'équipements pour une utilisation autonome après  formation  locale des 
  usagers sur l'utilisation du matériel. 

 

Plateau technique C2M  
Sous‐plateau "Microscopie Electronique à balayage et microanalyses" (Resp.  technique Y. GORAND) : 
Ce sous‐plateau est doté d'un microscope électronique à balayage à effet de champ Hitachi SEM‐FEG S‐4500 destiné à 
l'imagerie de surface haute résolution et à l'analyse physico‐chimique EDS d'échantillons, ainsi que de ses équipements 
de préparation associés (métalliseur EM Scope SC500, dessicateur au point critique du CO2 Balzers). Cet équipement 
est destiné aux laboratoires de recherche de l'UPVD et laboratoires publics extérieurs, mais également aux entreprises 
privées,  et  permet  la  caractérisation  aussi  bien  de  matériaux,  que  d'échantillons  biologiques  ou  géologiques.  Le 
fonctionnement de ce sous‐plateau est financé par des prestations de service et analyses. 
 
Sous‐plateau "Propriétés physico‐chimiques des surfaces et matériaux" (Resp. technique  H.GLENAT) :  
Ce  sous‐plateau  est  équipé  de  plusieurs  techniques  d'imagerie  de  surface  (AFM  multimodes,  profilomètrie  3D  et 
microscopie  optique)  capable  de  cartographier  des  propriétés  spécifiques  de  surface  (électrique,  magnétique, 
mécanique...),  d'étudier  les  états  surface  et  leur  morphologie.  Il  comprend  également  des  techniques  de 
caractérisations mécaniques (nanoindentation, tribomètre et scratch‐test) et chimique par spectroscopie infrarouge. 
Destiné en priorité aux activités de recherche du laboratoire PROMES, ce plateau répond également aux demandes de 
laboratoires publics extérieurs et d’entreprises privées sous la forme de prestations de service ou de contrats d’étude 
et de collaboration. 

 

Plateau technique CESP 
Sous‐plateau "essais" :  
Le  sous‐plateau  technique  essais  du  CESP  est  accrédité  par  le  COFRAC  pour  réaliser  des  essais  de  performances 
thermiques et de fiabilités sur des capteurs solaires thermiques en accord avec les normes EN 12975 et ISO 9806 (n°1‐
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2325 – portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr). Le sous plateau est affilié aux organismes de certification 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION et DIN CERTCO pour délivrer des rapports d’essais nécessaires à l’obtention des 
certifications européennes Solar Keymark et QBât. Les équipements du plateau permet de tester aussi bien des capteurs 
thermiques, photovoltaïques, hybrides ou à faible concentration.  
 
Sous‐plateau "étalonnage " :  
Le  sous‐plateau  est  doté    d’un  banc    spécifique  à  l’étalonnage  de  capteurs  CO2  autonomes  destinés  à  réaliser  des 
campagnes de mesures dans l’habitat. Ces capteurs de nouvelles générations ont pour vocation à être déployer dans 
les  bâtiments  de  demain  et  participeront  notamment  au  pilotage  intelligent  de  la  ventilation.  Cette  activité  est 
accréditée  par  le  COFRAC  pour  la  réalisation  de  prestations  d’étalonnage  de  capteurs  CO2  (n°2‐2065  –  portée 

d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr). Le sous‐plateau technique étalonnage dispose également d’une enceinte 
climatique permettant d’étalonner des sondes de température et de mener des essais de vieillissement accélérés sur 
de multiples matériaux et procédés. 

 
5) Implications dans les projets de recherche 

La plateforme est impliquée dans plusieurs projets de recherche et participe également à divers réseaux 
européens  et  internationaux.    Le  plateau  technique CESP  est  partenaire  d'un projet  de R&D  financé  par 
l'ADEME dont l'objectif est l'étude des méthodes de détermination de performance énergétique des capteurs 
solaires hybrides PVT et des systèmes solaires hybrides individuels de production d'eau chaude sanitaire. Ce 
projet a démarré en Novembre 2016 et se termine en fin d’année 2018. Les résultats obtenus de ce projet 
ont permis l’élaboration d’un rapport dans le cadre d’un programme de l’agence international de l’énergie 
« Solar Heating and Cooling » et le développement d’un certain nombre d’outils et de méthodes destinés à 
améliorer l’élaboration des étiquettes énergétiques des chauffe‐eau solaires PVT dans le cadre de la directive 
européenne 811/2013. Le CESP participe, par ailleurs, aux comités de normalisations européens CEN TEN 
312 et internationaux ISO TC 180 en apportant son expertise de laboratoire d’essais pour faire évoluer les 
référentiels normatifs actuels dans le domaine du solaire thermique appliqué à l’habitat. Les thématiques 
autour du déploiement  des technologies solaires thermiques dans le bâtiment sont des sujets normatifs dans 
lesquels le plateau est fortement impliqué. Le CESP a notamment participé au développement de normes 
harmonisées dans le cadre de la réglementation européenne sur les produits de construction n°305/2011 
(RPC).  Le  plateau  est,  par  ailleurs,  en  cours  de  reconnaissance  auprès  de  l’état  français  pour  devenir 
laboratoire européen notifié pour délivrer des déclarations de performances de capteurs solaires dans  le 
cadre  de  processus  de  marquage  CE.  Le  plateau  technique  C2M  collabore  avec  plusieurs  laboratoires 
partenaires  de  l’UPVD,  et  est  intégré  dans  plusieurs  projets  de  recherche  nationaux,  européens  et 
internationaux (ANR, PIA, Horizon 2020), mais également des projets collaboratifs extérieurs (laboratoires et 
grands groupes). Il contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats de recherche. Il est reconnu et 
membre actif  dans plusieurs  réseaux,  à  travers notamment  la Mission pour  les  Initiatives  Transverses  et 
Interdisciplinaires  du  CNRS  (RemiSol,  RCCM)  et  des  groupements  régionaux  et  nationaux  (Club  MEB 
Occitanie, GN‐MEBA...). 
 

6) Formation‐Animation 
La  plateforme  EnRMAT  contribue  activement  depuis  ses  origines  au  développement  d'actions  de 
formation : 
  ‐ Démonstrations et TP pour  les  formations du Département SPI de  l'UFR SEE UPVD et de  l'école 
  d'ingénieurs Sup'ENR (C2M), 
  ‐  Sensibilisation  des  étudiants  de  l'école  d'ingénieurs  Sup'ENR  à  la  métrologie  appliquée  dans 
  l’industrie du solaire (réalisé par le CESP), 
  ‐ Cours/TP annuels pour les étudiants de Master de Paris VI de l'OBB de Banyuls (C2M), 
  ‐ Démonstrations ponctuellement pour des classes de collèges et lycées, 
  ‐ Visites techniques pour le grand public, 
  ‐ Formations pratiques (dont Microscopie Electronique à Balayage) est également assurée pour les 
  utilisateurs souhaitant utiliser les équipements de manière autonome (Chercheurs, Doc/Pos‐doc). 
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B.3 Plateforme IEEM‐CREM 
« Interventions et Expertises en Environnement Marin‐ Centre de 
Recherche sur les Ecosystèmes Marins » 

 
 

 
 
 

   

1) Introduction et objectifs généraux 
L’Université  de  Perpignan  développe  historiquement  des  études  centrées  sur  le  milieu  marin.  En  se 

focalisant principalement sur les environnements au sein du continuum terre‐mer méditerranéen, cet axe 
d’étude  s’intéresse  aux  processus  naturels  et  anthropiques  contrôlant  les  milieux  aquatiques  et 
sédimentaires.  C’est  dans  ce  contexte  qu’est  apparue  la nécessité  de  la mise en place d’une plateforme 
dédiée à des Interventions et Expertises en Environnement Marin (IEEM) dont les plateaux techniques sont 
localisés sur le campus de l’UPVD et au Barcarès (Centre de Recherche sur les Ecosystèmes Marins, CREM). 
La plateforme permet de répondre à des besoins aussi diversifiés que l’étude de l’évolution du trait de côte, 
le transfert des particules des bassins versants aux canyons profonds à l’étude des populations de poissons 
dans le cadre de la conservation (Aires Marines Protégées) et de la restauration (récifs artificiels).  
 

2) Structure et gouvernance 
Direction : Philippe Lenfant (PR UPVD) 
Tutelle : UPVD 
Personnel affectés (ITA, BIATSS) : 
G. SARAGONI, IE CNRS (UMR CEFREM) – 50%  
R. CREC’HRIOU, IE CNRS (UMR CEFREM) – 50% 
S. KUNESH, IE CNRS (UMR CEFREM) – 25% 
O. RAYNAL, IR UPVD (UMR CEFREM) – 25% 
B. HERBERT, AI UPVD (UMR CEFREM) – 25% 
G. SIMON, AI CNRS (UMR CEFREM) – 25% 
Soit au 01/01/2019 = équivalent à 2 ETP 
 
Surface occupée : Antenne du Barcarès : 300 m² – Campus UPVD : 200 m² au rdc Bat U et locaux techniques 
 
Liste des équipements : 

- Moyens nautiques : 
o Semi‐rigide BWA 7,5 m + moteur Yamaha 175 CV  ‐ 60K€ (2009) 
o Semi‐rigide Bombard 5 m + moteur Yamaha 50 CV – 30 K€ (2002) 
o Embarcation aluminium 6m avec cabine + moteur 4T 100 CV Yamaha 
o Embarcation 3.25m + moteur 10 CV Mariner 
o Remorques porte‐bateaux (x3) 

- Activité de plongée scientifique : 
o Matériel  de  plongée  (bloc,  détendeur,  gilet  stabilisateur,  vêtements  sec/humide), 

Compresseur d’air mobile (x2) 
o Matériel photos / vidéo : Appareil photo + caisson + phares (x3), Vidéo Sony (x1), GO‐PRO 

(x4) – 10 K€ 
o Système communication sous‐marine plongeur‐plongeur/plongeur‐surface 

- Moyen d’observation sous‐marin 
o ROV Sub Sea Tech 100 m (x1) (mini robot sous‐marin équipé de deux caméras) – 25 K€ (2007) 
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o Caméra sous‐marine (limite : 80m) 
o Balises pour réception marquage acoustique (x40), Mallette de tracking acoustique mobile 

(x2) 
- Matériels Géophysique 

o Cartographie des fonds marins 
 Sonar à balayage latéral CMAX CM2 EDF (325‐780 kHZ) 
 Mini Sparker SIG Pulse S1 (20‐300 Joules) 
 Chirp Innomar SES2000 Compact (5‐15 kHz) 

o Bathymétrie : Sondeur Monofaisceaux Tritech (200 kHz) 
o Positionnement GPS haute précision : 

 DGPS Ashtech Proflex 500 
 Théodolite Geodimeter 500 

o Drone cartographique Iris Pro+ pour photogramétrie zone littorale et panaches fluviaux 
- Matériels Hydrodynamique 

o Mesure de la houle : Houlographe‐courantomètre ADV Nortec Vector 
o Mesure des courants : ADCP RDI BB 300 kHz, ADCP RDI Sentinel 600 kHz avec capteur de 

houle 
o Mesure des variations de hauteur du substrat meuble : Altimètres ultrasons NKE ALTUS 2 

MHz (x3) 
o Mesure physico‐chimique (T°/salinité/…) 

 Sondes CTD multiparamètres YSI Turbidité et Fluorescence (x3) 
 Sonde CTD multiparamètre SBE19 

o Mesure de la granulométrie du substrat meuble : Granulomètre laser in‐situ LISST Sequoia 
type B 

- Plateforme en mer POEM située sur 28m de fond face au port de Canet à l’embouchure du fleuve 
Têt 

o Instruments météo Young Campbell scientifique 
o Data logger Observer + transmission GSM (connexion instruments scientifiques sur site) 

- Station fluviatile de suivi en continu des apports liquide et solide à la zone côtière 
- Salle de conférences, salle d’analyse, bureaux (100 m²) 
- Auditorium 220 places 

La plateforme IEEM/CREM doit se doter d’un conseil de gestion et d’un comité scientifique qui se réunira 4 
fois/an. Un bilan scientifique et financier sera réalisé chaque année. La plateforme IEEM/CREM fonctionnera 
essentiellement  sur  ressources  propres  et  les  équipements  ont  été  acquis  dans  le  cadre  de  projet  de 
recherche nationaux et européens. 
 

3) Gestion financière 
La gestion financière de la plateforme IEEM est soumise au contrôle permanent de la direction du SAIC (Service 
des Activités Industrielles et Commerciales) de l’UPVD, et est en partie prise en charge par une gestionnaire de 

ce service. La plateforme fonctionne essentiellement sur ressources propres.  
 

4) Missions et plateaux techniques 
La plateforme est  localisée sur deux sites :  l’antenne CREM au Barcarès et différents bâtiments  sur  le 

campus de l’UPVD. Elle se décompose en 4 plateaux techniques qui offrent des possibilités d’expertises et 
d’intervention à la mer et sous‐marines dans les domaines de l’océanologie biologique, l’hydrodynamique 
côtière  et  la  géophysique  ainsi  que  la  mise  à  dispositions  de  divers  types  de  locaux.  Ces  plateaux  sont 
complétés par un plateau « auditorium / conférences » regroupant des salles sur le CREM au Barcarès. 
Le fonctionnement de cette plateforme s’est articulé comme suit :  
‐une mise à disposition d'équipements après formation locale des usagers sur l'utilisation du matériel,  
‐une offre de prestations de service pour le privé (ex : RTE, ENGIE) 
 
Plateau Moyen à la Mer – Localisation CREM (Barcarès) : 
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Les différents équipements (bateaux) permettent un accès aux lagunes et à la mer à faibles profondeurs. La 
gestion  de  la  maintenance  du  matériel  est  actuellement  assurée  par  divers  personnels  de  l’UMR  5110 
(notamment par Olivier Raynal, IR UPVD). 
Plateau « Service Plongée Scientifique » – Localisation CREM (Barcarès) : 
Le Service Plongée est actuellement utilisé pour toutes les interventions en mer et pour l’accueil de formation 
initiale et continue. Ces différents équipements permettent des interventions sous‐marines à diverses fins : 
évaluation  de  stocks  de  poissons,  caractérisation  de  l’état  de  santé  faune/flore,  cartographie  d’habitat 
(posidonie),  suivi  de  déplacements  d’individus  par  marquage  (poissons,  invertébrés),  installation 
d’équipement/capteur in situ, relevé en archéologie subaquatique. En zone profonde, les caméras et le ROV 
(mini  drone  sous‐marin  téléopéré)  peuvent  remplacer  l’intervention  directe  humaine.  La  gestion  de  la 
maintenance du matériel est actuellement assurée par G. Saragoni (IE CNRS, UMR 5110). 
Plateau « Instrumentation » (Hydro/Géophysique) – Localisation CREM (Barcarès) et UPVD (Bat U) : 
Ces différents équipements permettent notamment l’étude de l’évolution du trait de côte et le transfert des 
particules  des  bassins  versants  aux  canyons  profonds.  La  gestion  de  la  maintenance  du  matériel  est 
actuellement  assurée  par  S.  Kunesch,  (IE  CNRS,  UMR  5110)  pour  la  partie  hydrodynamique,  transfert  de 
particules côte‐large et B. Hebert  (AI UPVD, UMR 5110) & O. Raynal  (IR UPVD, UMR 5110) pour  la partie 
géophysique. 
Plateau « Auditorium Conférence » ‐ Localisation CREM (Barcarès) : 
L’auditorium de 220 places a déjà été utilisé à diverses reprises (inauguration du CREM en décembre 2013, 
restitution de divers programmes de recherche). Il est complété par deux salles d’une capacité d’une vingtaine 
de personnes dans lesquelles des réunions de travail peuvent être réalisées.  
 

5) Implications dans les projets de recherche (quelques exemples et faits marquants) 
L’IEEM a soutenu plusieurs ANR (MATUGLI), projets régionaux (Dem’Eaux Roussillon), de l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse (RESPIRE, réseau de suivi Directive Cadre Stratégie Milieu Marin) et européens 
(Life+  SUBLIIMO).  Ces  spécificités  de  recherche  propres  à  l’UPVD  sont  associées  à  un  contexte  régional 
orienté vers la gestion intégrée et durable des zones côtières et la qualité des eaux et des fonds sédimentaires 
de  la zone côtière  impliquant divers  interlocuteurs et  institutions :  la Réserve Marine de Cerbère Banyuls 
(créée  il y a 40 ans),  le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion couvrant  la totalité du  littoral des Pyrénées‐
Orientales  (4 000  km²),  le  Parlement  de  la  Mer  initié  par  la  Région  Languedoc‐Roussillon,  le  Pôle  de 
Compétitivité  Mer  Méditerranée  qui  développe  une  filière  génie  écologique.  Elle  bénéficie  de  plus  de 
l’insertion dans les différents services d’observations régionaux (SO) et nationaux (SNO) : SNO MOOSE, SNO‐
DYNALIT (DYNAmique du LITtoral et du trait de côte, http://www.dynalit.fr/fr), SOERE TC (Trait de Côte), SO 
LTC (Littoral‐Trait de Côte, http://www.soltc.org), la plateforme technologique régionale GLADYS UPVD/UM2 
(http://www.gladys‐littoral.org/en/missions),  OBSCAT  (OBServatoire  de  la  côte  sableuse  CATalane, 
http://obscat.fr/)...  Plusieurs  groupes  de  travail  ont  ainsi  pu  bénéficier  des  locaux  de  l’antenne  CREM 
(réunion Pépinière Entreprises Plein Sud, réunion Projet requalification port Barcarès). 
 

6) Formation‐Animation 
Cette plateforme assure la formation des personnels des laboratoires aux méthodes maîtrisés et elle fait 

bénéficier les formations universitaires de ses compétences dans le cadre des cursus de l’UPVD. 
On citera pour exemple le module « récolte et traitement des données en écologie marine » des Master 

1 « BEE » et « Sciences de  la Mer ». Aucune  formation de ce  type n’existe dans  les autres Universités en 
Méditerranée.  Elle  est  complétée  par  un  DU  Plongée  scientifique  en  Environnement  Marin  ouvert  en 
formation continue. 
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C) La formation par et pour la recherche 
 
Formations via les plateformes. Les plateformes de la FREE sont et seront par essence des lieux de 
formation par et pour la recherche et la technologie. La plupart des doctorants ainsi que les stagiaires 
des laboratoires seront formés à l'utilisation des outils et techniques dont ils ont besoin en place sur 
les  plateformes  et  plateaux.  Les  plateaux  accueillent  et  accueilleront  des  étudiants  en  formation 
initiale pour des démonstrations dans le but d'apprendre les techniques et réaliser des expériences 
dans un environnement aux normes de la recherche. Certains plateaux seront donc plus fortement 
impliqués dans les formations de l’Université (génomique, bioinformatique, matériaux, EnR, plongée 
scientifique,…).  Dans  un  but  de  formation  pré‐recherche,  les  étudiants  ont  et  auront  donc 
l'opportunité d'apprendre à différents niveaux les techniques, savoir‐faire et rigueur de procédures 
(règles  d’hygiène  et  de  sécurité,  bonnes  pratiques  de  laboratoire,  règle  de  conduite  en 
expérimentation, etc…). Les plateformes et plateaux techniques sont et seront également des lieux de 
formation des personnels statutaires qui peuvent tout au long de leur carrière maintenir à niveau leurs 
capacités d’expérimentation. En partenariat avec les écoles doctorales partenaires, la FREE mettra en 
place  des  modules  de  formation  (visites  techniques  d'ouverture  aux  technologies  pour  l'ED  544, 
formations dédiées plus approfondies pour les doctorants inscrits à l'ED 305) intégrés dans leur cursus 
de  formation  obligatoire  (parmi  les  100  h  de  formation  nécessaires  pour  valider  leurs  3  ans  de 
doctorat). Finalement, les PTF ont la vocation à initier les plus jeunes (classes de collèges et lycées, 
Fête  de  la  science)  aux métiers  et  techniques  scientifiques  lors  de  visites  et  d’ateliers  techniques 
vulgarisés. 
 
Pré‐doc et thèses. La FR promouvra les interfaces entre disciplines, les projets qui ont émergé et qui 
émergeront en son sein permettront de proposer des candidats aux concours des  ED 305 "Energie 
Environnement" et 544  "INTERMED".  La vocation  interdisciplinaire de  la FREE permettra même de 
proposer  des  candidats  communs  aux  deux  ED  dans  le  cas  où  le  développement  d’un  projet 
nécessiterait  le  recrutement  d’un  doctorant  aux  interfaces  entre  sciences  exactes  et/ou  sciences 
humaines et sociales. Les discussions avec les directeurs des ED 305 et 544 ainsi qu’avec la direction 
de l’UPVD ont eu lieu afin que cette dynamique initiée par la FREE soit prise en compte aussi bien au 
niveau du concours des EDs que dans les priorisations affichées par notre université lors des demandes 
de bourse régionales. Par ailleurs, les étudiants bénéficieront donc par différentes voies de formations 
de la possibilité d'acquérir des compétences dans le domaine où ils ne sont pas spécialistes. Les ED de 
l'UPVD  ainsi  que  le  Collège  Doctoral  LR,  également  transdisciplinaire,  viendront  en  appui  à  ces 
formations et les intègreront au plan de formation des doctorants. De la même façon, afin d'initier et 
fluidifier les échanges, des sujets de master seront aussi proposés par la FREE, préparant ainsi à des 
doctorats interdisciplinaires et inter‐laboratoires. 
 
Séminaires/conférences. La FREE organisera des séminaires et conférences invitées en sollicitant des 
chercheurs spécialistes des domaines d'intérêt de la FREE par leurs activités ; le but sera de favoriser 
la mise  en  place de  collaborations  interdisciplinaires  nouvelles  en  interne  tout  autant  qu’avec  des 
laboratoires extérieurs. Ces cycles de conférences et formations seront relayés par les ED et CD qui 
pourront y apporter un soutien financier. 
 
Formations spécialisées hors plans de formation individuelle UPVD/CNRS. Finalement, au fil de l'eau, 
la FREE pourra centraliser et organiser des sessions communes de formation sur les nouveaux moyens 
expérimentaux récemment acquis en fonction de la demande et besoins de ses personnels.  
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D) Le projet scientifique de la FREE 
 

 Contexte de l'interdisciplinarité de la FREE et définition des axes de recherche 
Les forces en présence sur le site de l’UPVD ne permettent en aucun cas de nous positionner en 

tant que leader au niveau régional dans les grandes thématiques de l’Environnement, la Biodiversité, 
les  Agrosciences  ou  les  Sciences Humaines  et  Sociales  face  aux  universités  des  deux  grands  pôles 
montpelliérains  et  toulousains.  Néanmoins,  nos  laboratoires  sont  reconnus  dans  ces  domaines  et 
entretiennent des partenariats aux niveaux régional, national et  international. En effet,  ils ont pour 
tutelles les grands organismes de recherche nationaux (UMRs Art‐Dev et IHPE, tutelle UM, CNRS et/ou 
UPVM, CIRAD, IFREMER; UMR CRIOBE, tutelle EPHE ; UMRs CEFREM & LGDP et UPR PROMES, tutelle 
CNRS) ; ils sont porteurs (CRIOBE et labex CORAIL ; PROMES et labex SOLSTICE/Equipex SOCRATE) ou 
participent  (IHPE & LGDP,  labex TULIP et/ou CeMEB) à des PIAs ;      et  participent à des  réseaux et 
organisations  internationales  (citons:  SOLLAB/SOLARPACES/EU‐SOLARIS/TR@NSENER/Organisation 
Mondiale de la Santé, ...).  
 

Notre  nature  pluridisciplinaire  (énergie  et  sciences  pour  l’ingénieur,  géosciences,  biologie  & 
écologie,  développement  durable)  et  notre  taille doivent  être des  facilitateurs d’interdisciplinarité. 
C’est ce que nous avons décidé de mettre en œuvre dans le cadre des projets que nous développerons. 
Ces projets  s’appuieront  sur nos  spécificités,  ils  seront  interdisciplinaires  et  s’inscriront dans notre 
territoire afin de contribuer à son développement.  
 

Les projets  seront développés avec nos partenaires  institutionnels  (laboratoires des  Labex dans 
lesquels nous sommes  impliqués) mais  ils  seront également  l’occasion de développer de nouveaux 
partenariats académiques (autres laboratoires de l’UPVD HNHP & CDED, Observatoire Océanologique 
de  Banyuls  sur  mer  et  laboratoire  de  Biotechnologie  de  l’Environnement  de  Narbonne)  et  non 
académiques (bureaux d’étude, syndicats, fédérations, réserves,…).    
 

L’étude de  la dynamique de  la biodiversité, de  la santé des écosystèmes  face aux changements 
globaux,  la  mise  en  œuvre  de  procédés  innovants  et  des  EnR  pour  les  préserver  et  assurer  un 
développement  durable  de  nos  sociétés  sont  des  thèmes  très  originaux  au  niveau  national  et  ils 
constitueront les thèmes fédérateurs de la FREE. Les axes fédérateurs du projet de FREE interfaceront 
les sciences exactes et expérimentales et les sciences humaines et sociales. La nature pluridisciplinaire 
de notre université sera un atout indéniable pour la mise en œuvre de ce dernier objectif.  
 

Durant 2 ans, dans une stratégie bottom‐up initiée par les laboratoires fondateurs et partenaires, 
des groupes‐axes de travail de 20 à 30 personnes ont été constitués. Les chercheurs et enseignants‐
chercheurs  de  nos  différentes  disciplines  ont  transcendé  leurs  différences  pour  établir  un  langage 
commun et définir des axes de recherche interdisciplinaires à explorer. Des animateurs d'axe ont mené 
les travaux et centralisé les thèmes de recherche qui ont émergés. Ainsi, les axes de recherche qui ont 
définis  pour  la  FREE  sortent  des  thématiques  propres  des  laboratoires  qu'elle  regroupe.  Ils  sont 
déclinés de la façon suivante pour un cycle quinquennal :  

 
‐ Axe 1 : « procédés durables, gestion et santé des écosystèmes »  
‐ Axe 2 : « changements globaux et ressources naturelles »  
‐ Axe 3 : « transition énergétique et développement soutenable » 

 
Les thèmes et actions proposés dans chacun des axes seront amorcés et partiellement financés au 

travers des AAPs incitatifs de la FREE. Des compléments de financement seront recherchés par réponse 
à différents AAP (région Occitanie, collectivités territoriales, ANR, …). Dans la mesure où les projets de 
recherche nécessiteront le recrutement d’un doctorant, la FREE portera ces demandes auprès des ED 
305 et 544, de la Région et du CNRS.  
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Axe 1 : « procédés durables, gestion et santé des écosystèmes » 
Animateurs : Lise Barthelmebs (BAE), Gaël Plantard (PROMES), Olivier Rey (IHPE) 

 
 
Contexte et objectifs 

L’augmentation  accrue  des  échanges  à  l’échelle  mondiale,  le  changement  climatique  et  la 
production  accélérée  de  xénobiotiques  sont  autant  de  facteurs  qui  accroissent  les  risques  de 
contamination de  l’environnement et affectent  la santé des écosystèmes tout autant que celle des 
populations  animales  et  humaines  1,2.  L’utilisation  grandissante  de  diverses  molécules  (d’origine 
chimique  ou  biologique)  nécessite  d’améliorer  leur  détection,  d’étudier  leur  dynamique  dans 
l’environnement et leur impact sur les écosystèmes. De fait, il apparait essentiel de mettre en place 
une approche  intégrée  et  interdisciplinaire  afin d’approfondir  nos  connaissances  sur  les  effets  des 
contaminants  sur  les  écosystèmes  et  sur  la  santé  humaine  et  animale  et  définir  des  stratégies 
innovantes de traitement, basées sur des procédés durables, pour préserver et/ou restaurer le bon 
état écologique des milieux 3. Ce sont là les objectifs de cet axe de recherche (Figure 1). 

 
Figure 1 : Synoptique de l’approche intégrée définie de l’axe 1. 

 
Cet axe s’intègre dans les préoccupations nationales de recherche (thèmes définis dans le cadre 

des  plans  d’action  de  l’ANR)  telles  que  les  « Innovations  scientifiques  et  technologiques  pour 
accompagner  la transition écologique », « Dynamiques des écosystèmes et de  leurs composants en 
vue de leur gestion durable »; « Contaminants, écosystèmes et santé » ; et « Santé – environnement » 
(concept  One  Health),  « pathogènes  et  maladies  infectieuses  émergentes  ou  ré‐émergentes, 
résistance aux antimicrobiens ». La mise en commun d'expertises pluridisciplinaires et le recours aux 
plateformes de l’UPVD permettront de répondre aux défis posés. 

Le  développement  de  cet  axe  renforcera  et  élargira  les  collaborations  inter‐laboratoires  déjà 
engagées  (projet  Région‐FEDER  Capt’Avenir  2016‐2018  (BAE–CRIOBE),  projet  INTERREG‐SUDOE 
Innovec‘Eau  2016‐2019  (BAE‐PROMES)  ou  encore  projet  ANR  CESA  TRICETOX  2013‐2017  (BAE‐
CRIOBE)). Afin d’étendre ce partenariat à des laboratoires qui partagent ces thématiques dans notre 
environnement  régional,  nous  avons  identifié,  contacté  et  intégré  à  nos  projets  émergents  le 
Laboratoire  de  biotechnologie  Environnementale  INRA‐Narbonne,  le  Syndicat  Rivages  et  le  Bureau 
d’étude ECOMa. 

De manière générale, cet axe de recherche repose sur la création d’une chaine de compétences et 
d’expertises  complémentaires  pour  identifier  de  nouveaux  indicateurs  exhaustifs  de  qualité 
environnementale, proposer des solutions de traitements durables et innovantes et in fine, évaluer la 
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pertinence de  l’utilisation  couplée de  ces  indicateurs et des  solutions proposées pour améliorer  la 
santé de l’écosystème, en respectant les enjeux sociaux économiques associés. Cette chaîne a pour 
objectifs  i.  de  fédérer  des  chercheurs  issus  des  différentes  unités  de  recherche  de  l’UPVD  et  des 
partenaires privés locaux au travers d’animations et d’ateliers scientifiques, ii. d’accompagner dans le 
montage et le développement des projets émergents résultant de ces ateliers et iii. de participer au 
développement des réseaux collaboratifs et au rayonnement de l'axe localement, mais également à 
plus  large échelle. De  ces ateliers  scientifiques ont émergés deux  thématiques,  intégrées dans des 
problématiques socio‐économiques locales.  

 
 

Thème 1 : santé et remédiation des écosystèmes lagunaires 
(IHPE, PROMES, BAE, CEFREM, CRIOBE, ARTDev, PTF Bio‐Environnement/Bio2Mar, Partenaires: LBE 
INRA Narbonne, Bureau d’étude ECOMa, Syndicat RIVAGE) 

Les  lagunes méditerranéennes  sont des habitats particuliers d’un point de vue écologique dans 
lesquels  la  productivité  primaire  est  particulièrement  élevée,  permettant  ainsi  le  développement 
d’une biodiversité remarquable.  

L'exemple de la lagune de Salses‐Leucate a connu, dans les années 60, un changement important 
avec le développement d’aménagements et de nouvelles activités de loisirs ayant pour conséquence 
une augmentation des impacts sur ce site. Les activités anthropiques en relation (pêche, ports, activités 
conchylicoles et nautiques) engendrent le rejet dans le milieu de nombreux contaminants biotiques 
(IFREMER,  2013)  et  abiotiques  4,qui  peuvent  modifier  l’équilibre  de  l’écosystème  et  favoriser 
l’émergence d’organismes pathogènes et/ou invasifs. 

Les problèmes de qualité de l'eau rencontrés de façon récurrente depuis les années 1990 ont incité 
les partenaires institutionnels à mettre en place un Contrat d’étang (3ème Contrat de l’étang de Salses‐
Leucate  (2016‐2020),  Syndicat Mixte  Rivage  Salses‐Leucate)  et  à  créer  en  2004  un  SAGE  (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) porté par le Syndicat RIVAGE regroupant 9 communes (250 
km2).  

Au regard de la diversité des sources de pollution entrantes et de leurs seuils relatifs, des différentes 
activités  d’origine  anthropique  présentes  in  situ,  des  problèmes  de  mortalité  rencontrés  depuis 
quelques années en conchyliculture 5,6 et de l’augmentation du nombre d’usagers, la lagune de Salses‐
Leucate a été retenue comme site d’étude pertinent pour la preuve de concept de notre projet d’étude 
des lagunes méditerranéennes. 

Les  recherche  sur  ce  thème  doit  nécessairement  s’appuyer  sur  un  panel  interdisciplinaire  à 
compétences très variées (chimie, microbiologie, écologie, physiologie, biologie moléculaire, sciences 
humaines  et  sociales)  ainsi  que  sur  l’utilisation  d’organismes  modèles  d’intérêt  patrimonial, 
économique  et  écologique :  l’anguille  européenne  Anguilla  anguille,  reconnue  en  danger  critique 
d’extinction  par  l’IUCN,  et  l’huitre  creuse Crassostrea  gigas,  un  invertébré  filtreur  potentiellement 
accumulateur de contaminants, et subissant des épisodes récurrents de mortalités dans l’étang. 

 
 

Action 1. Evaluer l’état de la contamination de la lagune 
(BAE, CEFREM, CRIOBE) 

Dans  la  lagune  choisie,  une  évaluation  de  l’état  de  contamination  chimique  et  biologique  sera 
réalisée dans un premier  temps par un bilan analytique au sein des matrices eau et sédiment, aux 
points de prélèvements  définis.  Les prélèvements  seront  effectués en plusieurs points du  système 
lagunaire  en  tenant  compte  du  maillage  territorial  de  la  lagune  et  de  ses  activités  anthropiques 
constitutives. Le principe de l’analyse par trimestre a été retenu avec une périodicité incluant la typicité 
du climat méditerranéen et la saisonnalité des activités anthropiques qui lui sont associées: période 
de juin‐septembre (période sèche et chaude basses eaux), période octobre‐novembre (pluies intenses 
automnales),  période  janvier‐février  (période  sèche  froide),  période  mars‐mai  (pluies  intenses 
printanières).  
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Un  nouvel  outil  analytique  exploratoire,  « l’Environmental  Metabolic  Footprinting »  ou  EMF  7, 
récemment développé au laboratoire CRIOBE sera être utilisé dans ce projet. Dans cette approche, le 
méta‐métabolome de  la  colonne d’eau et du sédiment seront étudiés ;  le méta‐métabolome étant 
composé  du  xénométabolome  (contaminants  et  produits  de  dégradation)  et  du  métabolome 
microbien.  Des  marqueurs  de  pollution  pourront  être  identifiés :  contaminants,  produits  de 
dégradation, sur‐expression ou sous‐expression de composés endogènes de la matrice étudiée. Ces 
composés nous permettront de discriminer de manière statistique, les groupes traités et non traités. 

L’objectif  de  l’Action  1  est  donc  d’évaluer  l’état  et  la  dispersion  spatio‐temporelle  de  la 
contamination chimique et biologique de la lagune de Salses‐Leucate afin de caractériser l’écosystème 
étudié et d’optimiser la planification des différentes étapes du projet qui suivront. 

 
Action 2. Développer des procédés innovants de traitement durables à l'échelle d'un microcosme 
(BAE, PROMES, IHPE, CRIOBE, CEFREM) 

Nous  souhaitons  développer  des  procédés  de  traitement  durables,  adaptés  à  l’échelle  du 
microcosme  expérimental.  Ce  travail,  mené  en  conditions  contrôlées  de  laboratoire,  nécessitera 
notamment d’évaluer l’effet de tels procédés de dépollution vis‐à‐vis des contaminants présents au 
sein de ces microcosmes. À partir d’échantillons environnementaux prélevés in situ sous conditions de 
saisonnalité, les principales étapes de ce travail seront de : i maîtriser les conditions expérimentales 
nécessaires au bon déroulement des traitements opérés sur les matrices en microcosmes; ii quantifier 
les effets de la dépollution des contaminants à l’échelle du microcosme par l’application des procédés 
utilisés. 

Des  installations  solaires  (démonstrateur  solaire  de  10  m2  unique  en  France)  ou  pilote  sous 
conditions  artificielles  contrôlées  et  des  outils  numériques  (modélisation,  prédiction,  simulation  et 
dimensionnement) ont été développés par le laboratoire PROMES pour décrire le fonctionnement des 
procédés d’oxydations sous conditions solaires. En s’appuyant sur de tels systèmes expérimentaux, 
des  essais  en  laboratoire  à  partir  d’échantillons  lagunaires  serviront  de  référence  pour  valider  la 
faisabilité  du  traitement.  La méthode  EMF  permettra  d’évaluer  l’effet  du  traitement  sur  le méta‐
métabolome  de  la  colonne  d’eau  et  du  sédiment  en  comparant  les  profils  métaboliques  des 
microcosmes  traités  (pendant/après  le  traitement)  et  non  traités  via  des  analyses  statistiques 
multivariées  (PCA,  PLSDA).  À  partir  des  résultats  obtenus,  des  simulations  de  fonctionnement 
permettront d’estimer les performances de traitement d’une installation solaire afin de dimensionner 
un système expérimental intégré, prospectif et préparatoire, transposable à l’Action 3. 

 
Action 3. Evaluer les procédés innovants de traitements durables à l'échelle du mésocosme (BAE, 
IHPE, PROMES, CRIOBE, CEFREM) 

Via une approche in situ conduite en mésocosme, nous proposons d’évaluer l’effet de ces nouveaux 
procédés de traitement sur la santé de l’écosystème 8 et notamment sur la biodiversité de l’étang par 
une approche écosystémique et par une approche ciblée en focalisant sur des espèces modèles. Nous 
viserons  à: i  caractériser  l’effet  du  traitement  sur  la  biodiversité  des  communautés  à  différentes 
échelles,  intégrants notamment  les macroorganismes (ADN environnemental),  les microorganismes 
planctoniques  (bactéries  et  protistes)  et  le microbiote  et  les  parasites  et  pathogènes  associés  aux 
espèces modèles  choisies  9,  ii  évaluer  l’impact  sur  la  physiologie  des  espèces modèles  des  stress 
associés  aux  contaminants  ainsi  que  sur  la  prolifération  d’une  espèce  invasive  de  cténophores;  iii 
caractériser  le  méta‐métabolome  environnemental  et  établir  des  corrélations  avec  la  diversité 
taxonomique  afin  d’identifier  des  marqueurs  microbiens  et/ou  chimiques  de  l’état  sanitaire  des 
milieux lagunaires.  

 
Action 4. Impacts sociaux‐économiques/gouvernance/sensibilisation 
(ARTDev, PROMES, BAE, IHPE, CEFREM) 

De façon concomitante, les différents acteurs, usagers et membres de gouvernance du territoire 
seront identifiés et des missions de communication et de sensibilisation seront menées. L’action vise 
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à évaluer les impacts socio‐économiques et établir une gouvernance des activités associées à la lagune. 
Ce sont deux enjeux majeurs dans la politique territoriale de mise en œuvre du SAGE de Salses‐Leucate.  

Cette action en cours de maturation, se positionnera de manière transversale aux autres activités. 
Elle  a  pour  finalité  d’étudier  les  aspects  socio‐économiques  inhérents  aux  développements 
technologiques  associés  au  projet  et  en  particulier,  d’évaluer  l’impact  sur  l’activité  des  potentiels 
utilisateurs et d’identifier les perceptions de risques par les usagers. 

 

 
Thème 2 : propagations parasitaires animales en zones naturelles protégées  
(IHPE, CDED, Art‐Dev, HNHP, partenaires  : CEFE‐UM3, Groupement de Défense Sanitaire 66, CRA 
d’Occitanie, Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, Fédération De Chasse des PO) 

L'émergence  et  la  propagation des maladies  infectieuses  sont devenues des  enjeux majeurs de 
notre société. Lorsque ces maladies concernent les zones naturelles protégées (ZNP), il est difficile de 
contrôler leur propagation tout en respectant l'équilibre écologique des écosystèmes et les contraintes 
réglementaires et économiques.  

Pour  exemple,  au  sein  des  espaces  naturels  d'altitude  des  Pyrénées  Orientales  (PO),  deux 
pathogènes majeurs du bétail ont été identifiés. Il s'agit du paramphistome (Calicophoron daubneyi) 
dont le spectre d'hôte se limite aux ruminants, et de la grande douve (Fasciola hepatica) dont le spectre 
d'hôte est très large.  

Les enjeux socio‐économiques de la fasciolose, touchant plus de 50 pays, sont considérables, avec 
par exemple des pertes estimées en Suisse à 52 millions d’euros/an, mais également à 2,4 millions de 
personnes infectées dans le monde 10. Les deux parasites partagent les mêmes vecteurs, à savoir des 
mollusques d'eau douce qui conditionnent la transmission de ces maladies. Sur les espaces naturels, 
en  particulier  en  montagne,  il  y  a  un  enjeu  régional,  écologique  et  économique,  à  limiter  les 
traitements antiparasitaires.  

L'objectif vise à diminuer durablement la transmission de la grande douve, Fasciola hepatica, et du 
paramphistome,  Calicophoron  daubneyi,  sur  les  troupeaux  des  estives  des  PO  en  proposant  des 
solutions écologiques alternatives et/ou complémentaires aux traitements antiparasitaires comme des 
mises en défens, la construction d’abreuvoirs, ou l’adaptation des parcours pastoraux. 

De  par  la  grande  diversité  des  acteurs  impliqués  et  des  disciplines  mobilisées,  une  approche 
intégrée couplée à une démarche participative sera menée, afin d'associer à cette étude scientifique 
un large public pour intégrer au mieux les implications écologiques, environnementales, économiques 
et sociales. La démarche comporte 5 étapes qui devront être menées simultanément.  

 
Action 1. Mieux comprendre l'écologie et la répartition des parasites (IHPE) 

Sur  la  zone  choisie,  l’ensemble  du  département  des  PO,  le  travail  consiste  i)  à  établir  une 
cartographie  fiable des sites de  transmission et  ii) à mieux comprendre  la  circulation des parasites 
entre les compartiments mollusques, troupeaux domestiques et faune sauvage.  

Nous collaborons avec  les organismes agricoles (Chambres d’agriculture 66 et Occitanie, GDS66, 
Association des AFP‐GP des PO, Bovins Croissance) qui nous mettent en contact avec des éleveurs et 
des  groupements  pastoraux.  Ces  derniers  par  leur  connaissance du  terrain  nous  guident  dans  nos 
prospections de site de transmission. Les mollusques vecteurs collectés sont déterminés et la présence 
intramolluscale de parasites est détectée.  

Nous prévoyons une étude de génétique des populations à  l’aide de marqueurs microsatellites. 
Cette  étude  se  fera  sur  les  deux  espèces  de  parasites  dans  les  mollusques,  dans  les  troupeaux 
domestiques (accord avec l’abattoir de Perpignan), et dans les troupeaux sauvages (collaboration avec 
la  fédération  de  chasse  66).  Les marqueurs microsatellites  existent  pour  Fasciola  hepatica  11 mais 
doivent être caractérisés pour Calicophoron daubneyi. 
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Action  2. Mieux  connaître  les  pratiques  sanitaires  des  éleveurs,  l'impact  du  parasitisme  sur  les 
troupeaux, les impacts des traitements sur l’environnement (IHPE, CDED, ART‐Dev ) 

Les pratiques de traitement des éleveurs sont assez mal connues, alors que cette connaissance est 
nécessaire pour révéler  les pratiques  inadéquates  12. Nous allons mettre en place un questionnaire 
pour recenser ces pratiques en fonction du type d’élevage au niveau du département des Pyrénées 
Orientales. 

La  pathogologie  de  Calicophoron  Daubneyi  est  classiquement  associée  avec  la  migration  des 
juvéniles,  les  adultes  sont  considérés  comme  peu  pathogènes  bien  qu’ils  causent  une  réponse 
inflammatoire  de  la  panse  13.  Nous  nous  proposons  de  détecter  un  effet  de  la  charge  en 
paramphistomes sur le microbiote de la panse.  Une perturbation de ce microbiote pourrait avoir des 
conséquences assez directes sur la digestion et la prise de poids des animaux. 

Nous prévoyons une étude  sur  l’impact des  traitements  sanitaires  sur  les  insectes  coprophages 
(CEFE‐UM3). 
 
Action 3 . Accompagner des projets pilotes de prévention (IHPE, HNHP) 

Nous  allons  accompagner  quelques  groupements  pastoraux  volontaires  pour  réaliser  une 
prévention écologique de la transmission de la grande douve et des paramphistomes sur leur estive. 
La première étape est de faire l’état des lieux avec : un diagnostic pastoral effectué par la CRAO, un 
diagnostic de stratégie d’alimentation « Stratalim » (effectué par la CRAO, CA66 et Bovins Croissance), 
un  inventaire des sites de  transmission avec  les mollusques vecteurs  infestés  sur  l’estive et  sur  les 
exploitations utilisatrices, une analyse génétique fine des parasites (dans les mollusques, les troupeaux 
domestiques  et  sauvages)  sur  l’estive  et  sur  les  exploitations  utilisatrices,  une  étude  de  la 
fréquentation des sites de transmission par la faune domestique et sauvage avec une estimation du 
fourrage consommé. La seconde étape est de décider en concertation et mettre en place des mesures 
de  prévention  sur  l’estive  et  les  exploitations  utilisatrices.  La  dernière  étape  consiste  à  vérifier 
l’efficacité des mesures prises par un suivi vétérinaire, un suivi de performances zootechniques sur une 
partie des exploitations (Bovins Croissance), un suivi des sites de transmission et un suivi génétique 
des parasites s’ils persistent. 

 
Action 4. Evaluer l'impact économique des parasites (CDED, ART‐Dev) 

Nous estimerons les impacts dus à la grande douve et aux paramphistomes, et mesurerons 
l'incidence des dispositifs d'accompagnement. L'analyse portera sur l'évaluation des rendements, les 
conséquences sur les prix de vente 14 et également sur les aspects environnementaux à la fois en terme 
d’externalités (coûts induits par la maladie « non visibles » comme le traitement des bêtes par exemple 
qui a un impact négatif sur l’environnement) que de services écosystémiques 15.  

La  méthodologie  reposera  sur  une  modélisation  des  effets  afin  de  pouvoir  élaborer  des 
projections  spatiales  et  temporelles.  Nous  nous  appuierons  sur  les  diagnostics  Diapason  (Base  de 
données développée par  les  réseaux d’élevage qui  permet  d’avoir  des « cas‐type »)  réalisés par  le 
conseiller référent déjà connu par les éleveurs. Ainsi, cela nous permettra de constituer une base de 
données afin de réaliser des comparaisons inter‐temporelles. 

Parallèlement, nous examinerons  les effets potentiels sur  les dynamiques  territoriales,  tant 
d’un  point  de  vue  démographique  (maintien  des  populations,  cohésion  locale…)  qu’économique 
(maintien de l’activité ou des autres activités). 

 
Action 5. Diffuser/communiquer/sensibiliser (IHPE, CDED, ART‐Dev, HNHP) 

Nous organiserons des journées d’information par massifs auprès des éleveurs avec l’aide du GDS66 
et  des  AFP‐GP.  Pendant  ces  journées,  les  résultats  des  recherches  leurs  seront  présentés  et  une 
formation à  la détection des  lymnées sur  le  terrain  leur sera proposé. Nous y prévoyons aussi une 
discussion avec un retour d’expérience des éleveurs impliqués. 

Une formation sur les paramphistomes et grande douve sur le gibier est inclue dans la formation à 
l’examen initial du gibier sauvage organisée par la fédération de chasse des Pyrénées Orientales pour 
les chasseurs volontaires. 
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Pour les éleveurs volontaires qui ont des problèmes de paramphostomoses et fasciolose sur leur 
troupeau, nous recherchons sur leurs parcours pastoraux et pâtures des lymnées, parasitées ou non. 
Dans ce cadre, les sites à lymnées sont décrits aux éleveurs qui identifient les zones favorables sur les 
parcours de  leurs troupeaux. Ces zones sont prospectées conjointement avec  les universitaires,  les 
méthodes de prospections sont montrées aux éleveurs.  
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Axe 2 : « changements globaux et ressources naturelles » 
Animateurs : Sébastien Gourbière (LGDP), Cédric Bertrand (CRIOBE) 

 
 

Contexte et objectifs 
La Terre est un système évidemment complexe dont la dynamique globale a, durant des milliards 

d’années,  été  le  produit  d’interactions  entre  acteurs  physiques  et  chimiques,  puis  biologiques, 
porteuses  d’une  relative  homéostasie  (http://www.igbp.net/).  L’émergence  de  l’Homme  et  les 
révolutions agricoles et scientifiques qui ont marqué son histoire 1 se traduisent aujourd’hui par des 
corrélations intimes entre l’accélération de l’évolution de sa démographie et celles de caractéristiques 
globales des compartiments physiques, chimiques et biologiques 2, menaçant ainsi la persistance d’un 
grand nombre de ressources naturelles 3.  

Cette transition majeure dans l’histoire du système Terre nous oblige à ré‐analyser les dynamiques 
dans lesquelles nous jouons désormais un rôle de forçage essentiel qui caractérise l’anthropocène 4. 
L’objectif  de  cet  axe  de  notre  fédération  est  d’étudier  une  des  composantes  principales  de  ces 
dynamiques ;  les  processus  d’acclimatation  et  d’adaptation  mis  en  jeu  de  l’échelle  moléculaire  à 
l’échelle populationnelle. Nous avons pour cela conçu quatre projets (actions) de caractérisation de la 
réponse de modèles biologiques locaux à des variations environnementales communément associées 
à  trois  changements  globaux  caractérisant  l’anthropocène  5:  le  réchauffement  climatique, 
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l’acidification  des  océans  et  l’augmentation  en  fréquence  des  invasions  biologiques.  Ces  projets 
reposent sur des collaborations tri‐ ou quadripartites mobilisant  les compétences reconnues de six 
laboratoires du site. Ils contribueront ainsi à l’émergence d’approches résolument interdisciplinaires 
qui constitue un enjeu contemporain essentiel à la compréhension et au contrôle de l’impact de ces 
changements globaux 6.  

 
 
Thème 1 : Acclimatation et adaptation à l'environnement 

Les changements environnementaux affectent de façon particulière les espèces sédentaires qui, ne 
pouvant faire rapidement évoluer leurs aires de répartitions par dispersion, subissent des pressions 
supérieures pour s’acclimater et s’adapter localement. C’est ainsi que coraux et plantes répondent aux 
perturbations  qui  affectent  les  écosystèmes  qu’ils  colonisent.  De  tous  les  changements  globaux, 
l’acidification des océans constitue la menace principale pour les écosystèmes marins 7 à laquelle les 
récifs  coralliens  sont  particulièrement  sensibles  8.  De  même,  la  végétation  méditerranéenne  est 
notoirement  affectée  par  le  changement  climatique  qui,  par  une  augmentation  conjointe  de  la 
température  et  le  risque  de  sécheresse  9,  altère  la  biodiversité  de  ces  ressources  naturelles  et  les 
différents services écosystémiques qu’elles fournissent 10. Comprendre les capacités d'acclimatation 
et  d’adaptation  des  plantes  ou  des  coraux  représente  donc  un  enjeu majeur  pour  caractériser  la 
résilience des écosystèmes aux changements rapides actuels 11.  
 
Action  1.  Comprendre  les  modifications  des  interactions  corail‐algue  dans  le  contexte  de 
l’acidification des océans (CRIOBE, IHPE, IMAGES ESPACE‐DEV, CEFREM). 

Le but de ce projet est d’appréhender l’impact de l’acidification des océans sur l’interaction corail‐
algue. Ces espèces d’un intérêt écologique majeur secrètent tout un arsenal de molécules qui vont de 
macromolécules ou polymères naturels constituant une interface (comme le mucus) entre l’organisme 
et son environnement (l’eau) à de plus petites molécules émises dans la colonne d’eau et formant une 
chimiosphère autour d’eux 12. La contribution de plusieurs chimiosphères constitue un paysage olfactif 
façonné par la circulation des masses d’eau en interaction avec la structure physique du benthos. Ce 
paysage peut être perçu par les organismes ou par leurs larves et induire des réactions d’attraction ou 
de répulsion 13. Dans ce projet, nous caractériserons l’acidification, l’hydrodynamisme et les paysages 
olfactifs des récifs de Moorea en Polynésie française et comparerons ces paramètres in situ sur des 
patates coralliennes avec et sans macroalgues. Nous caractériserons également ces paramètres, ainsi 
que ceux de croissance et de performance des coraux et algues, seuls ou en  interaction, en milieu 
acidifié  et  non  acidifié  lors  d’expériences  en  aquarium  (Aquarium  de  Canet).  Une  partie 
méthodologique portera sur le développement de techniques de capture in situ des chimiosphères à 
différentes échelles  spatiales et d’indicateurs de diversité chimique. En outre,  les microorganismes 
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jouant  souvent  un  rôle  prépondérant  dans  le métabolome de  leurs  hôtes,  nous  caractériserons  la 
composition et  la dynamique des communautés microbiennes  (bactéries et protistes) pour évaluer 
leur contribution à la chimiosphère. 

 
Action  2.  Etudier  l'adaptation  à  l'environnement  ‐  cas  d'Arabidopsis  thaliana  dans  les  Pyrénées‐
Orientales  (LGDP,  CEFREM,  IHPE,  Fédération  des  Réserves  Naturelles  Catalanes,  LIPM  et  LRSV  ‐ 
Toulouse) 

Parmi  les espèces végétales, A. thaliana peut être considérée comme sentinelle du changement 
climatique.  En  effet,  bien  que  cette  plante  ait  été  surtout  étudiée  au  laboratoire,  sa  distribution 
géographique mondiale en fait également un modèle prometteur pour étudier la dynamique spatio‐
temporelle  des  populations  végétales.  Plus  de  1000  génomes  d’A.  thaliana  ont  été  séquencés  14 
fournissant une ressource des plus abouties pour décrypter les bases génomiques de l’adaptation chez 
les  plantes.  Ce  projet  vise  à  mettre  à  profit  le  contexte  géographique  particulier  des  Pyrénées 
Orientales,  véritable  mosaïque  écologique  pouvant  servir  de  laboratoire  naturel,  afin  d’étudier 
l’évolution des écosystèmes  face  aux  changement  globaux.  Plus  de 200  individus provenant de 24 
populations naturelles d’A. thaliana ont été collectés de 0 à 1900 m d'altitude. Nous visons ainsi à 
caractériser des régions génomiques impliquées dans l’acclimatation et l’adaptation des populations 
végétales  sur  des  échelles  ‘locales’.  En  corrélant  génotypes  et  phénotypes  à  des  variables 
environnementales  (climatiques, pédologiques, microbiote du sol) et en utilisant des approches de 
génomique d'association (GWAS), nous viserons à identifier des variants arborant des traits d’intérêt 
dans  l’acclimatation  et  l’adaptation  à  différents  stress  abiotiques  et  biotiques.  Une  expérience  en 
jardin commun permettra d'évaluer la performance des différents variants en conditions identiques et 
de distinguer la part de variabilité due à des effets génétiques additifs de celle due à de la plasticité 
phénotypique pour les différents traits. 

 
 

Thème 2 : Invasions biologiques et ressources naturelles  
L’augmentation continue du nombre d’espèces invasives 15 associée à l’activité humaine 16 a des 

effets importants sur la biodiversité et ses services 17. La compréhension et la gestion d’une invasion 
implique ainsi de caractériser et d’intégrer les déterminants écologiques et biologiques de l’interaction 
avec le réseau écologique local 18, mais également les usages des ressources naturelles 19. Parmi les 
espèces  envahissantes,  les  espèces  parasites  constituent  des  perturbations  particulièrement 
importantes des ressources naturelles car elles viennent affecter des hôtes qui, n’ayant pas co‐évolués 
avec  ces  parasites,  leur  sont  le  plus  souvent  naïfs  20.  La  réponse  à  ce  stress  parasitaire  peut  alors 
impliquer des  changements physiologiques et/ou  (épi)génétique  contraignants  les espèces hôtes à 
réaliser des compromis avec les réponses qu’elles apportent déjà à d’autres facteurs de stress tels que 
l’augmentation des  températures ou des  contaminations  chimiques.  Identifier  ces déterminants et 
compromis est évidement essentiel pour comprendre et remédier à ces invasions biologiques.   

 
Action 1. Identifier les réponses physiologiques contraintes au sein d’un système espèce en danger 
‐ parasite invasif (CRIOBE, CEFREM, IHPE ; plateformes BIO2Mar, animalerie vertébrés). 

Nous  nous  proposons  ici  de  quantifier  les  effets  combinés  des  stress  biologiques  (parasites)  et 
chimiques  (perturbateurs endocriniens) et  les coûts associés sur  la physiologie des animaux sur un 
système hôte en danger (Anguilla anguilla) ‐ parasite invasif (Anguillicola crassus) dans un contexte 
réaliste de réchauffement climatique  21,22. Notre maîtrise du modèle biologique nous permettra de 
réaliser des infestations expérimentales avec le nématode invasif, connu pour ses effets pathogènes 
sur l’anguille européenne 23‐25, sous différents forçages anthropiques (température et perturbateurs 
endocriniens), puis d’étudier les effets combinés des stress par une approche intégrative multi‐omique 
(protéomique, métabolomique et microbiome). Outre l’aspect fondamental de ce projet, les résultats 
de nos  travaux nous permettront de  fournir des éléments d’aide à  la  gestion durable de  l’anguille 
européenne, espèce classée en danger critique d’extinction par l’IUCN et qui constitue une ressource 
importante pour les pêcheries artisanales des lagunes méditerranéennes. 
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Action 2. Analyser l’impact de l’hétérogénéité des structures ‘Eco‐Bio‐Sociales’ dans la dynamique 
et le contrôle d’un parasite envahissant une ressource naturelle valorisée (LGDP, Art‐Dev, IHPE). 

L’objectif est ici d’étudier l’invasion des peuplements de châtaigniers des Pyrénées‐Orientales par 
un hyménoptère parasite, Dryocosmus kuriphilus  26, en développant une approche ‘Eco‐Bio‐Sociale’ 
issue de l’écologie de la santé 27 et combinant efficacement écologie, biologie et sciences sociales. Ce 
système est caractérisé par l’hétérogénéité des services fournis par les châtaigneraies, récréatifs dans 
les Albères et d’approvisionnement en bois dans le Vallespir, et qui sont vraisemblablement associés 
à différents niveaux de diversité  (épi‐)génétique de  la ressource, d’infestation par  le parasite et de 
biodiversité des hyper‐parasitoïdes susceptibles de le contrôler. Ces différences seront quantifiées par 
des approches de génomique et d’épi‐génomique des populations, d’écologie des communautés et de 
géographie  socio‐économique maitrisées par nos différents  laboratoires et  appliquées  ici  dans des 
contextes territoriaux et plans d’échantillonnage communs.  

Ces caractérisations systématiques et leur intégration dans des modèles reproduisant la dynamique 
d’invasion  permettra  d’explorer  in  silico  des  stratégies  de  remédiation  basées  sur  l’ingénierie 
écologique  des  hyper‐parasitoïdes  et/ou  l’introduction  de  l’agent  de  bio‐contrôle  existant  28.  Les 
possibilités d’appropriation et de coordination des solutions techniques ainsi identifiées feront alors 
l’objet d’une analyse de la capacité et des formes d’action collective 29 afin d’identifier les options de 
gouvernance locale à préconiser au conseil de développement du Pays Pyrénées‐Méditerranée. 
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Axe 3 : « transition énergétique et développement soutenable » 
Animateurs: François Bourrin (CEFREM), Guillaume Lacquement (Art‐Dev),  

Stéphane Grieu (PROMES) 
 
 

Contexte et objectifs 
Nos modes de consommation modernes sont basés sur l’abondance théorique de sources d’énergie 

mais qui ne sont pas renouvelables. L’épuisement des ressources naturelles nous contraint aujourd’hui 
à changer nos habitudes de consommation, notamment en luttant contre la surconsommation et la 
surexploitation de ces ressources. Ce changement doit cependant intervenir par étapes en modifiant 
nos  modes  de  production  énergétique,  dans  un  souci  de  développement  durable.  Le  rapport 
Brundtland de 1987 1 définit le développement durable comme un « développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Le 
terme « durable »  implique donc une  réflexion sur  le  futur.  La durabilité nécessite de  réfléchir aux 
manières de concilier satisfaction des besoins, développement d’activités et consommation sans pour 
autant affecter les ressources disponibles sur la planète. En effet, nos modes de vie et de production 
ont un impact négatif sur l’environnement et ces préoccupations environnementales ont été au centre 
des discussions de la COP 24 qui a eu lieu le 3 décembre 2018 à Katowice, en Pologne. Une solution 
pour limiter ces impacts négatifs est d’avoir recours plus largement aux énergies renouvelables grâce 
à  des  technologies  respectueuses  de  l’environnement.  Un  cinquième  de  l’électricité  mondiale  est 
produite grâce aux ressources énergétiques renouvelables (International Energy Agency, 2011, 2014). 
La  consommation primaire d’énergies  renouvelables en 2015 était de 9,4 %,  ce qui  représentait  la 
quatrième source d’énergie derrière  le nucléaire  (42,3 %),  les produits pétroliers  (30,1 %) et  le gaz 
(14,2 %) 2. A noter qu’en 2013, la proportion de Mega Watt installés en énergies renouvelables (58 %) 
a dépassé celle d’énergies non renouvelables (42 %) et, dans cette évolution, une part très importante 
a été prise par les énergies solaire photovoltaïque et éolienne. Stern 3 montre que le secteur résidentiel 
offre des potentiels considérables en matière de réduction énergétique et d’émissions de gaz à effet 
de serre, en particulier avec les investissements économiseurs d’énergie. Dans un même temps, on 
observe  un  nombre  croissant  de  consommateurs  qui  se  revendiquent  d’une  conscience 
environnementale et, de ce fait, qui sont concernés par les dommages environnementaux causés par 
leur  consommation  4.  Bien  évidemment,  le  coût  de  production,  et  donc  le  prix  du  kWh  d’énergie 
renouvelable,  est  supérieur  à  celui  de  l’énergie  fossile.  Cependant,  la  littérature  montre  que  ces 
consommateurs  (que  l’on  peut  qualifier  de  consommateurs  « verts »)  sont  prêts  à  payer  un 
supplément en terme de prix pour des produits respectueux de l’environnement 5‐8. 

 

 
Cette transition énergétique doit donc s’opérer en même temps que notre transition écologique en 

adaptant notre consommation aux ressources disponibles. En France, plus particulièrement en région 
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Occitanie, il existe depuis peu une politique territoriale de transition énergétique qui comprend une 
démarche régionale de prospective pour l’eau (H2O 30) ainsi qu’un schéma régional climat air énergie 
(SRCAE).  Ce  SRCAE  comprend  notamment  un  schéma  régional  Éolien  et  une  cartographie  des 
ressources  énergétiques.  La  région  Occitanie  ambitionne  de  devenir  la  première  région  à  énergie 
positive  d’Europe  d’ici  2050,  en  divisant  par  deux  la  consommation  d’énergie,  en  réduisant  la 
consommation  d’énergie  liée  aux  transports,  aux  bâtiments,  à  l’industrie  et  à  l’agriculture,  et  en 
multipliant  par  trois  la  production  d’énergies  renouvelables.  Dans  cette  optique,  un  appel  d’offre 
national a été publié en 2015 en vue de démontrer la faisabilité de fermes éoliennes en Méditerranée 
et plus particulièrement dans le Golfe du Lion. Trois consortiums ont été retenus afin de porter trois 
démonstrateurs pour la période 2021‐2023, en vue de passer ensuite à une phase industrielle. 

Concernant la mer et le littoral,  la directive cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » 
(DCSMM)  fixe  les  principes  selon  lesquels  les  Etats membres  doivent définir  des  stratégies  en  vue 
d’atteindre  le bon état écologique de  l’ensemble des eaux marines dont  ils  sont  responsables d’ici 
2020. La transposition de ces stratégies en droit français s’effectue par l’élaboration de plans d’action 
pour le milieu marin (PAMM) par sous‐région marine. 

L’axe  3  de  la  FREE  a  pour  objet  de  fédérer  les  compétences  de  chercheurs  et  enseignants‐
chercheurs en géosciences et écologie marine (CEFREM), énergies renouvelables en particulier énergie 
solaire (PROMES‐CNRS), et sciences humaines et sociales (ART‐Dev) en vue de développer des projets 
synergiques autour du développement soutenable et de la transition énergétique. Trois thèmes ont 
été identifiés : 

 

 « Espace méditerranéen » ;  

 « Ville intelligente » ; 

 « Développement territorial durable ». 
 
 

Thème 1 : espace méditerranéen 
Les  espaces  côtiers  sont  des  socio‐écosystèmes  complexes  où  les  composantes  écologiques, 

humaines  et  décisionnelles  présentent  des  relations  multiples  et  réciproques.  Les  ressources 
naturelles  des  espaces  littoraux  constituent  le  socle  des  trois  piliers  du  développement  durable  : 
économique, social et environnemental. 
 
Action 1. Concilier protection et développement durable ‐ espaces côtiers méditerranéens (CEFREM, 
Art‐Dev, PTF IEEM‐CREM) 

Les ressources et espaces sont menacés par la diversification et l’intensification des usages de la 
mer et du littoral. La Méditerranée constitue un bon cas d’étude car elle est connue comme l’une des 
zones primordiales de la planète en matière de biodiversité marine 9 et elle figure également parmi les 
points chauds mondiaux du changement climatique. Les aires marines protégées (AMP) sont, avec les 
autres outils qui leur sont complémentaires, reconnues comme l’outil de gestion et de conservation le 
plus efficace 10, à même de gérer l’altération sans précédent des écosystèmes marins et de limiter ses 
effets.  Un  des  enjeux  majeurs  du  XXIème  siècle  et  de  la  majorité  de  ces  AMP  est  de  concilier 
développement durable et préservation. 

L’une des approches envisagées pour ce faire est le recours à la notion de « capacité de charge » 
(évaluation  de  la  quantité  d'une  activité  donnée  qui  peut  être  accommodée  dans  la  capacité 
environnementale  d'une  zone  déterminée)  11.  Bien  que  cette  approche  nécessite  une  importante 
somme  de  connaissances  à  mobiliser  pour  rendre  compte  de  ses  fluctuations  et  de  sa  pluri‐
dimensionnalité, il est envisageable d’expérimenter ce type d’évaluation sous certaines conditions à 
l’échelle  locale,  où  peu  d’enjeux  sont  simultanés,  dans  le  cadre  d’une  démarche  partenariale,  de 
manière à ce que les seuils envisagés reflètent un projet de territoire, en adéquation avec les objectifs 
de gestion de l’AMP considérée. 
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Action 2. Caractériser les freins et les leviers des usages dans une vision pluridisciplinaire ‐ cas du 
parc naturel marin du golfe du Lion (CEFREM, Art‐Dev, PTF IEEM‐CREM) 

Le parc naturel marin du golfe du Lion  (PNMGL)  situé en  région Occitanie est  le  troisième parc 
naturel marin  français,  le premier en mer Méditerranée :  c’est donc un cas école.  Le périmètre du 
PNMGL est caractérisé par la combinaison d’une richesse naturelle remarquable avec une croissance 
démographique littorale parmi les plus élevées de France, un flux touristique important et le maintien 
d’activités maritimes  nombreuses  et,  pour  certaines,  en  pleine mutation.  On  y  trouve  des  usages 
extractifs impliquant un prélèvement de ressources notamment halieutiques, pouvant potentiellement 
avoir un impact sur la biodiversité marine, et des usages non extractifs tels que la plongée sous‐marine 
ou  la baignade. Ce  type d’AMP en visant, à  la  fois à  renforcer  la protection du milieu naturel et à 
favoriser le maintien des activités économiques, dans un objectif de développement durable, constitue 
un outil  particulièrement  approprié  dans  une  telle  perspective  de  recherche  12.  L’approche mono‐
disciplinaire  majoritairement  employée  jusqu’à  présent  est  insuffisante  pour  appréhender  la 
complexité du système. Par exemple, un focus sera mis sur la pêche de loisir en plein développement, 
pour  laquelle  la description écologique a en partie été effectuée, mais  son étude souffre à  l’heure 
actuelle d’un manque de  caractérisation notamment des  facteurs patrimoniaux et de  l’importance 
socio‐économique  de  cette  activité.  Il  est  également  nécessaire  de  caractériser  l’évolution  de  ces 
facteurs et de déterminer ceux qui agissent comme freins et  leviers sur cette pratique en plus des 
facteurs  écologiques  ou  environnementaux  de même  que  leurs  interactions.  L’étude  économique 
s’attachera dans un premier temps à caractériser les acteurs du marché de la pêche de loisir, pour dans 
un second temps analyser de manière empirique  l’impact économique de cette activité. De plus, à 
l’aide des méthodes d’évaluation  contingente  l’impact de  ces activités  sur  l’environnement pourra 
également être étudié. Le but est de caractériser de façon complète ce milieu afin d’en prédire  les 
évolutions biologiques et socio‐économiques, qu’elles soient positives ou négatives, sans dégradation. 

 

Thème 2 : ville intelligente 
Dans une optique de développement durable, l’aménagement urbain des territoires est un enjeu 

prioritaire. La ville de demain devra consommer moins d’énergie, réduire ses émissions de gaz à effet 
de  serre  et  répondre  aux  enjeux  sociétaux  et  économiques,  notamment  en  matière  de  mobilité, 
auxquels font face habitants et usagers. Fondée sur une approche systémique et sur l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication (TIC),  la gestion intelligente des écosystèmes 
urbains et périurbains, en particulier des écoquartiers et des réseaux (réseaux de chaleur urbains et 
réseaux  électriques  de  distribution  basse  tension),  via  l’interopérabilité  et  la  mutualisation  des 
équipements et des systèmes (production locale d’énergie, stockage thermique/électrique, etc.), est 
l’un des principaux leviers du développement durable pour la ville de demain, une ville « intelligente » 
13‐19. 

Dans  ce  contexte,  PROMES‐CNRS  et  ART‐Dev,  par  le  biais  de  la  FREE,  proposent  deux  actions 
abordant  des  enjeux  clés.  Ces projets  traitent de  la  gestion prédictive,  d’une part,  des  réseaux de 
chaleur  urbains  basse  température  (avec  pénétration  du  solaire  thermique)  et,  d’autre  part,  de 
l’appoint électrique pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS) par voie solaire. Des territoires 
d’expérimentations régionaux permettront d’évaluer la réplicabilité des solutions proposées. 
 
Action 1. Faire de la gestion prédictive ‐ réseaux de chaleur urbains basse température (PROMES, 
Art‐Dev, plateforme EnRMAT) 

En France, les réseaux de chaleur urbains sont majoritairement des réseaux « haute température » 
(départ à 100 °C et retour à 70 °C). Des chaufferies collectives mixtes − ces chaufferies sont équipées 
de générateurs biomasse et de générateurs d’appoint au gaz ou au fioul 20‐24 − alimentent des sous‐
stations, via un réseau primaire,  fournissant  le chauffage et  l’eau chaude sanitaire à des bâtiments 
publics ou privés. Leur déploiement a permis la desserte d’ensembles urbains plutôt denses, ayant des 
besoins importants en matière de chaleur. Ainsi, l’ingénierie de ces réseaux est adaptée à ce type de 
besoin.  Toutefois,  du  fait  du  développement  de  quartiers  basse  consommation,  de  la  rénovation 
thermique  des  bâtiments  existants  et  de  l’essor  des  émetteurs  basse  température  (tels  que  les 



28 
 

planchers chauffants), les besoins en chaleur ont tendance à diminuer. Par conséquent, les réseaux de 
chaleur basse température (départ à 70°C et retour à 35°C) deviennent pertinents. Ces réseaux ont de 
meilleurs rendements que les réseaux haute température, limitant les pertes de chaleur, et autorisent 
une pénétration accrue des énergies  renouvelables,  en particulier  du  solaire  thermique. Ainsi,  des 
installations  solaires  centralisées,  équipées  de  systèmes  de  stockage  dont  la  technologie  est  à 
développer, pourront réchauffer le réseau primaire ou, équipant les sous‐stations, de petites unités 
de production décentralisées pourront compléter l’apport du réseau. Ceci permettra de diminuer la 
consommation d’énergie fossile (gaz ou fioul). Cependant, la pénétration du solaire thermique au sein 
des réseaux de chaleur urbains peut contribuer à déstabiliser le réseau primaire (en cas de solution 
centralisée) ou induire une gestion complexifiée (en cas de solution décentralisée). 

Le projet proposé traite, d’une part, de la pénétration du solaire thermique au sein de réseaux de 
chaleur urbains, induisant, de fait, une évolution vers des réseaux « basse température » et, d’autre 
part, du développement d’algorithmes intelligents pour la régulation prédictive de ces réseaux. Une 
étude des modes de consommation de la chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire), marqueurs de 
particularismes locaux, sera réalisée par ART‐Dev, permettant la définition de scénarios. Ces scénarios 
fourniront les conditions initiales de fonctionnement du système de régulation prédictive développé − 
les outils de l’apprentissage automatique, ou machine learning, seront utilisés − perme ant le pilotage 
de  l’injection  ainsi  que  du  stockage  de  la  production  solaire,  tout  en  tenant  compte  de  nouveaux 
raccordements et de possibles évolutions des modes de consommation. Il sera nécessaire de prévoir, 
sur un horizon de temps infra‐journalier, la production solaire et la consommation de chaleur. Enfin, 
PROMES cherchera à évaluer  la pertinence d’une évolution des  réseaux de chaleur urbains vers  la 
basse température (avec pénétration centralisée ou décentralisée du solaire thermique), en particulier 
en région Occitanie. 
 
Action  2.  Optimiser  les  consommations  ‐  appoint  électrique  pour  la  production  d’eau  chaude 
sanitaire par voie solaire (PROMES, Art‐Dev, PTF EnRMAT) 

Le secteur du bâtiment est à l’origine, en France, de plus de 40 % de la consommation énergétique 
et de près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre.  Inspiré de  la  révolution numérique,  le 
bâtiment intelligent (un bâtiment basse consommation, voire à énergie positive, qui communique avec 
son  environnement)  est  l’une  des  clés  d’une  transition  énergétique  réussie.  Recourir  aux  outils 
modernes de  l’automatique,  tels  que  la  commande prédictive ou  l’apprentissage  automatique,  doit 
contribuer  à  l’efficience  énergétique  du  bâtiment,  tout  en  assurant  le  confort  (en  particulier 
thermique) de ses occupants. 

Dans les bâtiments résidentiels, la production d’eau chaude sanitaire (ECS) est l’un des postes les 
plus  énergivores  et  est  généralement  confiée  à  un  cumulus  électrique.  Pour  réduire  la  facture 
énergétique, une solution est d’utiliser un CESI (Chauffe‐Eau Solaire Individuel) couplé à des panneaux 
solaires thermiques en toiture 25. Son fonctionnement est mixte : il peut produire de l’eau chaude grâce 
à  l’apport  solaire  mais  possède  également  un  appoint  électrique  pour  répondre  aux  besoins. 
Malheureusement l’efficacité de ce système est souvent faible car l’appoint électrique qui fonctionne 
la nuit en heures creuses parasite la production solaire de la journée. En effet, si l’appoint électrique a 
chauffé  l’eau  durant  la  nuit  et  que  la  consommation  est  faible  en  matinée,  il  n’est  plus  possible 
d’exploiter la ressource solaire disponible au cour de la journée. Si le choix est fait de laisser une part 
plus  importante  au  solaire  mais  que  la  production  solaire  est  faible  durant  la  journée  et  que  la 
consommation  est  forte  en  soirée,  la  quantité  d’eau  chaude  disponible  devient  insuffisante  et  ne 
permet pas de répondre aux besoins 26,27. 

Ce  projet  traite  du  développement  de  solutions  logicielles  innovantes  pour  l’optimisation  du 
fonctionnement  des  CESI,  exploitant  au  mieux  la  production  tout  en  améliorant  le  confort  des 
utilisateurs. ART‐Dev, à partir de cas d’études, étudiera  les modes de consommation d’ECS sur des 
exemples  identifiés en  région Occitanie et définira des scénarios de consommation  (i.e. des profils 
utilisateurs). PROMES‐CNRS développera des algorithmes pour la prévision de la production de chaleur 
solaire, à partir de la ressource disponible, et, sur la base des profils utilisateurs définis par ART‐Dev − 
ces  profils  fourniront  les  conditions  initiales  de  fonctionnement  du  système  de  régulation  −,  des 
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algorithmes  auto‐apprenants  pour  la  régulation  efficiente  de  l’appoint  électrique,  favorisant  la 
production solaire et garantissant la disponibilité de l’eau chaude aux utilisateurs. 

 
 

Thème 3 : développement territorial durable 
Le changement du système énergétique se traduit par l’adoption et la diffusion d’innovations socio‐

techniques susceptibles de modifier les formes de l’occupation et de la mise en valeur des territoires. 
Il suppose la capacité des sociétés et des économies à intégrer les changements techniques dans les 
processus de développement,  c’est‐à‐dire dans  la croissance des activités et dans  la production de 
richesses,  en  vue  d’une  redistribution  potentielle.  L’intégration  se  mesure  alors  par  la  création 
d’emplois et de revenus qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations et qui 
favorisent leur accès à la santé, à l’éducation, à la culture et aux loisirs. Elle implique de fait l’évolution 
des politiques publiques et de la gouvernance des territoires. 

L’enjeu  de  recherche  interdisciplinaire  se  situe  dans  la  manière  d’étudier  les  potentialités 
d’articulation entre  innovation(s) technique(s) et  innovation(s) sociale(s). Le changement technique 
induit  des  changements  sociaux,  mais  il  est  aussi  la  traduction  du  changement  social  28.  Le 
développement territorial durable se lit donc à travers un processus de transformation socio‐technique 
qui dépend de la manière dont il a été pensé et dont il est appliqué par les acteurs politiques et socio‐
économiques. Étudier la durabilité du développement territorial au prisme de la transformation socio‐
technique suppose de prendre en compte trois dimensions principales du changement socio‐spatial : 
la diffusion spatiale des innovations qui modifie l’organisation des territoires, les stratégies d’adaptation 
et les changements de pratiques socio‐économiques qui affectent les systèmes de production et de 
consommation des  ressources,  les  formes de coordination de  l’action collective qui  interrogent  les 
systèmes de gouvernance territoriale et qui renvoient aux politiques publiques. Cette perspective de 
recherche au sein de la FREE est portée par les actions‐projets présentés ci‐après. 
 
Action 1. Utiliser  les  ressources dans un but de développement soutenable  ‐ eau de mer pour  la 
climatisation et le chauffage des bâtiments (PROMES, CEFREM, PTF EnRMAT, PTF IEEM‐CREM) 

L’idée maîtresse de ce projet est d’exploiter la « fraîcheur » de l’eau de mer pompée en profondeur 
afin de refroidir directement un bâtiment si sa température le permet, ou, à défaut, d’assister ou de 
refroidir  plus  efficacement  les  systèmes  de  climatisation  classiques  afin  d’en  améliorer  les 
performances.  La  technologie  SWAC  a  déjà  été  évaluée  et  expérimentée  au  travers  de  quelques 
installations existantes à  l’échelle mondiale et a permis de montrer qu’il est possible de  réduire  la 
consommation pour le confort thermique de 50 à 90 % 29,30. 

L’objectif du projet porté par les laboratoires PROMES‐CNRS et CEFREM est d’évaluer le potentiel 
de cette technologie pour les bâtiments situés sur les côtes roussillonnaises et catalanes.  L’innovation 
réside dans la modélisation fine d’une telle intégration couplant la technologie SWAC aux systèmes 
conventionnels de climatisation ou de chauffage par pompe à chaleur. Ceci permettra d’évaluer, en 
fonction de la ressource (bathymétrie, thermocline, pycnocline, etc.), la consommation énergétique 
de  cette  technologie  pour  diverses  configurations  et  typologies  de  bâtiments  (profil  de  charge), 
d’établir  les meilleurs  compromis  opératoires  (profondeur  et  distance  de  pompage,  débit,  etc.)  et 
dimensionnels  (puissance, échangeurs, etc.),  selon divers critères  technico‐économiques  (temps de 
retour, VAN,  TRI,  etc.),  et,  enfin,  d’estimer  l’impact  environnemental  du  rejet  en  surface des eaux 
pompées (thermique, composition, etc.). 

 
Action  2.  Identifier  les  potentiels  d'innovations  socio‐techniques  et  enjeux  de  développement 
territorial ‐ valorisation multifonctionnelle des canaux d’irrigation en Roussillon ‐ (Art‐Dev, CEFREM, 
PROMES) 

Les  canaux  d’irrigation  sont  un  procédé  très  ancien  de  maîtrise  de  l’eau  dans  les  régions 
méditerranéennes. Il s’agit d’un exemple typique de technologie ancestrale valorisable dans l’optique 
d’un avenir durable. La modernisation de l’agriculture et la transformation du monde rural ont réduit 
l’attention portée à ces ouvrages par la collectivité. Or, ils représentent un enjeu de développement 
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et  d’aménagement  dans  le  contexte  de  changement  climatique  et  de  transition  énergétique où  la 
question de la maîtrise de l’eau devient un critère décisif de la compétitivité des territoires 31. Par une 
approche pluridisciplinaire, l’étude identifie les potentiels d’utilisation et examine les démarches de 
valorisation des canaux dans le cadre de projets de développement territorial. Elle se concentre aussi 
bien sur l’expérimentation et la modélisation de procédés techniques de mobilisation de la ressource 
hydrique  (innovations  techniques)  que  sur  les  pratiques  de  valorisation  socio‐économique  et  de 
gestion  qui  la  concernent  (innovations  sociales).  Elle  envisage  la  diffusion  des  innovations  socio‐
techniques comme une contribution à la valorisation multifonctionnelle de la ressource hydrique et 
comme potentiel de développement durable des territoires locaux. 
 
Action  3.  Développer  des  territoires  d'expérimentation  intégrant  les  EnR  dans  une  optique  de 
développement durable (PROMES, CEFREM, Art‐Dev, Plateforme EnRMAT) 

Sur un territoire choisi, par une approche pluridisciplinaire (technologique et socio‐économique), 
l’action vise (i) à identifier les besoins technologiques, (ii) à évaluer la capacité du territoire à intégrer 
les technologies EnR (i et ii : aspects technologiques), (iii) à participer à la formation/information des 
acteurs  locaux (sensibilisation),  (iv) à étudier  les  (nouveaux) usages énergétiques,  (v) à  identifier et 
évaluer  les  répercussions  sur  le  développement  socio‐économique  local  et  l'environnement 
(cartographie  évolutive),  (vi)  à  prédire  les  capacités  d'évolution  à  plus  long  terme  (modèle  socio‐
économique), (vii) et à évaluer la réplicabilité du modèle à d'autres territoires. Une telle approche doit 
nécessairement  faire  l’objet  d’un  partenariat  entre  acteurs  académiques,  milieux  associatifs‐
participatifs, acteurs économiques et gouvernances locales. 

A titre d'exemple, Prats‐de‐Mollo‐La‐Preste dans les PO est la commune la plus reculée de la vallée 
du Vallespir. Du fait de son étendue et de son relief, elle est soumise à des contraintes fortes en termes 
d’accès à une électricité de qualité. Depuis 1917, la commune de 1110 habitants possède une forme 
d’indépendance  en  matière  de  gestion  énergétique  grâce  à  une  grande  diversité  des  ressources 
(hydraulique et micro‐turbinage : Hydro'PREST – PV : AGRI'SOL – Méthanisation : Métha'Agri – Filière 
bois énergie en cours de développement) et à sa régie électrique municipale. À l’horizon 2021, elle a 
pour ambition de devenir un territoire innovant concernant les pratiques de transition énergétique. Le 
modèle socio‐économique est à redéfinir en associant tous les acteurs par l’intermédiaire de la société 
d’économie mixte Prats’Enr (www.virtual‐assembly.org/prats‐enr‐village‐transition‐energetique). 

Pour ces territoires, la conception et le développement amont de pilotes puis de démonstrateurs 
expérimentés sur site est d'une importance cruciale dans une optique d’acceptation des EnR à grande 
échelle, permettant l'adaptation aux usages énergétiques émergents et contribuant à un renouveau 
économique et social. D'autres territoires sont en cours d'identification. 
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