
Réunion Prospective SO - 9 juin 2009, Montpellier (MSE) 

Proposition d ordre du jour 

5 juin 2009 

9h00-9h35. Introduction (Coordinateurs + T Lebel) 

 
Rappel des buts de la réunion (Coordinateurs, 5 min) 

 
Etat de la prospective AMMA-II (TL, 10 min) 

 
Point de vue des tutelles (INSU, IRD) sur les SO, en particulier en AO. (TL, 5 min) 

 

Positionnement du SO dans la prospective de chaque labo  (coordinateurs, 15 min)  

9h35-10h25. Présentation des synthèses des groupes thématiques (10min+15 de questions)  
Pluie, Flux (resp. de groupes)  

10h25-10h40 Pause café 

10h40-11h55 : Présentation des synthèses des groupes thématiques  - Suite et fin 
Transferts latéraux, Végétation , Télédétection (resp. de groupes)  

11h55-12h15. Rôle des partenaires africains dans le SO : point de vue et propositions concrètes 
(A.Zannou, DGEau 

 

Bénin)  

12h15-13h45. Pause déjeuner (CNRS, accès à pied, tarif extérieur : 11 euros) 

14h00-14h40. Présentation  puis discussion des éléments structurants du nouveau projet (Cf 
document « Prospective » diffusé) (Coordinateurs) 

14h40-15h00. Point sur la base de données (V. Chaffard)  

15h00- 15h40. Périmètre du SO (table ronde en plénière à partir du doc. « Prospective ») 
o Définir ce qui rentre ou non dans le périmètre du SO : critères.  
o Prise en compte des « signaux » des tutelles : rapprochement avec d autres SO.  
o Définition des tâches du SO : « veille » et opérations complémentaires : (revue par site)  

15h40- 16h20. Sites expérimentaux et dispositifs (table ronde en plénière à partir du doc. 
« Prospective ») 

o Sites expérimentaux principaux vs. sites associés   
o Liste des instruments du SO : liste principale et liste complémentaire  (revue par site) 

16h20-16h35. Pause 

16h35-16h50. Budget (Coordinateurs)  

 

Couts constatés par site dans le précédent quadriennal 

 

Budget estimatif pour le prochain quadriennal   

16h50- 17h00. Conclusion  
Méthode de travail pour la rédaction des documents 
Calendrier    

Possibilité de prolonger la réunion pour celles et ceux qui peuvent partir plus tard.  
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