
 

Séminaire interne du groupe transversal Infrastructures d’AllEnvi sur  
« Cohérence et futur des infrastructures dans le domaine 
des sciences du système Terre et de l’environnement » 

 
Jeudi 14 novembre 2019 

Amphithéâtre Jean Jaurès à l’École Normale Supérieure (ENS) Paris-Saclay, 75005 Paris  
 
Proposition de programme  
9h00     Accueil café 
 
1ère partie : session plénière  
9h35 – 9h45   Introduction du séminaire par le MESRI 

Marie-Hélène Tusseau-Vuillemin (MESRI/DGRI/SSRI-A1) 

9h45 – 10h05  Introduction du séminaire par le vice-président d’AllEnvi en charge 
des Infrastructures, systèmes d’observation, services d’information 
environnementale et climatique 
Philippe Mauguin (PDG INRA)   

10h05 – 10h20   Discussion avec la salle 

10h20 – 10h40  Présentation d’un document de « vision stratégique » des infrastructures de 
recherche du domaine sciences du système Terre et Environnement en cours 
de rédaction par le Gt-infrastructures d’AllEnvi : panorama, positionnement 
pour répondre aux grands enjeux et premières recommandations pour le futur.  
Sylvain Mahé et Christelle Marlin (co-secrétaires exécutifs d’AllEnvi et co-
animateurs du Groupe transversal Infrastructures) 

10h40 – 11h00  Discussion avec la salle 
 
2ème partie : ateliers (participants : tous les présents)  
Travail en intelligence collective partagée en 3 groupes, qui discuteront des 3 thèmes ci-dessous : 

- Thème 1 : Manques :  dispositifs/thématiques, verrous technologiques, etc. Et pour quels nouveaux 
enjeux ? Quelles Interfaces avec l’Europe et l’international ?  

- Thème 2 : Synergies :  lesquelles à développer dans le dispositif français des TGIR/IR (intra- et inter-
domaines) ? Quelle mise en œuvre (par ex : co-localisation de sites 
d’observation/expérimentation…) ? 

- Thème 3 : Données et services :  interfaces avec le monde socio-économique, modélisations 
 
11h00 – 11h10  Présentation des objectifs des ateliers  

 

11h10 – 11h30 Pause-café et répartition dans les salles 

 
11h30 – 12h00  1er temps (30 minutes) 
12h00 – 12h20  2ème temps (20 minutes) 
12h20 – 12h35  3ème temps (15 minutes) 
 

12h40 à 14h00  Déjeuner sur place en commun. 

 
14h00-15h00  Restitution des ateliers 
15h00-15h30  Discussion générale  
15h30-15h45 Conclusion  


