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Session introductive

Discours d’introduction

- Dominique Joly, Directrice adjointe de l'Institut INEE du CNRS
-Patricia Blanc, Directrice générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie

- François Philizot, Préfet, délégué interministériel au développement de la         
vallée de la Seine

Présentations d’introduction

- La ZA Seine, ses objectifs et les attentes du colloque
Laurence Lestel, Co-directrice de la ZA Seine

- L’importance de la dimension continuum Homme-Terre-Mer
Josette Garnier, Directrice de Recherche au CNRS, UMR Metis

Session 1 : Enjeux des transferts de contaminants, 
des milieux aux organismes

Animateurs : Bruno Tassin, Jean-Marie Mouchel, Pierre Labadie

- Débris plastiques dans le continuum Terre-Mer : synthèse des travaux de 

recherche au sein de la zone atelier Seine. J. Gasperi, R. Dris, R. Tramoy, R. 
Treilles, S. Alligant, B. Tassin
- Des sources urbaines à la Seine : étude du transfert des biocides à l'échelle de 

l'agglomération parisienne. A. Bressy, C. Paijens et al.
- Transfert trophique de contaminants organiques dans le bassin de la Seine.  

A. Goutte, P. Labadie, N. Molbet et al.
- Dans l’estuaire, le transfert via les chaînes trophiques évalué depuis les 

nourriceries jusqu’à l’avifaune. P. Bustamante, B. Xuereb et al.

Session 2 :  Suivi du continuum Homme-Terre-Mer

Animateurs : Régis Moilleron, Benoit Xuereb

- Les enjeux du suivi : acquisition de données in situ et dialogue avec la 
modélisation. N. Flipo, R. Verney, MC Gromaire, G. Chebbo et al.
- PHRESQUES : suivi hydro-sédimentaire et biogéochimique haute-

fréquence du continuum terre-mer de la Seine. JP. Lemoine,
P. Claquin et al. 
- Suivi de l’impact de la qualité de l’eau sur les organismes 

aquatiques de la Seine et mise en place d’une stratégie de 
biosurveillance à l’échelle du continuum. C. Fisson, B. Xuereb et al. 
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Session 3 : Scénarisations pour le bassin de la Seine

Animateurs : Josette Garnier, Romaric Verney, Marie-Christine Gromaire

- Quelles trajectoires pour les systèmes socio-écologiques ? La scénarisation 
urbain-rural dans le bassin de la Seine. S. Barles X. Poux, S. Lumbroso, J. Garnier, 
G. Billen, S. Bognon. 
- Quels futurs de l'agriculture du bassin pour une amélioration de la qualité 
de l'eau dans le continuum aquatique de la Seine jusqu’à la zone côtière ? 
E. Romero, R. Legendre, G. Billen, N. Bacq, J. Garnier. 
- Faire de la pluie un atout pour la ville : scénarisation de la gestion des eaux pluviales 
dans un contexte de changements. MC. Gromaire, K. Chancibault, G. Chebbo.
- Influence du climat et des activités humaines sur les trajectoires hydro- et morpho-
sédimentaires du continuum aquatique de la Seine. N. Flipo F. Grasso et al.

Session 4 : Restauration des milieux et de la continuité écologique 

Animateurs : Jérémy Lobry, Marie-Anne Germaine, Laurence Lestel

- De la Bassée à l’estuaire : mode d’appropriation d’anciennes emprises de la Seine. 
JL Grimaux et al.
- Effets des petits ouvrages en travers sur le transport de la charge de fond des rivières 
de plaine. F. Gob A.J. Rollet, G. Houbrechts, V. Tamisier, A. Peeters, Michler, E. Gautier, 
R. Reulier, S. Dufour.
- CONSACRE : la mobilité des poissons en Seine, de l'identification des obstacles aux 
stratégies de communication des maîtres d'ouvrages. C. Le Pichon et al. 
- REPERE : interactions science-gestion pour la restauration des fonctions écologiques 
estuariennes de la Seine. M. Muntoni et al. 

Session Prospective : témoignages pour les orientations futures 
de la ZA Seine

Animateurs : Nicolas Bacq, Ghassan Chebbo, Nicolas Flipo, Laurence Lestel

- L’intérêt des recherches sur le continuum Homme-Terre-Mer.
S. Thiébault, Directrice de l'Institut INEE du CNRS
Echanges :
- La recherche science-société au sein de la ZA Seine vue par les jeunes
chercheurs du programme.
- Les pistes de réflexion des partenaires opérationnels. 
- Les nouvelles pistes de recherches entre continuité des programmes 
de la ZA Seine et nouveaux enjeux. 
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Les partenaires des 3 programmes : 

L’Agence de l’eau Seine-
Normandie soutient les 3 
programmes de la ZA-Seine 
du CNRS

Le PIREN-Seine est également soutenu par:  
Le SIAAP, la Métropole du Grand Paris, le SEDIF, l’EPTB Seine Grands Lacs, VNF, la Ville de Paris, 
Eau de Paris, le CNRS, Suez, le SDDEA, Climespace, Veolia et la DRIEE-IdF.

OPUR est également soutenu par :
Le SIAAP, la Ville de Paris, le département des Hauts-de-Seine, le département de la Seine-Saint-
Denis et le département du Val-de-Marne.

Le GIP Seine-Aval est également soutenu par :
La région Normandie, le Port de Rouen, le Port du Havre, le département de la Seine-Maritime, le 
département du Calvados, France Chimie Normandie, le département de l’Eure, la Métropole Rouen 
Normandie, Le Havre Seine Métropole, Caux Seine Agglo et Seine-Eure Agglo.

La ZA Seine regroupe 3 programmes de recherche interdisciplinaire dédiés à l’étude de cet anthroposystème Seine, 
complémentaires dans leurs approches et dans leur zone d’étude selon une logique amont-aval : le programme OPUR 
est dédié aux spécificités des environnements urbains, le PIREN-Seine étudie les grands flux du bassin versant de la 
Seine, de l’amont jusqu’au barrage de Poses, et le GIP Seine-Aval, mène ses recherches sur l’estuaire de la Seine et la 
proche baie de Seine. 

Par leur collaboration étroite au sein de la ZA Seine, ces trois programmes mènent de manière conjointe, en parallèle 
de leurs études propres à leur zone de prédilection, de nombreux travaux de recherche portant sur le bassin Seine-
Normandie dans son ensemble. Ce partenariat scientifique s’avère aujourd’hui plus que jamais essentiel, non 
seulement pour développer une connaissance de plus en plus précise du fonctionnement de cet immense
territoire, mais également pour proposer une vision intégrée et globale aux acteurs et gestionnaires de l’eau. 
Pour construire une représentation fidèle et cohérente des processus en jeu, le bassin Seine-Normandie 
est ainsi envisagé par les chercheurs comme un continuum Homme-Terre-Mer, qui fait communiquer 
l’amont et l’aval, l’urbain et le rural, le territoire et la société humaine qui l’investit. 

L’interdisciplinarité, la capitalisation et l’échange régulier des connaissances avec les acteurs et 
gestionnaires de l’eau et de l’environnement sont les fondements d’une co-construction 
permanente du savoir scientifique pour les aider dans leur prise de décision. Le cadre de 
la ZA Seine permet ainsi de proposer des exercices prospectifs sur les futurs possibles 
du bassin Seine-Normandie, de développer des outils pertinents pour la restauration 
des milieux aquatiques, et de monter des projets d’envergure du suivi de la 
qualité de ces milieux. Autant d’éléments essentiels pour faire face aux 
défis majeurs du XXIème siècle posés par le changement climatique, 
la préservation de la biodiversité et la nécessaire transition 
environnementale.


