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Contexte de l’atelier (1)
• Appel à Projets de Recherche « Evaluation économique 

des dommages écologiques des marées noires » - MEDD 
- 2004 - 3 axes de recherche:

1. Responsabilités et indemnisations
2. Méthodologie d’évaluation
3. Choix pour la remédiation

• 4 projets retenus: CEDEM, Centre de Droit de 
l’Environnement, AsCA et CEDRE/FINAENVIRO  
(réalisation 2005-2008)

• Animation scientifique confiée au CEDEM (Université de 
Bretagne Occidentale) dans le cadre du GdR AMURE 
(UBO-IFREMER-Agrocampus Rennes)



Contexte de l’atelier (2)

• Objectifs de l’animation scientifique:
• Favoriser les échanges et développer les synergies 

entre les équipes de recherche
• Favoriser des coopérations interdisciplinaires, entre 

différents programmes de recherches (Suivi Erika)

• Programme de l’animation scientifique:
• Atelier international de lancement (Institut 

Océanographique – Paris – Mai 2006)
• Atelier de travail pluridisciplinaire autour de la notion 

d’état initial: courant 2007
• Atelier de clôture: courant 2008



Enjeux thématiques de l’atelier

• Communications et discussions autour de deux 
thèmes fédérateurs des projets de recherches qui 
ont suscité et suscitent encore de nombreux 
débats (académiques / sociétaux / institutionnels)

l’évaluation et l’indemnisation 
des dommages écologiques

des marées noires

• EvaluationS et IndemnisationS pour rendre compte 
de la diversité des approches



Déroulement de l’atelier

• Jeudi matin: Contexte

• Jeudi après-midi: Evaluations des dommages 

écologiques (cas d’études)

• Vendredi matin: Indemnisations des dommages 

écologiques (régimes de responsabilité)

• Vendredi après-midi: Projets de recherche financés 

par l’APR



Intervenants, public et publication

• A la tribune:
Différents spécialistes de l’évaluation et de 
l’indemnisation des dommages écologiques causés 
par les marées noires

• Dans le public: 
- Équipes retenues dans le cadre de l’APR
- Communauté scientifique
- Représentants institutionnels

• Publication des communications dans une 
numéro spécial de la revue Océanis


