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Contexte de l’atelier (1)Contexte de l’atelier (1)

Appel à propositions de Recherche « Evaluation 
économique des dommages écologiques des marées 
noires » - MEDD - 2005-2008

Objectif: meilleure gestion, préventive et réparatrice, des 
dommages écologiques dus aux marées noires

– Axe 1 : Responsabilités et indemnisations
– Axe 2 : Méthodologies d’évaluation
– Axe 3 : Choix pour la remédiation

Animation scientifique confiée au CEDEM (UBO / GdR 
AMURE)
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Contexte de l’atelier (2)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

Forme de l’animation scientifique: organisation 
d’ateliers

17-18 Mai 2006: « Evaluations et indemnisations des 
dommages écologiques des marées noires », Institut 
Océanographique – Paris (Publication des actes en cours)
10-11 Mai 2007: « Les enjeux des états de référence du 
littoral », IUEM, Plouzané
2008: Atelier de clôture
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Enjeux thématiques de l’atelierEnjeux thématiques de l’atelier

Divers enjeux:

Évaluation des dommages 
d’une pollution;
Évaluation de politiques 
publiques de protection et de 
gestion des espaces côtiers;
Etudes d’impacts des 
aménagements et des activités 
humaines

Divers enjeux:

Évaluation des dommages 
d’une pollution;
Évaluation de politiques 
publiques de protection et de 
gestion des espaces côtiers;
Etudes d’impacts des 
aménagements et des activités 
humaines

Diverses questions:

Quels besoins? Quelles 
grandeurs? Quels indicateurs?
Quel types de réseau 
d’observation? Quels 
financements?
Connaissance acquise? Partage 
de cette connaissance? 
Structuration et intégration des
réseaux d’observation?
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Format de l’atelierFormat de l’atelier

3 sessions thématiques de présentations, 
suivies d’échanges avec la salle:

Jeudi matin: « Etats de référence et marées 
noires: retours d’expérience »
Jeudi après-midi : « Les différents usages des 
états de référence »
Vendredi matin : « Les enjeux économiques et 
juridiques des états de référence »
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