
 

Journées ZAA-SDA - Programme 

26-27 novembre 2020 

 

 

Partenaires financeurs :     

 

 

Journées en visioconférence seulement. 

 

Jeudi 26 Novembre - Journée ZONE ATELIER ALPES 

 

10:00 – 11:00 :  Assemblée générale – I. Arpin & J. Poulenard 

- Bilan des actions et bilan financier de la Zone Atelier Alpes 
- Actualité du réseau des Zones Ateliers 

11:00 – 12:30 :  Projet eLTER – P. Choler & M. Emery 

- Présentation générale 
- « Socio-ecological research from the local to the continental: the 

eLTER experience », Pr. Daniel Orenstein1 (Technion Socio-
Ecological Research Group, Israel institute of technology).   

- « AgrHyS : un observatoire de la zone critique sur les temps de 
réponses biogéochimiques dans les Agro-Hydro-systèmes » 
Ophélie Fovet2 (Sol, Agro et Hydrosystème Spatialisation - INRAE). 

 

12:30 – 14:00 :  Pause déjeuner 

 

14:00 – 15:30 :  Les 12 projets soutenus par la ZAA projets soutenus par la ZAA : 
discussions croisées 

 

15:30 – 16:15 :  Projet TERRA FORMA – V. Girard & L. Longuevergne 

 

 

 

  

  

                                                 
1 D. Orstein est socio-écologiste qui étudie les interactions et feedbacks entre les humains et les écosystèmes. 
2 O. Fovet est chercheur en sciences de la ressource en eau et co-coordinatrice de l’observatoire de la zone 
critique AgrHys (OZCAR RI) 

http://www.za-alpes.org/Les-projets-eLTER-PPP-et-eLTER-PLUS
https://orenstein.net.technion.ac.il/
https://orenstein.net.technion.ac.il/
https://www6.rennes.inrae.fr/umrsas_eng/
http://www.za-alpes.org/-Appel-a-projets-AAP-ZAA-


Vendredi 27 Novembre - Journée Sentinelles des Alpes 

 

09:00 – 11:00 :  Les dispositifs sentinelles en 2020 : quoi de neuf ? 

 

11:00 – 11:15 :  Pause  

 

11:15 – 11:45 :  Observatoire des Forêts sentinelles : un réseau d’analyse des 
interactions entre climat, humains et écosystèmes forestiers (Y. Paillet, 
INRAE) 

 

11:45 – 12:15 :  Point d'étape et perspectives de l'Observatoire Régional de la 
Biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes de O. Richard (DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes) et D. Souvestre (Région Auvergne-Rhône-
Alpes). 

 

12:15 – 13:30 :  Pause déjeuner  

 

13:30 – 15:00 :  Atelier : Quelle stratégie de communication et de valorisation pour 
Sentinelles des Alpes ? réfléchir aux modalités de diffusion et de 
valorisation des résultats obtenus dans le cadre de Sentinelles des 
Alpes, afin d’améliorer leur appropriation par les différents publics 
intéressés et affectés par les relations entre biodiversité, société et 
climat : décideurs politiques, professionnels de l’agriculture, 
gestionnaires d’espaces protégés, opérateurs touristiques, citoyens, 
etc.  

 

15:00 – 15:30 :  Session clôture / conclusion 

http://www.reserves-naturelles.org/rnf/projets/observatoire-des-forets-sentinelles

