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trajectoires ? » (OSUR les 19-20 novembre 2019)

PARTICIPANTS

Luc Aquilina
Professeur, Géosciences Rennes
Luc Aquilina est professeur à l’Université Rennes 1 depuis 1999 après 7 années passées au
sein du BRGM. Ses travaux portent sur la qualité des eaux souterraines. Il a développé un
laboratoire d’analyse des gaz dissous dans les eaux qui permet de déterminer le temps de
résidence des eaux souterraines (“l’âge de l’eau”). Il développe également de fortes
collaborations avec des chercheurs des sciences humaines autour de la co-construction de
solutions durables et est co-responsable du laboratoire international associé (France-Québec)
Ressources et Sociétés.
Responsable du master Sciences de l'eau de Rennes, il est l’auteur de plus de 100
publications scientifiques internationales et de plusieurs articles et interventions de
vulgarisation.

Jean-Nicolas Beisel
Professeur à l’Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg
(ENGEES) & Laboratoire Image Ville Environnement (LIVE)
UMR 7362 Unistra – CNRS
Professeur en Hydro-écologie à l’Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de
Strasbourg (ENGEES) depuis 2013, après 13 années comme Maitre de conférence des
universités à l’université de Lorraine. Rattaché pour la recherche au laboratoire Image, Ville,
Environnement (LIVE) de l’université de Strasbourg où je suis responsable de l’axe
Hydrosystèmes. Biologiste de formation, je développe une recherche inter-disciplinaire (avec
des écologues, des géomorphologues, des géographes, des hydrauliciens et hydrologues)
dans les domaines de la préservation et de la restauration des milieux aquatiques. Mes
recherches sont toujours axées sur les relations entre les compartiments biologiques
(invertébrés, poissons, végétation – espèces invasives) et les caractéristiques des habitats
disponibles, y compris des notions de qualité de l’eau (écotoxicologie). Cette recherche irrigue
mes enseignements au sein de l’ENGEES où je m’occupe de ce qui est relatif à l’écologie et
de l’environnement, à la gestion des milieux aquatiques continentaux.

David Bourguignon
Docteur ès sciences de l’INP Grenoble (2003); Président des associations Les Energiques et
Repair Café France; Pour plus d’informations, voir le CV sur http://bit.ly/db-vitae
Consultant indépendant en innovation durable, David Bourguignon aide ses clients,
organisations publiques et privées, à atteindre leurs objectifs de transformation écologique en
s’appuyant sur les instruments financiers européens et français. Il a été responsable de la
conception et de la coordination opérationnelle de plusieurs projets, portant sur les
environnements de travail collaboratifs dans l'industrie manufacturière, les économies
d’énergie dans l’habitat et le rôle des communautés d’action citoyennes dans la transition
écologique. Il est actuellement responsable du projet Interreg FCE SunPeople, portant sur les
services énergétiques de chaleur décarbonée, pour le compte d’ALOEN, l’agence locale de
l’énergie
et
du
climat
de
Bretagne
Sud.
Pour
plus
d'informations
:
https://www.davidbourguignon.net/

Laurent Brunet
Directeur technique eau France, Suez

Maëva Coïc
Chargée de mission Eau et Littoral à la Chambre d'agriculture de Bretagne depuis 2017

Maëva COÏC a obtenu son diplôme d’ingénieur en agriculture à l’ESA d’Angers. Elle a travaillé
au sein de différentes organisations professionnelles agricoles bretonnes sur les questions
environnementales. Depuis 2017, elle est en charge du dossier « Eau et Littoral » au sein du
service environnement de la Chambre d’agriculture de Bretagne. A ce titre, elle appuie les élus
agricoles régionaux impliqués dans l’élaboration des planifications de l’eau au niveau régional
et du bassin Loire-Bretagne.

Lila Collet
Ingénieure en géophysique et docteure en hydrologie à l’Irstea
Je suis ingénieure en géophysique et docteure en hydrologie. Actuellement ingénieure de
recherche à Irstea, ma recherche s’attache au développement et à l’application de la gestion
intégrative de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. Mon travail s’intéresse plus
particulièrement à l’impact du changement climatique sur la gestion durable de la ressource
en eau, sur le risque inondation et sur le risque sécheresse. Je travaille en collaboration avec
des acteurs de l’eau pour évaluer l’acceptabilité et l’efficacité de différentes stratégies
d’adaptation au changement climatique dans les secteurs domestiques, agricoles et
industriels.

Alain Crave
Chargé de recherche au CNRS au laboratoire de Géosciences Rennes.
Mes thématiques de recherche sont centrées sur les mécanismes d’érosion et les modes de
transport des sédiments dans les rivières, depuis l’échelle d’un événement de crue à celle des
modifications géomorphologiques des cours d’eau ; ceci sur un panel assez large de cours
d’eau en termes de tailles et de contextes climatiques et anthropiques (Amazone, rivières
Himalayennes, du massif andin et bretonnes). Plus récemment, je m’intéresse également aux
couplages des processus de transport, d’érosion et de sédimentation avec les processus de
biocénose et physico-chimiques dans les rivières et notamment dans la zone hyporhéique.
Thématiques très en lien avec les problématiques de restauration hydrogéomorphologiques
de cours d’eau.

Christophe Cudennec
Ingénieur agronome, docteur en hydrologie. Professeur d’hydrologie à Agrocampus Ouest à
Rennes. Chercheur au sein de l’UMR SAS avec l’INRA. Secrétaire général de l’IAHS –
International Association of Hydrological Sciences, et à ce titre expert auprès de l’UNESCO et
l’OMM, participant aux travaux de UN Water (dont suivi de l’ODD6 et WWDRs), participant à

la synthèse ‘Anthropocène’ de l’IGBP-IHDP.

Travaille sur les relations hydrologie-climat-géomorphologie-territoire, les changements
hydrologiques (Panta Rhei), les transitions hydro-agricoles, les interfaces science-société,
l’innovation pédagogique et le développement des capacités ; en France et dans différents
pays
du
Sud. https://scholar.google.fr/citations?user=7LeofbYAAAAJ&hl=fr & https://www.researchga
te.net/profile/Christophe_Cudennec/publications

Jean-Raynald De Dreuzy
Jean-Raynald de Dreuzy est directeur de recherche au CNRS, directeur de l’Observatoire des
Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR).
Mon domaine de recherche concerne le transfert de l’eau et des solutés dans le milieu naturel.
Je m’intéresse aux parties souterraines et superficielles du cycle de l’eau. Je développe des
modèles mathématiques et des méthodes numériques pour comprendre comment les
chemins de l’eau modifient la disponibilité de la ressource en qualité et en quantité pour les
activités humaines et pour les écosystèmes. A l’interface entre sciences naturelles,
mathématiques et numériques, je contribue à la surveillance de l’environnement et à la
prédiction de l’évolution des ressources. Mes activités actuelles sont orientées dans trois
directions majeures : 1) exploitation des nouveaux capteurs et des nouvelles sources de
données pour la cartographie de la ressource, 2) développement de modèles et de méthodes
numériques pour la qualification de l’état de la ressource et la mise à disposition de scénarios,
3) impact du changement climatique sur la disponibilité future de la ressource.

Marie-Pascale Deleume
Ingénieure Agronome ( ENSAIA 1983), DEA d’agronomie, administratrice Eau et Rivières de
Bretagne, conseillère CESER Bretagne au titre de l'environnement. VP FBNE directoire
Agriculture de FNE

Florence Denier Pasquier
Vice-présidente, France Nature Environnement

Simon Dufour
Université Rennes 2 - Département de Géographie et d'Aménagement

Simon Dufour a obtenu un master et un doctorat en géographie à l'Université de Lyon, en
France. Il est actuellement maître de conférences de géographie à l'Université Rennes 2, où
il se spécialise dans la recherche sur la structure et la dynamique des paysages fluviaux, en
particulier sur l’analyse des corridors fluviaux à large échelle, les interactions entre la
végétation et les processus hydro-géomorphologiques, la gestion et la restauration des
hydrosystèmes, les utilisations de la géomatique et les approches critiques en géographie
biophysique.

Alain Dupuy
Professeur d’hydrogéologie à Bordeaux INP, Alain Dupuy dirige l’ENSEGID depuis 2013.
Il est titulaire d'un doctorat en « Hydrogéologie quantitative » et d’une HDR sur les « Transferts
de masse, pression et énergie dans les aquifères ». Membre du laboratoire Géoressources &
Environnement (G&E), il y dirige et coordonne des recherches sur les transferts de pression,
de masse et d'énergie au sein des aquifères multicouches. Membre d’AcclimaTerra, il travaille
également sur les impacts du changement climatique sur la disponibilité des ressources en
eaux souterraines.
Alain Dupuy est membre des Conseils Scientifiques des Agences de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse et Adour-Garonne, de l’UNT UVED et du Comité de Programmation
Scientifique (CPS) et du CVT d’ALLENVI.
Au niveau international, Alain Dupuy est membre du Comité Franco-Québécois de
Collaboration Universitaire (CFQCU) et co-dirige le réseau AQEAU2 sur les eaux
continentales avec l’Université Laval (Québec-Canada).

Alexandre Gauvain
Doctorant en hydrogéologie à Géosciences Rennes (UMR 6118, Université de Rennes 1)
Suite à une formation interdisciplinaire dans le domaine de l’eau et à un poste d’ingénieur
d’étude (Géosciences Rennes), Alexandre Gauvain débute sa première année de thèse en
hydrogéologie et plus particulièrement dans le domaine de la modélisation des écoulements
souterrains. Cette thèse s’inscrit plus largement dans le projet RIVAGES Normands 2100 en
collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la DREAL Normandie et plusieurs
collectivités territoriales. Ce projet vise à approcher l’impact des variations climatiques sur la
vulnérabilité aux débordements de nappe des zones côtières en réalisant des modèles
hydrologiques pour identifier les paramètres qui contrôlent ces inondations pour ensuite y
observer l’impact de différents scénarios climatiques sur ces territoires.

Stéphane Grivel
Expert Recherche Hydrosystèmes continentaux au Ministère de la Transition écologique et
solidaire (MTES)
Docteur en Géographie, maître de conférences en géographie physique et environnementale
depuis 2009, ses travaux universitaires portent sur la co-évolution des rapports sociétésmilieux physiques, les relations biodiversité et dynamique fluviale et la prévention du risque
d’inondation. Il a mené ces travaux dans la vallée de la Loire, en Inde (vallée du Brahmapoutre)
et au Viêt-Nam (rivières côtières du centre du Viêt-Nam). Il a rejoint en 2014 la direction de
l’eau et de la biodiversité du MTES pour appuyer par la connaissance et la vulgarisation
certaines politiques publiques consacrées à l’eau, notamment en pilotant le groupe national
Hydromorphologie. Depuis 2019, il a intégré le service de la recherche du ministère, en
élargissant son spectre d’expertise avec une vision pluridisciplinaire et intégratrice de la
recherche appliquée aux milieux aquatiques, associant notamment mesures physiques,
amélioration de la qualité et gestion des risques d’inondation.

Daniel Helle
Ingénieur territorial Protection des ressources en eau potable - Coordonnateur de Terres de
Sources
Ingénieur agronome (Toulouse 1989), Daniel Helle a commencé sa carrière aux Pays-Bas
pendant deux années au sein du groupe de matériaux Lafarge dans le cadre d'un programme
de recherche européen sur le traitement d'effluents d'élevage. A la suite d'une mission de deux
autres années à la chambre d'agriculture du Finistère pour la réalisation d'études agropédologiques et environnementales, il rejoint la Ville de Rennes pour définir et mettre en
œuvre la politique de protection des ressources en eau potable. Après une longue expérience
de plus de 20 ans l'amenant à être un expert dans le domaine, il coordonne aujourd'hui au
sein de la Collectivité Eau du Bassin Rennais le projet Terres de Sources dont il est à l'initiative.

e HERVE-FOURNEREAU

Directrice de Recherche CNRS – HDR Droit public
IODE (Institut de l’Ouest : Droit et Europe) UMR CNRS 6262 Université de Rennes 1
Spécialiste du droit de l’environnement de l’Union européenne, Nathalie Hervé-Fournereau
travaille sur l’intégration des exigences environnementales dans les politiques européennes,
le pluralisme des modes de régulation et la gouvernance environnementale. Elle co-anime
l’axe sur les transitions socio-écologiques et numériques du GIS Europe de Rennes et anime
l’axe transversal Droit, sociétés et environnement de la commission recherche de
l’OSUR. Investie dans des recherches interdisciplinaires, elle étudie les interactions entre le
droit de l’environnement, les données scientifiques et techniques et l’émergence de concepts
à visée normative. Elle a coordonné de nombreuses manifestations scientifiques et
programmes de recherche, et anime le réseau pluridisciplinaire « Biodiversité, droit et services
écosystémiques » de l’Institut de l’écologie et de l’environnement du CNRS (2012-2015). VicePrésidente de la Société Française pour le Droit de l’Environnement et membre de
l’association européenne de juristes de l’environnement Avosetta Group, elle participe aux
activités de l’Académie internationale du Droit de l’Environnement de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (membre du comité Recherche 2010-2017 et coresponsable de 2014-2017).
Elle est membre du groupe d’appui scientifique du Plan interministériel Algues Vertes (Plav II).

Alexandra Langlais
Chargée de recherche CNRS, Institut de l'Ouest : Droit et Europe
Alexandra Langlais est chercheure au CNRS. Elle concentre ses travaux sur le droit de la
biodiversité dont un une partie sur la relation entre l’environnement et l’agriculture comme
terrain d’observation juridique. Elle a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2014. Elle est
responsable de l’axe environnement du laboratoire de l’IODE, membre de la Commission
recherche de l’OSUR et également membre du comité d’animation de la ZA (Zone
Atelier) armorique. Elle est membre de plusieurs réseaux de recherche scientifique (la Société
Française pour le Droit de l’Environnement dont elle assure la présidence de la section grand
Ouest, l’Académie internationale de Droit de l’Environnement, membre nommé du conseil
scientifique du patrimoine naturel régional, du conseil scientifique du comité de l’Agence de
l’eau Seine-Normandie (…). Elle a été également membre de deux conseils scientifiques
nationaux du Ministère de l’Environnement (pesticides et sols). Elle a participé à la rédaction
du rapport de l’IBPES sur la dégradation et la restauration des terres en tant que Lead author.
Elle est actuellement impliquée dans six contrats de recherche dont 3 européens dont elle est
responsable ou co-responsable de deux Workpackages (programmes de recherche
BIODIVERSA consacrés aux services écosystémiques) ou responsable de la tâche consacrée
aux aspects juridiques (Projet CONSOLE H2020 sur les contrats de biens et services
environnementaux).

Jamie Linton
Responsable de la Chaire capital environnemental et gestion durable des cours d’eau à
l’Université de Limoges. Maitre de conférences en géographie humaine.
Il est auteur, entre autres, de l’ouvrage What is Water? The History of a Modern Abstraction
(Vancouver: UBC Press) 2010.

Claire Magand
Chargée de mission ressource en eau / CC, Agence Française pour la Biodiversité

Guillaume Pajot
Chargé de mission, Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau de Bretagne
Depuis 2015, je travaille au sein de la cellule d'animation du Creseb (Centre de ressources et
d'expertise scientifique sur l'eau de Bretagne), un groupement d'intérêt scientifique dont la
vocation est de rapprocher les décideurs des scientifiques qui travaillent dans le domaine de
l'eau au travers de l'aide au montage de projets collaboratifs et interdisciplinaires. Il s'agit, au
travers de groupes d'échanges dont les éléments de discussion se basent sur les
connaissances disponibles et sur les questions telles qu'elles sont posées par les élus en
charge des politiques de l'eau, de faire converger questions scientifiques et questions de
terrain. J'anime ou co-anime également des "Conseils scientifiques" associés aux politiques
de préservation de l'environnement en Bretagne (plan algues vertes/ Conseil scientifique
Breizh Cop. J'avais auparavant travaillé quelques années dans la recherche, d'abord à
l'Université de Bordeaux (2003-2006) dans le cadre d'un doctorat visant à jauger l'intérêt de la
mise en place d'une approche économique sur la fonction de séquestration de carbone par
les forêts, puis au Macaulay Institute (aujourd'hui James Hutton Institute) de 2007 à 2010,
essentiellement sur les contributions des secteurs agricoles et forestiers à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. J'ai, au cours de ces années dans la recherche, mobilisé,
en complément des méthodes d'évaluation économique, des éléments de connaissance issus
d'autres disciplines et participé à quelques projets marqués par une forte interdisciplinarité. Ce
passage dans la recherche a été complété de quelques années (2011-2015) à travailler sur la
politique climatique du Conseil régional de Bretagne.

Gérard Payen
Vice-président du PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU, association regroupant les
acteurs français concernés par les questions d’eau hors de France. Vice-président de l’ASTEE,
Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement. Administrateur de
l’ACADEMIE DE L’EAU. Membre de l’ACADEMIE DES TECHNOLOGIES
Gérard Payen travaille depuis plus de 30 ans à la résolution de problèmes liés à l’eau dans tous
les pays. Conseiller pour l’Eau du Secrétaire Général des Nations Unies de 2004 à 2015, il est
aujourd’hui administrateur de grandes associations françaises dédiées à l’Eau et continue à
travailler à la mobilisation de la communauté internationale pour une meilleure gestion des
problèmes liés à l’eau.
Impressionné par le nombre d’idées fausses sur la nature des problèmes liés à l’eau qui gênent
les pouvoirs publics dans leurs prises des décisions, il a publié en 2013 un livre pour démonter
ces idées reçues (De l’Eau pour tous ! Abandonner les idées reçues, affronter les réalités).

Gilles Pinay
Directeur de l’unité de recherches RiverLy d’Irstea Lyon; Directeur de Recherches (DRCE)
J’étudie le fonctionnement des hydrosystèmes. Ma problématique de recherche a trait à
l’analyse des mécanismes biogéochimiques qui régulent les transferts d’azote depuis les
microsites jusqu’aux bassins versants. Mon programme de recherche vise à déterminer les
liens existants entre la structure des communautés microbiennes dénitrifiantes et leurs
activités dans un contexte de changements climatiques et anthropiques. J’ai choisi la
communauté dénitrifiante comme modèle d’étude parce qu’elle me parait très pertinente, d’un
point de vue théorique pour comprendre et quantifier la résistance et la résilience des
communautés microbiennes face aux perturbations et les interactions entre les cycles de
l’azote et du carbone. Elle est aussi pertinente d’un point de vue appliqué pour limiter les flux
d’azote dans les paysages et les émissions de gaz effet de serre tel que le protoxyde d’azote.
Pour ce faire j’ai travaillé sur quatre principaux objectifs complémentaires. i) J’ai développé et

adapté avec mes étudiants et collègues de nouvelles méthodes pour appréhender l’origine et
la disponibilité de la matière organique dissoute et du phosphore dans les zones humides. ii)
Nous avons développé de nouveaux algorithmes pour quantifier la dynamique des
écosystèmes. iii) Nous avons utilisé des chronoséquences et des suivis à long terme pour
quantifier la dynamique des processus microbiens liés à l’azote et au carbone dans les
écosystèmes. iv) Nous avons proposé une nouvelle approche pour estimer la capacité de
dénitrification au niveau de petits bassins versants agricoles et caractériser les relations
existantes entre structure des bassins versants et qualité de l’eau.

Yvan Renou
Maître de conférences HDR en économie, Yvan Renou est responsable de la licence
professionnelle MPGE (parcours Economie et gestion de l'eau) à Valence et est chercheur à
PACTE (Univ-Grenoble-Alpes, CNRS).
Ses travaux portent, de manière générale, sur la caractérisation et la compréhension du
changement institutionnel au sein d’une diversité de domaines, secteurs et espaces d’activités
(SCOP, services urbains de l’eau, zones littorales) et, plus spécifiquement, sur l'analyse des
transitions des systèmes hydriques face au changement climatique. Il co-dirige le projet
"Climat-Métro" (2018-2022), financé par Grenoble Métropole ainsi que la Région Auvergne
Rhône-Alpes et consacré à l’évaluation de la sensibilité de la métropole grenobloise aux
extrêmes d'inondations.

Denis Salles
Directeur de Recherche Sociologie IRSTEA
Unité ETBX / Environnement, Territoires, Infrastructures
Denis Salles est Directeur de recherche à l’IRSTEA au centre de Bordeaux, il est chef de
l’Equipe « Environnement, Acteurs et Dynamiques Territoriales » dans l’unité ETBX. Il dirige
des recherches de sociologie de l’environnement et de l’action publique portant sur
l’anticipation des sociétés face au changement climatique, sur les modes de gouvernance de
l’eau, sur la concertation, sur les dispositifs de responsabilisation des usagers, sur les
dispositifs de sciences participatives.
Il est directeur adjoint du Labex COTE (www.cote.fr) en charge du transfert et de la
valorisation. Il est membre du bureau du Comité Scientifique Régional sur le Changement
Climatique http://www.acclimaterra.fr et membre du conseil scientifique du consortium
québecois sur le changement climatique OURANOS.

Eric Sauquet
Directeur de recherche en hydrologie au centre Irstea de Lyon-Villeurbanne.
Il s’est impliqué dans de nombreuses études de prospectives sur l’eau dans différents bassins
français et à l’échelle nationale. Ces projets, pour la plupart interdisciplinaires, se sont
concentrés sur le devenir de la ressource en eau (en particulier en phase d’étiage) et de la
gestion de cette ressource (focus sur le partage entre les usages en place ou émergents).

EQUIPE FUTURE EARTH

Cosma Cazé

Intern, Future Earth
Cosma Caze is currently pursuing a Master’s Degree in Environmental Policy at the Paris
School of International Affairs. She has a Bachelor Degree in sustainability from McGill
University, Canada, for which she spent a semester in Sophia University in Tokyo. Prior to
Future Earth, she worked as an intern in the communication department of UN OCHA Sudan,
and as a Development Assistant for AUSAR Energy, a startup company installing solar
microgrid power stations in Western Africa. She also volunteered as a consultant for numerous
NGOs focused on food access, circular economy, and social inclusion.

Fanny Boudet
Science Officer, Future Earth
Fanny recently joined the Future Earth Hub in Paris as Science Officer. She is particularly
interested in the fields of land use, food systems, sustainability and global environmental

change. She hold a BSc in agricultural and environmental sciences, focusing on global food
security and international agriculture. Throughout her Masters degree at McGill University, she
explored the interplay between urbanization dynamics and agricultural landscapes across the
Global South. Prior to joining Future Earth, Fanny worked as a junior consultant in an
environmental consultancy firm called Kinomé, where she worked on projects at the interface
between science and development work in sub-Saharan Africa.

Sandrine Paillard
Global Hub Director: France, Future Earth
Sandrine Paillard is based in Paris at the CNRS (National Center for Scientific Research)
headquarters. Sandrine’s background is in the economics of science and innovation. After her
postdoctoral studies on comparative innovation systems, she joined a governmental think tank
to develop foresight studies on science-society relationships, involving scientists and various
stakeholders. She then spent seven years at the French Agricultural Research Institute as the
head of the Foresight department. She led many projects aiming to develop socio-economic
scenarios in the field of agriculture, the environment and food security. Before joining Future
Earth she was the lead of the Secretariat of the Belmont Forum, whose main goal is to foster
international collaboration and inter- and transdisciplinary research on global environmental
change.

Vincent Virat
Science Officer, Future Earth
Vincent is the coordinator for Science-Based Pathways for Sustainability, an initiative that aims
at fostering integrated approaches to the SDGs by mobilising the knowledge needed to define
and implement specific targets for the so-called life-supporting SDGs (SDG 6 - clean water
and sanitation, SDG 13 - climate action, SDG 14 - life below water, and SDG 15 - life on land).
He holds a Bachelor’s degree in political science from Sciences Po Paris, for which he spent
a year at the University of California, Santa Cruz, focusing on Environmental Studies; and a
Master's degree in environmental policy from the Paris School of International Affairs
(Sciences Po). His interests lie in biodiversity conservation, governance issues and mountain
environments. Outside of Future Earth, Vincent enjoys hiking and rock climbing with friends
(and colleagues!) and photography.

