Institut Ecologie et Environnement – InEE
Appel à Projets de Recherche 2020
Date limite de soumission : 18 décembre 2019
Projet à soumettre à : thomas.houet@univ-rennes2.fr et cendrine.mony@univ-rennes1.fr
Préambule
Ce formulaire doit obligatoirement être rempli in extenso signé et transmis par le porteur de projet au comité scientifique
de la Zone Atelier Armorique. Les documents incomplets ou hors délais ne seront pas pris en considération.
Les projets seront préférentiellement annuels, mais peuvent s’inscrire dans un cadre pluriannuel (soumission d’un projet
chaque année). Ils doivent s’inscrire sur le territoire de la ZAAr, et si possible sur les sites ateliers urbain ou agricole. Ils
concernent autant les jeunes chercheurs (doctorant, post-doc, MCF/CR…) que les chercheurs expérimentés (IE/IR,
MCF/CR, Pr/DR), mais doivent être portés par un personnel permanent d’une structure de recherche (UMR, EA, …). Les
projets pourront porter sur les suivis à long terme (eau, biodiversité, etc.), des thèmes innovants et/ou en phase avec les
thèmes scientifiques de la ZAAr (https://osur.univ-rennes1.fr/za-armorique/). Cette année, l’implication de laboratoires de
recherche n’appartenant pas à l’OSUR est vivement encouragée, soit en tant que laboratoire porteur soit en tant que
partenaire.
La soumission d’une proposition de projet de recherche engage les parties prenantes à respecter le règlement intérieur
de la Zone Atelier Armorique. Cela se traduit également par :
- La réalisation du projet durant l’année de l’appel d’offre (2020) ;
- La restitution des résultats sous la forme d’un rapport synthétique (scientifique et financier) et d’une restitution
orale (séminaire thématique ou AG de la ZAAr) dans les 2 ans après obtention du projet ;
- La création et le reversement des métadonnées relatives aux données créées au cours de l’année du projet, avec les
données (après leur valorisation si nécessaire) sur la plateforme OSURIS (https://zaar.osuris.fr/).
Cet appel à projets est réalisé en concertation avec celui de l’OSUR et du Réseau des Zones Ateliers. Ainsi, un projet
peut émarger à deux AAP s’il vise une dimension ambitieuse, nécessitant un double financement (articulation à justifier).
Un projet peut être éligible à des co-financements « inter-ZAs » à condition que le budget alloué ici soit dédié au territoire
de la ZAAr.
Le montant maximal éligible est de 5000€ par projet et par an. Le budget devra être dépensé dans l’année. Les dépenses
de personnel (stages) ou de fonctionnement (missions, petits matériels) sont éligibles, et devront être justifiées en fin
d’année. La notification d’acceptation ou non du projet sera communiquée durant la première semaine de janvier au plus
tard afin de pouvoir valider / diffuser les offres de stages concernées.
SYNTHESE


Territoire de la ZAAr concerné :





Site atelier « Agricole » Pleine-Fougères
Site atelier « Urbain » Rennes
Observatoires (Tourbière Landemarais, ZA Sud)



Territoire entier de la ZAAr

Laboratoire de recherche porteur : UMR SAS et
LETG

Laboratoire(s) partenaire(s) : DSETGS (EHESP)
et ESO

 Projet en inter-ZA, si oui quelle ZA :

TITRE / ACRONYME du projet :

Initiation d’un observatoire de la zone critique urbaine pour favoriser la résilience des villes face
aux changements globaux / INNOVATE
Nom du porteur du projet / Laboratoire

Nom Prénom : THOMAS Zahra et QUENOL Hervé
Laboratoire de rattachement : UMR SAS et LETG

Statut : MCF-HDR AGROCAMPUS OUEST
et Directeur de recherche CNRS

Document à remplir et transmettre

DESCRIPTIF DU PROJET
1. TITRE du projet : Initiation d’un observatoire de la zone critique urbaine pour favoriser la
résilience des villes face aux changements globaux

2. Nom du porteur du projet / Laboratoire
Nom Prénom : THOMAS Zahra
Laboratoire de rattachement : UMR SAS

Statut : MCF-HDR AGROCAMPUS OUEST

Nom Prénom : QUENOL Hervé
Laboratoire de rattachement : LETG

Statut : Directeur de recherche CNRS

3. Participants (Nom, Prénom, Laboratoire de rattachement)
-François ROUAULT (UMR SAS)
-Marie-Florence THOMAS (EHESP)
-Marion DIAZ (UMR SAS, chercheuse associée à ESO)
-Pascal PICHELIN (UMR SAS)
-Pauline ROUSSEAU-GUEUTIN (EHESP)

4. Résumé (250 mots max)
Pour favoriser la résilience des villes face aux changements globaux, il est nécessaire de développer une approche
systémique et intégrée. La prise de conscience progressive de la vulnérabilité de la partie superficielle de la croute terrestre
a conduit à l’élaboration du concept de zone critique. En milieu urbain, cette zone, très vulnérable aux activités humaines,
s’étend du sommet de la végétation et des bâtiments au plancher du milieu souterrain souvent très hétérogène et mal connu.
La gestion de l’eau en ville, héritée du mouvement hygiéniste européen a privilégié l’évacuation rapide des eaux
usées et pluviales. Le tout tuyau s’est imposé comme une solution sanitaire. L’imperméabilisation des sols et la diminution
des temps de transfert sont à l’origine des inondations en milieu urbain. Depuis les années 80, la mise en place de techniques
permettant une gestion des eaux pluviales au plus proche des points de collecte apparait comme une solution pour ralentir
les temps de transfert, participer à la recharge des nappes, et représenter un soutien aux débits d’étiage. Néanmoins,
certaines précautions devraient être prises quant aux conséquences de ces techniques sur les inondations surtout en contexte
de nappe affleurante. Les techniques basées sur la mise en place d’ouvrages de stockage (chaussée réservoir, déversoir
d’orage) et d’infiltration (noues, ouvrages d’infiltration), appelées techniques alternatives, constituent une alternative
intéressante au tout tuyau. Le projet que nous proposons vise à mettre en place un réseau d’observation pour évaluer ces
techniques.

5. Contenu du projet
Domaine(s) disciplinaire(s) concerné(s) :
Hydrologie, métrologie, climatologie, télédétection, bien-être humain et sociologie.

Contexte / Enjeux scientifiques (20-30 lignes max)
A travers la mise en place des trames vertes et bleues, mais également pour atténuer l’effet des ilots de chaleurs
urbains, le rôle de la végétation dans la résilience des villes est largement plébiscité par les mouvements citoyens très
attentifs au bien-être humain. Le maintien et la mise en place du végétal en ville est étroitement lié au fonctionnement des
systèmes hydrologiques, climatiques, ainsi qu’à leurs interactions et temporalités. Pourtant, les techniques traditionnelles
d’aménagement de la ville restent encore dominantes. Les verrous sont d’ordre sociologique, technico-économique et
politique. Le projet que nous proposons vise à initier une démarche d’observation et d’accompagnement pour faciliter,
encourager, guider les changements de pratiques.
Au sein de la zone critique urbaine, les sols et remblais sont traversés par différents réseaux, par des générations
d'infrastructures (récentes ou anciennes) et par des voiries et réseaux divers (VRD). Ces infrastructures permettent
l'approvisionnement en eau, le chauffage, le transport, etc.. La ville n’est pas totalement déconnectée du milieu naturel,
l’adduction de l’eau potable par des pompages à l’extérieur de la ville ainsi que la production alimentaire relient la ville au
milieu naturel. Les villes de demain, plus résilientes, se veulent vertes, écologiques et autosuffisantes en alimentation.
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Document à remplir et transmettre
Le projet que nous proposons vise à évaluer et promouvoir le développement d’approches permettant l'adaptation
des villes aux changements globaux. Le recours à des dispositifs d’observation est nécessaire pour évaluer l’état initial du
milieu (climat-sol-nappe-rivière) et assurer un suivi long terme permettant de quantifier l’impact du changement de
pratiques sur le cycle de l’eau. En particulier, il s’agira d’évaluer l’impact des ouvrages d’infiltration sur la recharge de la
nappe et ses conséquences en terme de soutien des étiages mais également sur les inondations (un des effets négatifs qu’il
faudra évaluer). La mise en place d’un dispositif expérimental d’observation, en lien avec Rennes métropole, en particulier
la Direction de l’Espace public et des Infrastructures, et l’AUDIAR ainsi que les différents laboratoires rennais impliqués
dans le site urbain de la zone atelier et porteurs de projets sur la gestion du végétal ; de l’eau et des ilots de chaleur urbaines
en ville.

Objectifs
Les questions de recherche sont les suivantes :
 Evaluer l’effet de l’infiltration sur la recharge de la nappe (qualité, quantité) et sur les débits des cours d’eau,
à l’échelle locale et à l’échelle globale.
 Quantifier les effets cumulés des aménagements locaux (i.e. ouvrages d’infiltration).
 Elaborer des scénarios d’interopérabilité pour gérer conjointement les eaux pluviales, les besoins en eau des
surfaces végétalisées et leurs effets sur la résilience des villes à travers l’évaluation de l’atténuation des ilots
de chaleur urbaine.

Méthodologie (20-30 lignes max)


La méthodologie sera mise en place et validée avec nos interlocuteurs de Rennes métropole. L’étude portera sur
un secteur actuellement en friche qui sera aménagé dans les 2 ans. Cela permettra d’avoir un état initial (humidité
du sol, nappe, débit de la rivière, couvert végétal) et suivre ensuite l’évolution temporelle du site. Ce projet
permettra également d’établir des liens avec le BRGM à travers le projet Infiltr’EAU financé par l’AELB.

Résultats escomptés





Acquisition de données hydrologiques, microclimatiques et qualité physico-chimique.
Evaluation des potentialités de stockage pour les besoins en eau des végétaux.
Acquisition de données spatiales de télédétection pour évaluer l’évolution spatio-temporelle des zones étudiées
(végétation, délimitation des zones inondables, suivi des états de surface).
Les données obtenues participeront à l’alimentation du SNO OBSERVIL.

Remarques supplémentaires (Intérêts pour la ZAAr, liens avec autres projets, etc. – 20-30 lignes max)
L’intérêt pour la zone atelier est de fédérer différents groupes disciplinaires (sociologie, géographie physique,
écologie et hydrologie). A terme, cette action favorisera le portage de projets type ANR ou Européen sur le thème de la
ville.
Les données produites et les résultats de leur analyse seront mis en discussion avec les agents des collectivités,
dans le cadre du réseau régional d’acteurs envisagé sur la gestion intégrée de l’eau dans l’aménagement urbain.

6. Fiche financière
5000 €

Montant demandé :
Postes de dépenses
Missions
Matériels
Personnel
Autre ?

Dépenses
1000 €
4000 €

Recettes

Justification

(co-financement)

(Décrire brièvement ici à quoi est destinée la dépense identifiée)

Déplacements
Achat de capteurs

Total 5000 €
Signature : Zahra THOMAS
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