
Ordre du jour COPIL 2 : plateforme de recherche

1. Ambition de la plateforme de recherche (rappel)
2. La stratégie scientifique 
3. La gouvernance
4. Les partenariats
5. 1ère instrumentation d’un observatoire de l’environnement
6. La forme juridique
7. Le site internet : mise à disposition des résultats de recherche
8. La logistique (locaux, mobilité)
9. Le financement (candidature PIA)
10. Appui au montage de projets gestionnaires - scientifiques

Vendredi 30 octobre 

2020



Améliorer les connaissances 
sur les écosystèmes et 
sociétés subarctiques

Positionner l’archipel comme 
un centre pour les sciences du 
monde subarctique

Favoriser le développement 
local lié aux retombées de ces 
recherches

1. Ambition de la plateforme de recherche (rappel)

Objectifs
Préfiguration

(1 an)
Mise en place

Recensement des besoins 
(40 représentants sur l’archipel, 
27 scientifiques)

Diagnostic de l’état des 
recherches

Conception du projet sous 
couvert du comité de pilotage : 
personnel, locaux, financements, 
gouvernance, réseau scientifique

En 2021
D’après le « livre blanc » de 
la plateforme de recherche 
rédigé pendant la 
préfiguration 



2. Stratégie scientifique (en construction)

Questions 
de 

recherche

Enjeux 
locaux

Stratégie 
scientifique



2. Stratégie scientifique

Habitats et 
écosystèmes marins

Connaissance et 
évolution de la forêt 
boréale, faune et 
flore associées

Témoignages des 
adaptations humaines 
passées

Choix de 
développement 
insulaires actuels et 
adaptations au CC

- Compréhension des conditions du milieu : circulation océanique, température, 
vent, les effets et indicateurs du changement climatique

- Cartographie et fonctions écologiques des habitats (maërl, herbiers, coraux, 
fonds sableux ou rocheux) (tourbières, forêt, landes subarctiques)

- Espèces migratoires et leurs dynamiques : grands mammifères et oiseaux marins
- Espèces exotiques envahissantes
- Gestion des activités humaines par les populations locales : connaissance des 

activités humaines (cartographier et qualifier : urbanisation, chasse, pêche, 
tourisme) – leviers et obstacles à leur gestion par les populations locales

- Populations paléo-esquimaux : fouilles et prospections sur des sites d’occupation 
saisonnière 

- Grande pêche : héritages culturels, vie, travail et routes commerciales

- Développement insulaire : population, jeunesse, entrepreneuriat, liens culturels 
et économiques avec le Canada

- Déterminants de la soutenabilité des modèles : consommation, production 
énergétique, pêche et agriculture, souveraineté alimentaire, gestion des déchets

- Déterminants pour une gestion des communs (forêt, ressource halieutique)



3. Gouvernance (proposée au 1er copil)



4. Les partenariats

Comité directeur



4. Les partenariats

Comité scientifique :

Son rôle : 
- Évaluer la stratégie scientifique
- Proposer un appel à projet
- Sélectionner les projets scientifiques lauréats

Les organismes de recherche membres :

- Museum National d’Histoire Naturelle
- Memorial Newfoundland à Saint-John’s
- CNRS ? (Centre national de la Recherche scientifique)



4. Les partenariats

Partenariat technique :

http://www.ipev.fr/


5. Mise en place d’un observatoire de l’environnement 

Observer : 1ère étape de la démarche scientifique
(questionner, expérimenter, analyser et comparer ensuite)

Instrumentation de la plateforme de recherche par des sondes de 
mesures multi paramètres (température, salinité, fluorescence) 

Connaissance des conditions du milieu marin pour les futures recherches

Données publiques et support pour les écoles et médiateurs scientifiques
+



6. La forme juridique 

Forme 
juridique

+ -

Unité mixte de 
recherche(UMS)

Assise scientifique
Appui aux missions scientifiques

Gouvernance CNRS

Groupement 
d’intérêt 
scientifique 
(GIS)

Assise scientifique
Lien gestionnaires/scientifiques
Gouvernance

Pas d’existence 
juridique
Pas de portefeuille
Pas de salarié

Association
GIS

UMS



6. La forme juridique 

Forme 
juridique

+ -

Unité mixte de 
recherche(UMS)

Assise scientifique
Appui aux missions scientifiques

Gouvernance CNRS

Groupement 
d’intérêt 
scientifique 
(GIS)

Assise scientifique
Lien gestionnaires/scientifiques
Gouvernance

Pas d’existence 
juridique
Pas de portefeuille
Pas de salarié

Association Gouvernance
Lien gestionnaire/scientifiques
Appui aux missions scientifiques
Existence juridique + portefeuille

Assise scientifique

Association
GIS

UMS











8. La logistique

Besoins des missions scientifiques

Fréquentation

Sur 15 scientifiques répondant : 
- 12 chercheurs espèrent poursuivre leurs recherches sur l’archipel dans les prochaines années
- Ils viennent soit seul (8 d’entre eux), soit accompagné d’un collègue (8) et parfois, en équipe (3)
- 8 chercheurs auront au moins 1 doctorant qui viendra sur l’archipel
- 8 chercheurs auront au moins 1 stagiaire qui viendra sur l’archipel



8. La logistique

Besoins des missions scientifiques
Ressources humaines

Sur 15 scientifiques répondant : 
- 13 auront besoin d’un personnel local pour les accompagner sur le terrain
- 10 pourraient avoir besoin que ce personnel effectue un suivi après leur départ de l’archipel



8. La logistique

Besoins des missions scientifiques
Ressources humaines

Sur 15 scientifiques répondant : 
- 13 considèrent très utile le fait d’avoir un référent scientifique sur l’archipel
- 11 considèrent très utile le fait d’avoir un personnel de médiation scientifique



8. La logistique

Besoins des missions scientifiques

Locaux et matériel

- Bureaux (13 répondants)
- Paillasse + matériel de laboratoire (5 répondants)
- Local pour entreposer du matériel (11 répondants)
- Chambre froide (3 répondants)
- Frigo (6 répondants)
- Moyen à la mer (11)



8. La logistique

Locaux de la plateforme de recherche ?

Option : Un compartiment de la Poste au 1er étage
(à côté de la radio)
Propriété de l’Etat

Option : Un compartiment de la CACIMA 
au 1er étage + mise à disposition des espaces 
communs



8. Logistique (mobilité)

Proposer le transport à la voile

Transport à la voile de marchandises 
éthiques et biologiques

Ligne directe :

Le Havre – SPM

Passagers : 12 places

Transport de scientifiques
4 places

Import / Export Saint-Pierre 
et Miquelon : proposition 
relayée à la CACIMA

Québec

New York



9. Financement de la plateforme de recherche

Candidatures en cours



10. Appui au montage de projets

Plateforme de 
recherche

Gestionnaires

(CT, DTAM, 
OFB)

Scientifiques

Appui au montage de projet pour 
améliorer la connaissance et la gestion 
d’un écosystème : qui fait quoi?

Plateforme de recherche :  
Veille les appels à projets 
Met en relation gestionnaires – scientifiques

Scientifiques : 
Mettent en place les protocoles de suivi
Analysent les données
Recherche de long terme

Gestionnaires : 
Réalisent les suivis
Participent à la prise de décision
Politiques publiques



10. Questions diverses et discussion

1. Ambition de la plateforme de recherche (rappel)
2. La stratégie scientifique ? 
3. La gouvernance
4. Les partenariats ? 
5. 1ère instrumentation d’un observatoire de l’environnement
6. La forme juridique
7. Le site internet : mise à disposition des résultats de 

recherche
8. La logistique (locaux, mobilité)
9. Le financement (candidature PIA)
10. Appui au montage de projets gestionnaires - scientifiques

Ce que vous attendez d’une 
plateforme de recherche

Points positifs

Points de vigilance



Merci de votre attention


