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Etat des lieux de la mise en 

réseau des 13 projets. 
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séminaire.
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Contexte de la 

journée

• Mise en réseau des 

projets, mutualisation 

des apports, par thèmes

• 2nd séminaire inter-

projets, à la suite de celui 

du 4 novembre 2015



Page web dédiée au réseau sur Onema.fr

� 13 projets : fiche de 2 pages, site web si 

existant, contact porteur

� Groupes thématiques : contacts et 

travaux

� Evénements : séminaires et doc 

Rencontres

� Informations sur l’appel à projets lui-

même

� Contexte réglementaire

� Liens utiles du site de l’Onema

� Liens utiles du site de la DEB

� Bientôt les 1er livrables finaux 

diffusables pouvant intéresser les 

autres 12 projets



• Outil développé par le GRAIE, à partir de la base de données du réseau européen 

NORMAN

• avec le soutien de l’Onema, dans le cadre de l’appel à projets national 

• en appui sur le site pilote de Bellecombe -SIPIBEL 

• avec la participation des projets REMPAR, LUMIEAU, COSMET’EAU et SMS+ bientôt 

Micromegas

• Prise en main pour les nouveaux utilisateurs :

– 1 guide d’utilisation

– Prise en main avec l’aide du graie

– Club des utilisateurs (animation par le Graie, 1 réunion annuelle => prochaine en 

nov 2017)

Exemple de 

production collective





Thèmes transversaux issus du 

séminaire interprojets 2015

� Collection des thèmes « réseau » par le 

Copil nat. début 2016

� Sollicitation des projets au printemps 

pour identification de sujets d’échanges 

précis

� Une 50taine de sujets retournés à l’été 

par les projets

� -> 7 ateliers pour le séminaire 2016





Le travail en atelier ce 6 décembre

• 2 sessions d’1 h30 (une le matin, une l’après-midi)

• 1-2 animateurs/atelier

• Fonctionnements collectifs variables selon les animateurs (!)

• Prise de notes par un ou des participants, et restitution en fin 

de journée (5 min. /atelier)

• Matin (11h-12h30)

– Atelier 1: salle Haardt

– Atelier 2-5: salle « Atelier 4 » (!)

– Atelier 3: Auditorium (ici même)

• Après-midi (14h-15h30)

– Atelier 4: salle « Atelier 4 » (!!)

– Atelier 6: salle Haardt

– Atelier 7: salle « Atelier 3 » (…)


