séminaires

15 h 30-17 h 00 • Hôtel de région, salle Comté (Nantes)

Introduction générale : L’ajustement des ressources naturelles et des besoins fondamentaux,
table-ronde en présence de Christophe Clergeau, 1er vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire,
animée par François Collart DutIlleul, professeur et directeur du programme Lascaux et Ioan NegrutIu,
professeur, biologiste et responsable scientifique de l’Institut international Michel Serres, enS de Lyon

Séance 2 : le 13 juin 2013 • 14 h 00-18 h 00 • Salle de conférence de la mSH

La valorisation des ressources maritimes face aux besoins sociaux des populations, séminaire
animé par Jean-Paul CaDoret, directeur du Laboratoire physiologie et biotechnologie des algues, IfreMer,
projet CoSeLMar (Compréhension des socio-écosystèmes littoraux et marins pour l'amélioration de la valorisation
des ressources marines, la prévention et la gestion des risques) et Pascal JaoueN, directeur de l’Institut
universitaire Mer et littoral (IuML), fr CnrS 3473 - directeur adjoint du laboratoire gePea, uMr CnrS 6144 (génie
des procédés environnement et agroalimentaire - Projet Défi-µalg).

Séance 3 : le 4 octobre 2013 • 13 h 30-15 h 30 • Amphithéâtre Simone-Weil, mSH

Table ronde « théorie et pratiques de l'ajustement des ressources aux besoins », réunissant
chercheurs et institutionnels.
En partenariat avec le projet Lascaux
Msh Ange-Guépin

5 allée Jacques-Berque • Nantes
Contact : Julie BurBaN
julie.burban@univ-nantes.fr
(+33) (0)2 40 48 39 76

Pour plus d’information : http://www.msh.univ-nantes.fr
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Séance 1 : le 31 mai 2013 •

Msh

L’identification et l’évaluation des ressources naturelles, en temps réel, à
l'échelle d'un territoire (une métropole, une région…) peuvent être
déterminantes pour répondre plus efficacement à la résolution des besoins
humains et socio-économiques exprimés par les populations locales, que ce
soit en matière d’alimentation, de santé publique ou d’environnement. Sur
quelles ressources pouvons-nous compter sur un territoire restreint pour
répondre positivement et durablement à des besoins immédiats ? Quel(s)
rôle(s) peuvent jouer les collectivités locales ? Si le secteur privé développe
depuis de nombreuses années des outils d’évaluation des ressources
naturelles locales répondant à des orientations stratégiques et de
développement économique, qu’en est-il des pouvoirs publics locaux,
régionaux et du secteur public de la recherche, qu’il s’agisse des sciences
naturelles et des sciences humaines ?
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