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2e Journée scientifique 
de l’axe Mer Environnement 
et Développement Durable

Mardi 21 avril 2015
Plot FARON - salle FA.610

Concilier activités maritimes et écosystème 
côtier, exemple de la Rade de Toulon



  Cette 2e journée scientifique de l’Axe Mer Environnement Développement Durable, qui 
servira également de lancement du projet fédératif PREVENT, aura pour objectif de réunir 
des chercheurs de l’Université de Toulon et d’autres organismes scientifiques, des acteurs 
institutionnels et du développement local afin d’échanger autour de la problématique de 
l’anthropisation côtière en conciliant les activités maritimes et la préservation de l’écosystème 
côtier.

8h30 Accueil des participants

9h Ouverture des 9es Journées Scientifiques de l’Université de Toulon, amphithéâtre FA.001

09h45 Déplacement vers la salle du colloque (salle FA.610)

10h V. Rey (Université de Toulon, MIO) et M. Dimou (Université de Toulon, LEAD)
 Présentation de l’Axe Mer Environnement Développement Durable

10h15 C. Garnier (Université de Toulon, PROTEE)
  Présentation du projet fédératif PREVENT (PRotection du littoral méditerranéen : EValuation, 

surveillancE, conséqueNces, impacT économique et sociétal – Application à la Rade de 
Toulon)

10h30 P. Philip (Président CS Contrat de Baie) et/ou G. Queffeulou (TPM, service environnement)
  Le contrat de baie, un outil concret de gestion durable de la qualité des milieux naturels - 

quels liens avec la recherche ?

11h F. Elbaz-Poulichet (Université de Montpellier, HSM)
  La navigation de plaisance : une source de pollution importante des écosystèmes marins 

côtiers souvent méconnue des plaisanciers. L’exemple de Port-Camargue

11h30 C. Dufresne (IRSN)
  Dynamique hydro-sédimentaire de la Rade de Toulon : approches numériques et 

expérimentales in situ

12h L. Quillet (Université de Rouen, LMSM)
  Impact des contaminants métalliques sur les communautés microbiennes présentes dans 

des sédiments côtiers et estuariens

12h30 Pause repas (Hall de la Faculté de Droit)

14h C. Garnier (Université de Toulon, PROTEE)
  Contamination sédimentaire de la Rade de Toulon : diagnostique et impact sur la qualité du 

milieu

14h30 C. Branger (Université de Toulon, MAPIEM)
 Des polymères innovants pour la surveillance de la qualité des eaux

15h J.-U. Mullot (LASEM Toulon)
 Surveillance de l’impact des activités : possibilités et limites d’un laboratoire dédié

15h30 Pause café (salle FA.615)

16h J.-L. Aqua (Direction de l’environnement, Conseil Général du Var)
  Accompagnement à l’émergence d’une filière environnementale de gestion des déblais de 

dragage : CAP Sédiments

16h30 D. Glaser (Directeur Développement Sédiments et Dragages, ENVISAN)
 Plateforme de valorisation des sédiments portuaires

17h G. Figueiredo (Université de Toulon, LEAD)
  L’impact de la concurrence sur l’efficience des ports à conteneurs

17h30 Discussion « libre »
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Inscription préalable obligatoire
auprès des organisateurs de la journée.


