
 

 

 

 

Projet Marineff  

Programme | Comité de pilotage n°1  

ESITC, 11 juillet 2018 

Réunion sur les modules de travail 9:00 – 12:15 

08:30 – Café/thé de bienvenue 

09:00 – 09:05 – Lancement de la réunion 

 Introduction, absences excusées, programme de la journée 

09:05 – 09:40 – Jeu brise-glace 

09:40 – 10:00 – Résumé du projet  

 Contexte et historique du projet 

 Objectifs et réalisations du projet 

 Dates clés 

10:00 – 11:00 – WP3 – Opération pilote : IM biomimétique pour la création d’un habitat spécifique  

 Groupe de travail 

 Cahier des charges 

 Développement et optimisation des IM 

 Fabrication et immersion des IM biomimétiques (ES1, ES2, OP1) 

 Suivi environnemental 

 

Pause café/thé de 15 minutes  

    

11:15 – 12:15 – WP4 – IM biomimétiques pour l’amélioration de l’habitat de l’état écologique du milieu 

marin 

 Groupe de travail 

 Cahier des charges, conception et développement des IM biomimétiques 

 Fabrication et immersion des IM biomimétiques (OP2, SE3, SE4, SE5, SE6) 

 Développement des indicateurs et suivi environnemental 

 

 

12:30 – 14:00 - Déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Réunion de comité de suivi 14:00 – 17:30 

 

14:00 – 15:00 – WP1 – Gestion du projet 

 Lien de la plateforme et utilisation, règles et outils de gestion de projet  

 Procédures de remontées de dépenses et de dépôt des rapports d’avancement, planning prévisionnel, 

date de la formation financière obligatoire  

 Dates et lieux des prochains comités techniques et de suivi 

15:00 – 15:30 – WP2 - Communication 

 Règles de communication de l’Interreg – Kit de communication 

 Réseau professionnel des partenaires 

 Dates et lieux de la réunion de lancement  

 Conférences internationales : dates, lieux et partenaires impliqués 

 

Pause café/thé de 15 minutes  

 

15:45 – 16:00 – WP3 – Opération pilote : IM biomimétiques pour la creation d’un habitat spécifique  

 Dates clés à valider 

 Protocoles et autorisations (immersion et suivi) 

16:00 – 16:15 – WP4 – IM biomimétiques pour l’amélioration de l’état écologique du milieu marin 

 Dates clés à valider 

 Protocoles et autorisations (immersion et suivi) 

16:15 – 16:45 – WP5 – Réseau professionnel 

 Création de la base de données 

 Site web et newsletters trimestrielles 

 Dates et lieux des événements du réseau 

 

 

Prochaines étapes :  

 Prochaines réunions 

 Prochaine remontée de dépenses et rapport d’avancement  

 Conférences 

 

 

Discussion ouverte 

 

 

17:30 - FIN 

 

 

 


