Compte rendu du CGST du GIS EEDEMS
6 avril 2021 de 10h30 à 12h

MEMBRES DU CGST PRÉSENTS :

ORDRE DU JOUR

-

- Montage de projets de recherche envisagés sur 2021 :

S. Gillot, INRAE
R. Gourdon, INSA (RG)
V. Laforest, EMSE (VL)
Y. Perrodin, ENTPE (YP)
E. Vernus, INSAVALOR (EV)

• Re-dépôt de projets non retenus en 2020 (Moriset, Recyclurba)
• Autres projets
- Questions diverses

Montage de projets  un Doodle va être lancé pour fixer un nouveau CGST sur la deuxième quinzaine de mai pour avancer sur ces points .

1- MORISET
Pour étoffer le projet initial, les équipes vont démarrer 2 stages de master dont un reçoit le soutien d’EEDEMS. Du côté INSA, une demande ANR
JCJC est envisagée et une demande d’allocation doctorale a également été soumise à l’ED chimie, procédés, environnement de Lyon. Les
programmes JCJC apportent des financements fléchés sur le labo du ou de la JC. Cet AP ne répond donc pas à la recherche de budget de l’équipe
ENTPE. D’autres pistes complémentaires doivent donc être étudiées.
2- RECYCLURBA
Le précédent CGST avait conclu qu’il semblait préférable de soumettre le projet directement à un AP Horizon Europe plutôt qu’au programme
MRSEI. Le montage du projet MRSEI 2020 a en effet été chronophage et constitue une bonne base pour construire un programme ambitieux,
suffisamment clair et précis pour être soumis directement à un AP international.
Le CSTB est en cours de réflexion pour porter le montage d’un projet Horizon Europe dans le domaine. Mais l’avancement est encore trop
précoce, et l’absence de NS conduit le CGST a repousser la discussion.
3- Autres (réflexions Provademse)
EV propose d’engager des réflexions sur les synergies à cultiver entre les équipes d’écotox et celles de la gestion des eaux (domestiques et de pluie)
pour étudier le montage possible de projet sur le suivi (caractérisation, métrologie en vue d’optimiser la gestion)..

Questions diverses
Il est envisagé d’organiser au début de l’été un « atelier » de restitution par les étudiants des travaux de master soutenus par EEEMS en 2021,
un doodle va être lancé pour bloquer une date prévisionnelle..
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