
ANNEXE 4 

 
Règlement de la zone atelier Armorique  

(Dernière mise à jour le 21/10/2019) 
 
La zone atelier Armorique est un dispositif d’observation de l’Observatoire de Rennes (OSUR). 
Elle est membre du réseau français des zones atelier, labellisées par le CNRS INEE et également 
soutenue par l’INRA. Elle est aussi membre de LTSER-Europe et de ILTER (ilternet.edu). 
 
PREAMBULE : 

Objet : Ce document a pour objet de préciser l’ensemble des règles applicables au bon 
fonctionnement de la zone-atelier afin de définir un guide des bonnes conditions d’utilisation 
de la ZA.  

Ces règles ont été décidées et validées par le comité d’animation. Celui-ci peut toutefois décider 
d’opérer des modifications à la majorité qualifiée.  
 

Chapitre 1 : Animation de la ZA : Rôle et fonctionnement 
 
Section 1 : Coordination de la ZA 

Article 1 : Les activités de la ZA sont coordonnées par un(e) directeur(ice) assisté(e) de deux 
directeurs(ices) adjoint(e)s désignés ci-après par « les responsables ». Les responsables assurent 
l’animation générale de la ZA, les réunions du comité d’animation, la rédaction du rapport 
d’activité, le lien avec les tutelles et le fonctionnement en réseau.  

Article 2 : Elections et Mandat des responsables 
Après un appel à candidature du comité d’animation, l’équipe de direction est élue par le 
comité d’animation parmi les scientifiques travaillant sur la ZA. Elle est élue à la majorité 
qualifiée pour un mandat de cinq ans renouvelable. 
 
Section 2 : Animation de la ZA 
 
Article 3 : Objet du comité d’Animation 
Un comité d’animation assiste les responsables de la ZA. Son rôle est notamment d’établir un 
lien entre la Zone Atelier (ZA) et les travaux effectués au sein des équipes afférentes des 
différents laboratoires. Il participe au montage d’activités d’animation par axes ou entre axes 
voire entre ZA. Ce comité s’implique, en étroite collaboration avec les responsables de la ZA, 
pour dynamiser la recherche réalisée sur la ZA. Il pourra à cet effet, souligner les faiblesses ou 
les manques des recherches en cours et proposer des perspectives de recherche qui lui 
semblent pertinentes (ou qui lui sont suggérées par les tutelles). Il approuve le bilan financier de 
la ZA (cf article 16). Il contribue également à l’élaboration et à la rédaction du rapport d’activité. 



Lors de ses réunions, il pourra inviter toute personne dont il juge utile la participation aux 
discussions. 

Article 4 : Composition du comité d’animation 
Il est composé d’un représentant de chacune des équipes de recherche les plus impliquées dans 
la ZA. L’implication de l’équipe, traduite par la réalisation de projets de recherche sur la ZA, est 
donc un critère déterminant de sa représentation au sein du comité d’animation. A ce jour les 
équipes représentées sont (par ordre aléatoire): CreAAH ; Bagap ; LETG-Rennes ; SAS ; Ecobio 
(2 équipes : «Paysaclim/ESDD » et « RITME/Phénome »); Geosciences ; IGEPP ; Iode. Chaque 
équipe est représentée par un représentant et éventuellement un suppléant, en cas de vote, 
chaque équipe ne dispose que d’une voix.  

Le comité d’animation inclue également deux chargés de mission, l’un en charge de la 
coordination des projets sur le site atelier « Ville » (Solène Croci, LETG-Rennes, 
solene.croci@uhb.fr, 02 99 14 18 55). Le second chargé de mission est en charge des 
interactions entre ZA et les autres observatoires à l’échelle nationale et internationale 
(Christophe Piscart, ECOBIO-Rennes1, christophe.piscart@univ-rennes1.fr, 02 23 23 54 39). Les 
chargés de mission sont désignés sur proposition des responsables de la ZA après validation par 
le comité d’animation. 
 
Article 5 : Règles liées à la prise de décision 
Chaque responsable, chaque chargé de mission et chacun des représentants des équipes 
dispose d’un droit de vote. La majorité est fixée à 60% des voix. Un vote par correspondance 
peut être envisagé. Un représentant d’équipe peut donner une procuration de vote à un autre 
représentant. Dans ce cas, la procuration devra être écrite et datée et remise précédemment au 
vote aux responsables de la ZA. 
 
Article 6 : Droits et Obligations des responsables et des membres du comité d’animation ZA 
Les membres du comité d’animation doivent bénéficier des informations utiles et pertinentes 
pour exercer leur mission. S’ils le jugent opportun pour les besoins de l’animation de la ZA, les 
responsables et les membres du comité peuvent organiser une réunion téléphonique ou de visu 
pour discuter des propositions, en sus des réunions annuelles prévues.   

Les membres du comité d’animation font remonter aux responsables les informations 
concernant les projets de recherche, les thèses ou autres contrats, ainsi que la liste de 
mémoires et publications en cours sur la ZA. Ils ont aussi pour mission de relayer les 
informations de la ZA vers les équipes de recherches. Chaque membre a la responsabilité de 
mettre à jour les informations concernant la ZA, sur les travaux effectués dans sa propre Unité, 
sur le site internet. Par ailleurs, le comité d’animation dispose d’une fonction d’expertise sur les 
projets déposés sur la ZA et peut donc émettre un avis sur l’adéquation de la nature de la 
recherche menée dans le cadre de ce projet et les axes de recherche privilégiés de la ZA. Cette 
expertise ne consiste pas à émettre un avis sur la pertinence scientifique du projet en soit, mais 
sur la pertinence de le conduire sur la ZA : avantages, inconvénients, conflit avec des projets en 
cours. Si le comité d’animation juge que le projet n’est pas compatible avec les activités de la 
ZA, le porteur de projet ne pourra avoir accès aux bases de données de la ZA. 
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Les responsables réunissent le comité d’animation au moins 3 fois/an. Ils font valider le 
rapport d’activité par le comité par courrier électronique. 
 
 
Article 7 : Assemblée générale 
Tous les participants et partenaires de la ZA sont conviés annuellement à une assemblée 
générale. Elle est organisée par les responsables de la ZA avec l’aide des membres du comité 
d’animation  
 
Chapitre 2 : Les règles relatives aux projets de recherche impliquant la ZA 
 
Article 8 : Règles liées aux nouveaux projets de recherche impliquant la ZA 
Chaque nouveau projet de recherche impliquant la ZA ou une base de données rattachée à 
celle-ci doit être communiqué, pour information, aux responsables de la ZA en vue de faciliter 
les recherches réalisées sur la ZA (connaissance et visibilité des projets réalisés sur la ZA, mise 
en relation des chercheurs…). Par projets de recherche, est entendu plus largement tout stage, 
vacation, thèse ou autres contrats impliquant la ZA, devant être porté à la connaissance du 
comité d’animation avant de débuter.  
 
Chapitre 3 : Les règles relatives à la production de données impliquant la ZA 

Article 9 : Droit et obligations des personnes « relais » 
L’activité de la ZA s’appuie sur un ensemble de personne « relais » concernant la gestion des 
données « agriculteurs », « biodiversité », « cartographique », « climat », « métadonnées » et 
« équipement ». Ces personnes ont pour mission de mettre à jour la base de données, de faire 
une synthèse sur les données disponibles et de gérer sa mise à disposition aux chercheurs de la 
ZA. Ces personnes relais sont mises à disposition par les laboratoires pour une petite partie de 
leur temps pour réaliser ces missions. 
 

Article 10 : Mise en place et suivis des relevés de terrain : 
Avant toute mise en place de campagne d’expérimentation ou de relevés de terrain, il sera 
nécessaire de prendre contact avec la personne « relais » « agriculteurs » et de lire le livret de 
prise de contact avec les agriculteurs. De simples observations de terrain sans installation de 
matériel nécessitent de prendre contact au préalable avec les gestionnaires et/ou les 
propriétaires des terrains visités. Une convention devra être établie entre les deux parties (le 
chercheur et l’agriculteur) dans le cas de relevés fréquents et susceptibles d’induire une 
dégradation de la parcelle.  

Les informations concernant les dates, la nature des relevés, les personnes concernées 
(chercheurs/stagiaires…) et les agriculteurs impliqués dans les projets devront être clairement 
transmises à la personne relais « agriculteurs » et la personne relais « Biodiversité », le cas 
échéant. Si la personne relais constate une multiplication des dispositifs sur les mêmes parcelles 
et/ou chez les mêmes agriculteurs, elle en référera aux responsables de la ZA qui pourront 
apprécier de la complémentarité ou redondance entre les relevés et inviter éventuellement à 
trouver une stratégie d’échantillonnage alternatif. 



 

Article 11 : Mise à disposition des protocoles de relevés de terrain : 
La directive INSPIRE (2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 
2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community ; 
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/) rend obligatoire la mise à disposition les métadonnées dans le 
domaine de l’environnement. Tous les protocoles de relevés de terrain doivent être mis à la 
disposition de la communauté scientifique à la suite de la première campagne de collecte des 
données. Ils doivent être définis suivant un schéma lisible et apporter toutes les informations 
nécessaires à la compréhension de la manipulation (matériel, type méthode,… avec de la 
bibliographie le cas échéant). Les équipes de recherche membres de la ZA se verront rappeler 
cette obligation par leur représentant au comité d’animation. Ce dernier aura également pour 
mission de vérifier la lisibilité du protocole.  

Article 12 : Accès aux données : 
Les données produites dans le cadre de la ZA devront être mises à la disposition de la 
communauté scientifique, sauf clause de confidentialité. En effet, pour des données d’enquêtes, 
portant sur des personnes, les données seront mises à disposition sous forme agrégée 
(moyennes pour 5 individus minimum ou plus) sans lien avec les individus enquêtés. Les 
enquêteurs auront accès aux données brutes. La disponibilité de la donnée doit être effectuée 
via le portail de métadonnées OSURIS en intégrant cette donnée au catalogue de données 
disponibles et libellées « ZA Armorique ». 

Article 13 : Fiche de métadonnées : 
Chaque donnée produite sur la ZA doit être accompagnée d’une fiche de métadonnées éditée 
suivant les normes établies ou en l’absence de normes, le nom de la personne productrice, de la 
personne ressource possédant la donnée, ainsi que la localisation du relevé et le protocole de 
relevé. Un temps de travail dédié à la saisie des métadonnées dans le catalogue de 
métadonnées doit être prévu dans le recrutement de contractuels travaillant à la production de 
données sur la ZA. Le représentant de chaque équipe au comité d’animation rappellera à son 
équipe cette obligation. 
Ces différents points sur les métadonnées et données seront animés par la personne relais 
« métadonnées » de la ZA et avec le soutien du groupe de travail SGDN de l’OSUR. 
 
Chapitre 4 : Valorisation-Publications 

Article 14 : Copyright : 
Toutes les données produites dans le cadre de la ZA doivent porter le libellé « ZA Armorique ». 
Pour chaque publication impliquant une base de données de la ZA, il est obligatoire de citer la 
ZA dans les remerciements et, si possible, de faire apparaitre la ZA dans la liste des affiliations 
des auteurs. Ces remerciements doivent également concerner le ou les équipe(s) qui n’ont pas 
directement participé au projet mais ont fourni les données nécessaires à un projet de la ZA.  
Dans le cadre d’une communication ou d’un poster il convient de mettre les logos de l’OSUR 
ainsi que celui de la ZA. 

Article 15 : Enseignement : 



La ZA joue un rôle important en matière d’enseignement, lors des stages de terrain et en tant 
que lieu de visite pour divers modules d’enseignement. De façon à rendre visible cette 
participation de la ZA à l’enseignement universitaire, les enseignants utilisant la ZA sont invités à 
mentionner leurs visites sur le site web ainsi qu’à partager leurs documents pédagogiques.  
 

Chapitre 5 : Budget 

Article 16 : Budget : 

Le budget de la ZA est constitué des dotations spécifiques du CNRS et de l’INRA. La dotation 
CNRS est gérée par ECOBIO, la dotation INRA par le laboratoire BAGAP. Son affectation est 
discutée par le CA. Il est, en priorité, affecté aux dépenses collectives (achat et maintenance 
d’équipement, suivis sur le long terme), à l’animation interne, à la communication. Une 
participation au lancement de projets émergents est envisageable.  

 


