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1. L’Université Bordeaux 1 et la thématique « Environnement » 
 
 
Université  de Sciences et Technologies 
 9500 étudiants dont 10% de doctorants 
Cinq Unités Formation – Recherche 
 Mathématiques et informatique, Physique, Chimie, Biologie, Sciences de la Terre et de la Mer 
Une forte dynamique inter-établissements 
        Nouvelle Université de Bordeaux 
 Opération campus 
 Initiative d’excellence 
 
 
Un pôle d’excellence en Sciences de l’Environnement 
        Opération campus (400 permanents de recherche, mutualisation de plate-formes et d’équipements majeurs) 
 Laboratoire d’Excellence (COTE, 1/3 à forte composante marine) 
 Des projets d’infrastructures en cours d’évaluation (RIMA, CHEMNET, PEPITE) 
Un positionnement géographique privilégié 
 Des écosystèmes aquatiques d‘intérêt majeur: Bassin d’Arcachon, Estuaire de la Gironde, Côte Aquitaine, Marge Aquitaine 
Une forte composante aquatique 
 UMR EPOC (140 permanents de recherche) 
 Pôle de compétences pluridisciplinaires: Physique, Chimie, Biologie, Géosciences 
 Dispersé entre les sites de Talence et Arcachon 
 Un point focal d’accès au milieu et de recherche en biologie: la Station Marine d’Arcachon 

  
 



2. L’intérêt du site d’Arcachon en termes d’occupation du territoire 



3. Les principales actions actuellement conduites sur le bassin 
 
• Au niveau local:  Opérations de qualité de suivis chimiques et biologiques de la qualité des eaux  
 - Suivi du wharf de la Salie, impact des rejets sur les peuplements benthiques , 
 - Suivi du niveau de contamination des eaux et des sédiments du bassin en contaminants organiques, 
 - Suivis de la qualité sanitaire de populations exploitées comme l’huître et la palourde japonaise, 
 - Suivis d’espèces invasives comme la crépidule , 
 - Mise en œuvre de mesures chimiques et biologiques pour la Directive Cadre sur l’Eau. 
 
• Au niveau régional: Coordination de trois programmes consacrés pour tout ou partie à l’étude du Bassin d’Arcachon :  
 - « Diagnostic de la Qualité des Milieux Littoraux »,  
 - « Etude du Fonctionnement des Écosystèmes Benthiques du Bassin d’Arcachon »,  
 - « OStréiculture et QUalité, approche dynamique du Bassin d’Arcachon ».  
 
• Au niveau national, Utilisation du Bassin d’Arcachon comme un écosystème modèle. Coordination de réseaux  
 - Problématique ostréicole (ANR RIPOST) 
 - Etude intégrée de l’impact des herbiers de zostères sur les processus et flux benthiques (ANR IZOFLUX),  
 - Service d’Observation du Milieu Littoral, 
 - REseau des Stations et des Observatoires MARins. 

 
• Au niveau international ,Participation à des réseaux d’infrastructures  et des groupes de travail internationaux 
 - Observation opérationnelle :« towards a Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatories »  
 (JERICO), 
 - Biodiversité marine : « development and implementation of a pan-European Marine Biodiversity Observatory System »  
 (EMBOS),  
 - Biodiversité marine : « Global Earth Observation : Biodiversity Observation Network » (GEO-BON). 
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4. Le paradoxe de la situation actuelle et l’enjeu scientifique 
 
 
- Un ensemble de compétences pluridisciplinaires reconnu, 
- Un écosystème d’intérêt majeur, 
- De nombreuses actions de recherches sur le bassin d’Arcachon conduites au niveau régional, national et international. 

 

Mais aussi… 
 
- Une infrastructure maintenant inadaptée, 
- Un contexte de concurrence national et international exacerbé. 
 

D’où… 
 
- Une menace sur l’existence même de la station marine, 
- Une menace d’affaiblissement des recherches conduites sur le Bassin d’Arcachon, 
- La nécessité absolue de développer rapidement un projet ambitieux. 
 

En accord avec… 
 
- L’intérêt, exprimé par le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme, « d’accueil d’activités de recherche et 
d’enseignement supérieur profitant des implémentations existantes (Institut Universitaire de Biologie Marine) » dans une 
optique de développement économique du Bassin d’Arcachon. 
 



5. Les trois composantes du projet 
 
 
La Recherche 
  - Lever le paradoxe actuel 
  - Positionner Arcachon comme la « grande station marine » de la façade atlantique française 
 
 

La Formation  
  - Adosser la recherche à une offre de formation lisible nationalement et internationalement.  
 
 

La Vie sociale et culturelle 
  - Maintenir les liens entre la Société Scientifique et l’université 
  - Sauvegarder le patrimoine muséal de la Société Scientifique et sa présentation au public 



 
6. Les objectifs du volet « Recherche » 
 
 
-  Rassembler en  un même lieu des compétences pluridisciplinaires. Cela concernera  180 personnes dont 50 C et EC rattachés à 4 
équipes : 
 (1) Les océanographes physiciens (Equipe METHYS) dont les intérêts majeurs concernent la dynamique des plages, les 
 modifications du trait de côte et la télédétection.  
 (2) Les écologues et biogéochimistes (Equipe ECOBIOC) qui étudient la biodiversité, les réseaux trophiques et plus  
 largement le fonctionnement des écosystèmes côtiers ainsi que leur interaction avec le changement global.  
 (3) Les chimistes de l’environnement spécialisés dans l’étude des contaminants organiques (Equipe   
 LPTC) qui étudient les cycles biogéochimiques des contaminants organiques et leur impact toxique.  
 (4) Les écotoxicologues spécialisés dans l’étude des contaminants métalliques (Equipe EA) qui étudient les 
 fonctionnements et les dysfonctionnements dans les écosystèmes aquatiques face aux contaminants. 
 
- Faire émerger de nouvelles recherches interdisciplinaires utilisant le bassin d’Arcachon comme écosystème modèle, 

 
- Disposer d’infrastructures du meilleur niveau ce qui est indispensable pour maintenir sur le moyen-long terme une recherche 

performante , 
 
- Compléter le réseau d’infrastructures existant en Aquitaine dans les domaines de recherche du Pôle. A ce titre, un lien fort sera 

mis en place avec l’Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur l'Environnement et les Matériaux (IPREM) de Pau qui possède 
d’excellentes compétences analytiques dans le dosage des métaux et dont une antenne permanente sera installée au sein du 
nouveau Pôle.  
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7. Les objectifs du volet « Formation » 
 

 

 

 
 
 
- Moderniser l’offre d’enseignement de Master dans les domaines de l’océanographie et de l’écotoxicologie, 
 
- Créer un enseignement de haut niveau, directement adossé à la recherche dans ces deux champs disciplinaires, 
 
- Délocalisation de la deuxième année des deux filières correspondantes sur Arcachon, 

- Former à l’interdisciplinarité ainsi qu’ à l’approche globale de la structuration et du fonctionnement des écosystèmes dans une        
optique de gestion intégrée. 
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8. Les objectifs du volet « vie sociale et culturelle » 
 
 
 
- Certainement pas de concurrencer les aquariums de La Rochelle ou Biarritz 
 
- Préserver le patrimoine muséal du Musée-Aquarium actuel, 
- Développer les synergies entre  structures de recherche et de médiation, 
- Faire cohabiter tradition et modernité,  
- Présenter l’écosystème remarquable qu’est le Bassin d’Arcachon, 
- Sensibiliser les jeunes générations via: 

- La recherche d’une émotion esthétique, 
- Le contact tactile avec des organismes vivants, 
- Des ateliers spécifiques préparés par des associations partenaires, 
- L’intégration dans l’offre muséale d’une large filmographie scientifique consacrée à l’environnement marin.  

 
- Sensibiliser les adultes via: 

- Des événements grand public,  
- Des expositions,  
- Le suivi de paramètres du milieu en temps réel. 
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9. Le dimensionnement du projet (1) 
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9. Le dimensionnement du projet (2) 
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10. Le montage financier 
 
Le coût de l’opération est de 35 millions d’euros TTC, répartis comme suit : 
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11. Le choix du site 
 
 

Les contraintes 
 - Possibilité effective d’insertion, 
 - Compatibilité avec le montage financier, 
 - Continuité de l’activité,  
 - Liaison terrain-laboratoire,  
 - Pompage et qualité de l’eau de mer, 
 - Impact écologique, 
 - Insertion dans l’environnement urbain, 
 - Proximité du centre ville et d’IFREMER. 
 

Les sites examinés 
 - Pereire, 
 - Grand Port (quai Goslar), 
 - Grand Port (jetée), 
 - Terrains Couach ,  
 - Petit Port,  
 - Place Peyneau. 
  

Les raisons du choix du site du Petit Port 
 - La possibilité de créer une forte interaction laboratoire-terrain, 
 - La possibilité de pompage d’une eau de mer de bonne qualité au flot, 
 - La proximité de la station IFREMER, 
 - La proximité du centre-ville,  
 - La pertinence de l’emplacement pour l’implantation du Musée-Aquarium,  
 - La faisabilité de l’opération. 
 
 
-   
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12. Le site du Petit Port 



13. La démarche de concertation conduite par l’Université Bordeaux 1 
 
 
 

La recherche d’un site alternatif 
 - Echanges conduits avec l’ASSA de décembre 2010 à septembre 2011. 
  

La recherche des meilleures modalités d’insertion sur le site du petit Port 
 - Prise de contact avec l’ASSA, l’ABVA et l’association des commerçants du quartier de l’Aiguillon (septembre 2011), 
 - Caractère prématuré de l’examen des modalités d’insertion au Petit Port (mail du 1er octobre 2011), 
 - Rencontre avec l’ABVA et l’association des commerçants du quartier de l’Aiguillon le 4 octobre 2011, 
 - Adoption de deux suggestions: belvédère et usage extezne de l’auditorium, 
   

La concertation actuelle 
 - Elargissement de cette démarche d’optimisation du projet, 
 - Transmission des améliorations au projet aux 4 groupements retenus pour le concours d’architecture, 
 - Code de l’urbanisme (Article L300-2), 
 
 - Un sujet principal: les modalités d’implantation sur le site du Petit Port, 
 
 - Deux réunions les 2 et 12 décembre, 
 - Un cahier de consultation ouvert à la station marine d’Arcachon, 
 - Des documents téléchargeables: http://www.epoc.u-bordeaux.fr/index.php?lang=fr&page=actus2_infos&id=12, 
 - Des possibilités d’échanges directs. 



Merci pour votre 
attention... 


