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Réunion de lancement - projet ECHIBIOTEB – Paris – 15 septembre 2010 
 
 

Présents :  
Jérome Cachot, Marie-Hélène Devier (LPTC, univ. Bordeaux 1) 
Mar Esperanza, Auguste Bruchet (Suez-Environnement) 
Yves Dudal (Envolure) 
Selim Ait-Aissa (INERIS) 
Cécile Miège, Fabienne Serveto, Romain Jacquet, Jean-Marc Choubert, Marina Coquery 
(Cemagref) 
Lucie Oziol (matin), Yves Levi (après-midi) (Univ. Paris Sud) 
Stéphane Garnaud, Pierre-Francois Staub (Onema) 
 
 
Relevé de décisions : 
 

- C Miège doit faire circuler le premier projet de convention de partenariat scientifique à 
tous les partenaires pour validation, d'ici mi octobre. 

 
- M Coquery doit faire circuler les informations concernant les rapports d’avancement à 

rendre à l'ANR (périodicité, format, …), dès que possible. Ces rapports, très concis, 
seront finalisés et transmis à l'ANR par C Miège. 

 
- Chaque fin d'année, chaque partenaire devra faire son bilan financier et le transmettre 

directement l'ANR.  
 
- M Coquery (resp. tâche 2) doit faire une première proposition des procédés / sites / 

planning / conditions optimisées d'ici le 15 octobre. Il faudrait que les campagnes ne 
commencent pas avant le deuxième trimestre 2011 afin de laisser le temps de mener 
les expérimentations préliminaires. 

 
- M Coquery (resp. tâche 2) doit vérifier la liste des molécules / type d'échantillon / 

partenaires impliqués, donnée en annexe 1 du cahier des charges, d'ici fin octobre. 
 
- Chaque partenaire et responsable de tâche doit relire le cahier des charge et renseigner 

les éléments le concernant (éléments surlignés en bleu), d'ici fin octobre. 
 
- Chaque partenaire et responsable de tâche doit réfléchir si besoin de prévoir d'autres 

tests préliminaires que ceux identifiés dans le paragraphe III du cahier des charges, 
d'ici fin octobre. 

 
- C Miège propose, d'ici le 15 octobre, une liste de molécules cibles à tester dans la 

tâche 8 (interaction avec matière organique) en essayant de garder des représentants 
pour chaque famille de molécules. 

 


