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REVER et Concilier 

Inscription et soumission  
Inscriptions et propositions de communication : Estelle-Langlois@univ-rouen.fr 

 Fabrice.Bureau@univ-rouen.fr 
 
Formulaire téléchargeable sur : http://www.reseau-rever.org/index.php/news/52-rever5 
 
Date limite d'inscription :    15 janvier 2014 
Date limite de proposition :  15 décembre 2013 

Frais d'inscription  
 Etudiant non adhérent à l’association REVER*:  55 € 
 Etudiant adhérent à l’association REVER :   40 € 

 

 Non étudiant non adhérent à l’association REVER* : 80 € 
 Non étudiant adhérent à l’association REVER :  55 € 

 

 Participation à la journée (1ère uniquement) : 40 €  
 

Pour les groupes (étudiants par exemple) : nous contacter 

Hébergement  
Un logement sur Rouen permet de profiter le soir de la ville aux cents clochers et de ces  nombreux 
restaurants. Les hôtels à proximité de la gare SNCF sont à 10 minutes en transport  en commun du 
lieu du colloque et à 5 minutes à pied du centre ville historique :  

 http://www.rouentourisme.com/hotels-hebergements.html 

Contacts / Organisation 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :  

Estelle Langlois – 02.32.76.94.39 
Fabrice Bureau -  02.32.76.94.40 

Comité d'organisation Comité scientifique 

Coordonnateurs : 
Estelle Langlois – Université de Rouen 
Fabrice Bureau – université de Rouen 
 
Elise Buisson – Université  Avignon, IUT 
Sébastien Gallet – université de Brest 
Claire Bertelone – Grand Port Maritime de Rouen 
Christelle Dutilleul – Maison de l'Estuaire 
Marie Pierre Vécrin – Bureau d'étude ESOPE, Metz 

Thierry Dutoit – CNRS 
Christelle Steiner – PNR Boucles de la Seine 
Normande 
Fabrice Bureau – université de Rouen 
Sandrine Samson – Grand Port Maritime de Rouen 
Estelle Langlois – université de Rouen 
Thomas Lecarpentier – Maison de l'Estuaire 
Baptiste Regnery – MNHN 
Marie Pierre Vécrin – Bureau d'étude ESOPE - Metz 

 Crédit photos : E. Langlois, F. Bureau, A. Husté, S.P. Hopkin. 



PRE-PROGRAMME 
Le programme complet sera diffusé à partir du 15 janvier 2014, après réception des 
propositions de communication et sélection par le comité scientifique. 

Le réseau REVER a pour objectif de mettre en relation et de favoriser 
les échanges entre les différents acteurs de la restauration écologique 
et de l’écologie de la restauration.  

Dans la lignée des journées REVER 1, 2, 3 et 4 qui se sont tenues à 
Avignon, Brest, Metz et Lyon, REVER 5 se veut un lieu d’échanges et de 
rencontres. 

Ces journées sont donc ouvertes à tous les acteurs de la restauration 
écologique : scientifiques,  gestionnaires, bureaux d’études, 
collectivités territoriales, élus, associations, entreprises de génie civil 
et génie rural, paysagistes, étudiants… 

THEMATIQUES  
Afin de favoriser les échanges croisés, l’appel à communication concerne l’ensemble des 
thématiques liées à la restauration écologique et à l’écologie de la restauration et notamment : 

 Succès et échecs dans la pratique de la restauration écologique 
 Recherche fondamentale en écologie de la restauration 
 Relations gestionnaires / bureaux d’études / scientifiques 
 Place des élus, des associations, du public 
 Formation en écologie de la restauration 
 Évaluation des opérations de restauration 
 Mesures compensatoires 
 Réintroduction ou renforcement de population (végétale, animale) ou d’habitats 
 Place de la restauration dans les stratégies et politiques nationales 

L'ensemble des milieux naturels, semi-naturels ou artificiels sont concernés dès lors qu'ils 
permettent de présenter une communication donnant lieu à des échanges entre les participants 
(i.e. milieux littoraux, montagnards, forestiers, zones humides, landes…).  

MILIEUX 

COMMUNICATIONS 
Les communications seront réparties selon les thématiques proposées dans les différentes sessions.  
 

 Communications orales (15 mn et 5 mn de questions) : elles peuvent être présentées par tout 
acteur de la  restauration écologique, gestionnaire, praticien, ou chercheur souhaitant faire 
partager ses expériences (qu’elles soient couronnées de succès ou d’échec) ou réflexions. Le 
principe des communications à deux voix qui a montré son intérêt lors des journées 
précédentes  sera reconduit. 
 

 Posters (format A1 ou A0) : ils pourront être plus spécifiques et contribueront également à la 
discussion. 

ACTES 
L'ensemble des communications (orales et posters) devrait être valorisé dans des actes sous 
forme d'un ouvrage collectif et pourra être mis en ligne sur le site REVER. 

Mercredi 5 février 2014 
 

8h30 : accueil des participants 

9h00 : le mot des organisateurs 
9h30 : communication introductive de la session1 
9h30 – 12h30 : session 1 

12h30 - 13h30 : repas  

13h30 – 15h30 : session 2 
15h30-16h15 : présentation des posters 
16h15 – 18h15 : session 3 

18h30 : assemblée générale 

Jeudi 6 février 2014 
 

8h30 : accueil 
8h30 – 10h : session 4 
10h10 – 11h : présentation des posters 
11h00 – 12h20 : session 5 

12h20 : repas casse-croute 

13h00 : visite terrain : 
Retour d’expériences sur la restauration écologique  
Structures impliquées : Maison de l’Estuaire, Grand Port Maritime de 
Rouen, Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 

18h00 : retour sur Mont Saint Aignan – fin de la manifestation 
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