
Comité de suivi « Mission flotte », 13 juin 2016 

MENESR/DGRI : E. Vergès 

CNRS : P. Delecluse, A. Peyroche 

Ifremer : O. Lefort 

IPEV : Y. Frenot 

IRD : F. Ménard 

Equipe projet flotte : L. Fechner, F. Jacq, P. Ulrich, D. Viel 

Excusé : P. Bertrand (équipe projet flotte) 

 

Par lettre du 29 février 2016, le secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et à la recherche a 

confié à F. Jacq la mission de mener un travail en vue de l’unification de la flotte océanographique 

française en s’appuyant sur l’Ifremer (http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99922/lettre-de-

mission-au-president-d-ifremer-sur-la-flotte-oceanographique-francaise.html).  

Les objectifs de cette mission pour le ministère chargé de la recherche sont clairs : il s’agit de garantir 

le maintien de la capacité de recherche française en océanographie via l’optimisation et l’unification 

de la flotte océanographique française, dans un contexte de financement contraint en matière de 

fonctionnement et de renouvellement de l’infrastructure.  

Le ministère chargé de la recherche a également souligné que, dans le même temps, le schéma 

proposé devrait aussi permettre de respecter les diverses contraintes qui pèsent sur les outils de la 

flotte océanographique : respect des engagements pris vis-à-vis de tiers (Marine Nationale, TAAF), 

réalisation des missions de service public, notamment pour le compte du ministère chargé de la mer 

et de l'environnement, implication liée à la présence française sur les divers océans, prise en compte 

du fonctionnement de l'Ifremer et du cadre économique qui est le sien comme EPIC (cf. contrat 

d'objectif Etat-Ifremer 2014-2017).  

Le ministère chargé de la recherche s’engage par ailleurs à veiller à ce que les résultats de ce travail 

soient parfaitement compatibles avec le souhait des équipes de recherche nationales d’avoir accès à 

une Flotte océanographique équipée, performante et partagée. 

La lettre de mission adressée à F. Jacq prévoit la mise en place d’un comité de suivi dont la première 

réunion s’est tenue le 13 juin 2016. 

Ce comité est composé de la DGRI (E. Vergès) et de représentants désignés par les quatre organismes 

ou opérateurs : 

- CNRS : P. Delecluse, A. Peyroche 

- Ifremer : O. Lefort, P. Vincent 

- IPEV : Y. Frenot 

- IRD : F. Ménard. 

Au cours de cette première réunion, F. Jacq a présenté la méthode de travail retenue. 

Afin de conduire la mission, une équipe projet a été constituée de personnalités de provenances 

diverses recouvrant un large spectre de compétences. L’équipe se compose de :  
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- P. Bertrand (CNRS) 

o Aspects scientifiques, prospective, domaine côtier, navires de station, plan de 

renouvellement 

- L. Fechner (Ifremer) 

o Relations TAAF et analyse du cas du Marion Dufresne, interface et organisation 

Ifremer 

- P. Ulrich (CNES) 

o Aspects sociaux, gouvernance associée. 

- D. Viel (ex- Contrôle général économique et financier) 

o Aspects économiques et financiers, gouvernance associée, lien avec le 

fonctionnement de l’Ifremer. 

F. Jacq a également rendu compte de ses contacts préliminaires avec les organismes et des 

rencontres organisées à la demande du COSS et de la CNFH, qui ont permis de répondre à certaines 

interrogations. 

La première étape de ce travail est le recueil d’informations précises sur les plans budgétaire, 

scientifique, technique et social, afin de disposer de tous les paramètres nécessaires à une évaluation 

complète de la situation de la flotte. Ce travail est complémentaire des études précédentes, en 

particulier l’audit ayant donné lieu à publication d’un rapport en 2015 (rapport IGAENR-CGEDD). Il 

entend aborder de manière détaillée les divers paramètres afin d’être en position de bâtir et 

d’évaluer un scénario réaliste, fondé sur les demandes de la lettre de mission, et incluant un petit 

nombre de variantes. 

Pour initier cette étape, l’équipe projet a élaboré une grille d’entretien avec les divers acteurs et a 

défini un ensemble de sujets qui doivent être explorés pour permettre de proposer une approche 

d’ensemble : 

- les mécanismes budgétaires : ressources (subvention, ressources propres), dépenses 

(personnel, fonctionnement, investissement) ; 

- les moyens humains : personnels concernés, nature des tâches, compétences, modalités de 

travail ; 

- la programmation : méthodologies, contraintes, voies d’amélioration ; 

- l’armement. 

Pour explorer ces sujets, l’équipe projet a rencontré le directeur des moyens navals et la DAF de 

l’Ifremer (25 mai), le CNRS/INSU (2 juin), l’IRD (6 juin), l’IPEV (7 juin) et les TAAF (8 juin). Cette 

première prise de contact a permis de rassembler un certain nombre d’éléments qui doivent être 

complétés courant juin. Il apparaît que la collecte de toutes les informations pour appréhender la 

complexité du dossier constitue en soi une étape majeure. 

D’autres rencontres sont également prévues avec le CNRS/INEE (23 juin) et le COSS de l’UMS flotte 

(20 juillet). 

On peut à ce stade se féliciter de la qualité de la coopération des différents acteurs. Chaque 

participant s’accorde à dire que cet état d’esprit coopératif doit être maintenu car il est la condition 

de réussite d’une démarche essentielle pour la préservation et le développement des moyens de la 

flotte dans les années à venir. 

Un bilan de ces éléments matériels sera présenté lors du prochain comité de suivi en septembre. 

L’équipe projet s’attachera à expliciter une proposition d’évolution en accord avec la lettre de 



mission (future structure flotte adossée à l’Ifremer) à l’automne avec pour objectif un schéma qui 

puisse être validé par tous les acteurs en fin d’année 2016 et dont il faudra ensuite préciser le 

calendrier de mise en œuvre en fonction de l’ampleur des évolutions à apporter. Le plan de 

renouvellement sera traité dans un calendrier légèrement décalé, en lien avec la prospective 

scientifique menée par la CSOA (novembre 2016). 

On s’attachera dans les mois à venir à proposer à intervalles réguliers une information sur les 

travaux.  

Tous les organismes sont associés à la réflexion et mettent à disposition les informations nécessaires 

au travail de l’équipe. Des points de contact sont disponibles et peuvent être sollicités par les 

personnels concernés (cf. ci-dessous).  

Il est rappelé que toute proposition d’évolution se fera dans l’objectif du bon fonctionnement de la 

flotte et de l’intérêt des personnels concernés.  

Par ailleurs, il est rappelé qu’il n’est pas du ressort de la mission, mais bien des employeurs, d’assurer 

le suivi des aspects sociaux qui pourraient être liés aux scénarios envisageables formalisés par la 

mission.  

 

Points de contact : 

CNRS : Marie-Hélène Papillon (DAA INSU) et Emmanuel Alessandrini (Capitaine d’armement) 

Ifremer : Olivier Lefort (Directeur des Moyens et Opérations Navals) 

IPEV : Yves Frenot (Directeur) et Hélène Leau (Responsable du Département "Moyens navals et 

instrumentation embarquée") 

IRD : Thomas Changeux (UMR MIO, département OCEANS) 

 


