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Actions pour 2021 pour CES O2
• UN Decade mail de Christophe : réponse avant lundi 30 novembre? Deadline: 15 janvier 2021

o CR: Remonter un texte au MESRI -> au titre du CES
o Action 30 /11: qq lignes pour avis aux participants -> envoi SS ou VG (ODATIS) -> MESRI + INSU + Ifremer

• CES ODATIS O2 associé à la réponse de GO2NE pour la UN Decade et projet DTO et GO2AT?
• Océan côtier inclus

• CES ODATIS O2 associé au GOOS bid « Into the coast » pour l’EOV Oxygène?
o Travail à faire au niveau du CES (qqs lignes ~10) -> importance déoxy côtier -> intérêt  à faire remonter via CES
o Action VG: Envoyer info au CES

• Atelier Brest fin printemps début été ou tout début septembre 2021 (période où COVID sévit le moins donc moins de chance  de confinement et
disponibilité de vaccins)? Soumission article résultats, Best practices?

o Doodle à refaire pour dates -> Avril - mi-mai ou fin sept - deb oct
o Demander à ILICO (participation financière)
o Participation RBR 
o Anonymat des résultats 

• Quels industriels on invite ? Cahier des charges vis à vis des industriels?

• Présentations  en ligne Atelier Novembre 2020 > slide de Caroline >Joël

• Projet LEFE en lien avec IR et TGIR sur 2 ans, 10 à 15 K euros/an pour aide compilation données benthiques et interface eau-sédiments? -> OFB 2021 (CR: 
colloque cel. Inter-estuaires début déc.) 

o Manque de RH -> stagiaire de Master (qualité eaux côtières)

• Autres actions  en 2021 ? -> Prochaine visio printemps : doodle

• Atelier oxygène (local) d’inter-comparaison en Déc. à Brest -> 6 participants + Shom + Envir. Profond -> présentation résultats pour le prochain atelier du 
CES -> peut-être faire un 1er du test du bassin 
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