
 

AGENDA 
Réunion des partenaires des 3 projets Argo 

PIE PIANO – Equipex Argo2030 – CPER ObsOcean 
 
 

La réunion des partenaires des projets Argo aura lieu  
les jeudi 29 septembre à partir de 14h et vendredi 30 septembre, en présentiel 
au Pôle Numérique de Brest Iroise, 305 Av. Alexis de Rochon, 29280 Plouzané 

 
 
Objectif : 
Discussions sous forme d’ateliers 
 
Ordre du jour : 
 

Jeudi 29 septembre 
 14-18h 

o Introduction (20’) 
 

o Deep : science, techno, discussion (1H30) 
 

- Motivation scientifique du réseau Deep-Argo, état actuel, 
enjeux, stratégie Argo-France, résultats actuels – Damien 
Desbruyères (20’) 
- R&D du profileur Deep-6000 - Corentin Renaut (20’) 
- Exercice d’intercomparaison CTD/O2 – Virginie Thierry & Xavier 
André (20’) 
- Discussion autour des capteurs : Quel est notre rôle dans 
l’évaluation de la qualité des capteurs (précision, stabilité long-
terme) ? Doit-on continuer les exercices d’intercomparaison ? 
Tests en pression ? Campagne dédiée (introduction discussion 
campagne) – Animée par Virginie Thierry & Xavier André (30’) 
 

o Pause café (15’) 
 

o Points techno divers (1H30) 
1 slide introductif par sujet 
- Impact environnemental 

o Bilan Gaz à Effet de Serre – Virginie Thierry (10’) 
o Discussion : Réduire l’impact environnemental de nos 

activités, y compris des profileurs – Animée par Noé 
Poffa (30’) 

o Discussion : Augmenter la durée de vie des profileurs – 
Animée par Guillaume Le Provost & Edouard Leymarie 
(25’) 

- Discussion : Faciliter la mise en œuvre opérationnelle des 
déploiements & récup – Animée par Noé Poffa & Edouard 
Leymarie (25’) 



 

 
o Soirée / cocktail dinatoire dans l’espace de réception du PNBI 

(service de 18h-20h) 
 

Vendredi 30 septembre 
 9h-13h 

o BGC : science, techno, discussion (1H15) 
- Historique, état actuel, enjeux, avancement – Julia Uitz (20’) 
- Potentiel scientifique des mesures micro-sonar sur flotteurs 

profileurs BGC-Argo – Christophe Guinet (15’) 
- Potentiel des mesures UVP sur flotteurs profileurs BGC-Argo et 

premiers résultats – Léo Lacour (15’) 
- Point sur les nouveaux capteurs, projet futur et discussion – 

Edouard Leymarie (25') 
 

o Pause café (15’) 
 

o Actions transverses : achats, traitements données : Comment 
maintenir le réseau actuel et aller vers les enjeux de One-Argo ?
 (1H30) 
- Discussion : Comment maintenir notre engagement (10% du 

réseau) face à l’augmentation des coûts ? – Animée par 
Nathanaële Lebreton & Virginie Thierry (30’) 

- Discussion : Comment passer en mode opérationnel la 
contribution de BGC-Argo dans le contexte One-Argo (de 
l’achat au déploiement)  – Animée par Hervé Claustre, 
Antoine Poteau & Nathanaële Lebreton (30’) 

- Discussion : Comment gérer l’intégration de nouveaux 
capteurs (core, deep, BGC) dans le réseau (mise 
oeuvre/expertise/traitement données/QC) ? Jusqu’où peut-on 
aller dans la diversification des capteurs ? – Animée par 
Catherine Schmechtig, Edouard Leymarie & Christine 
Coatanoan (30’) 

 
o  Discussion : Organisation d’une campagne dédiée Argo-2030 – 

Animée par Fabrizio D’Ortenzio (30’) 
 

o Discussion : Fonctionnement, relation CODIR/COPIL/équipes, 
publi, newsletter, etc. – Animée par Virginie Thierry, Fabrizio 
D’Ortenzio & Xavier André (30’) 

 
Fin de la réunion des partenaires 
 

o Déjeuner à l’Ifremer 
 

 14h-15h 
o Réunion des membres du Steering Committee à l’Ifremer en salle 

« visioconférence Brest 2 ». 


