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Sous l ’effet  des changements c l imat iques ,  des 
prat iques agr icoles et  de l ’occupat ion des sols , 
les  quest ions autour  de la  ressource en eau sont 
devenues cruc ia les . 

La gest ion durab le de l ’eau es t  un enjeu majeur  tant 
au n iveau mond ia l  -  2  m i l l i a rds  de per sonnes n ’ont  pas 
accès à l ’eau potab le -  que loca l .  Pour  la  B retagne , 
p remière rég ion agr i co le  f rança i se  et  p remière rég ion 
agroa l imenta i re  en Europe ,  le  déf i  es t  d ’ant i c iper  les 
r i sques et  les  danger s  face à la  vu lnérab i l i té  quant i ta t i ve 
et  qua l i ta t i ve des ressources en eau .

Le programme de recherche de la  Cha i re  s ’a r t i cu le ra  en 
p lus ieur s  étapes qu i  cons i s tent  à co l lecter  e t  ana lyser 
des données af in  de modél i se r  l ’ impact  du changement 
c l imat ique et  des act iv i tés  huma ines .  Les  chercheur s 
pour ront  ensu i te  déterm iner  l ’o r ig ine et  la  nature de 
cer ta ins  pol luants  au se in  du cyc le  de l ’eau et  pour ront 
ant i c iper  les  adaptat ions  poss ib les  se lon la  d i spon ib i l i té 
spat i a le  et  tempore l le  de la  ressource sur  les  te r r i to i res .  

La  Cha i re  entend répondre aux prob lémat iques de dema in , 
en produ i sant ,  à  l ’éche l le  loca le ,  des  out i l s  u t i les  aux 
col lect iv i tés  pour  déf in i r  leur s  pol i t i ques fu tu res  de l ’eau , 
ma i s  auss i  pour  les  acteur s  économiques en charge la 
gest ion de l ’eau potab le ou la  protect ion des m i l i eux . 
Les  méthodes pour ront  a ins i  ê t re  t ransférées à l ’éche l le 
g loba le ,  aux aut res  rég ions  du monde .



La chaire offre un cadre par ticul ièrement intéressant pour développer une re-
cherche couplée entre les équipes de scientif iques et les gestionnaires de la 
ressource.
C’est à par tir de l’analyse que les gestionnaires font de leurs ressources, des 
modes de gestion et de leur perception des risques tant sur la qualité que sur 
la quantité que sont élaborées les questions scientif iques. Les démarches et les 
modèles qui permettront d’appor ter des réponses sont alors définis en commun 
à par tir de l’expérience internationale des chercheurs.

La chaire en prat ique
Des recherches fondamentales pluridiscipl inaires et des recherches appliquées au 
monde socio-économique,

Des enquêtes de terrain, la par ticipation à des symposiums, et des rencontres 
avec les organisations, organes, représentants publics et privés concernés  
et/ou per tinents,

Des ateliers thématiques pour présenter l ’avancée des travaux auprès des 
par tenaires et des membres de la Fondation Rennes 1,

L’accueil de doctorants et de chercheurs autour des axes de recherche.

Les par tenaires

Le processus de recherche

DURÉE : 2019-2021



L’équipe
Luc Aquil ina, t itulaire de la chaire, professeur à l’Université de Rennes 1, chercheur 
au laboratoire Géosciences de lObservatoire des Sciences de l’Univers de 
Rennes (OSUR)

Jean-Raynald de Dreuzy, directeur de recherche et directeur de l’OSUR

Les chercheurs de l’Université de Rennes 1 et d’autres établissements 
universitaires rennais. 

« La ressource en eau provient des eaux superficielles, en 
majeure partie, et souterraines. Les deux étant liées, nous 
allons développer à travers cette chaire, des connaissances et 
méthodes pour anticiper l’évolution de ces eaux, aussi bien dans 
le temps que dans l’espace. »

Luc Aquilina, titulaire de la chaire

Les laboratoires et les formations associés



Les Chaires de la fondation en pratique

> Favoriser une recherche pluridisciplinaire 
et stratégique de pointe à l’Université de 
Rennes 1

> Développer des formations associées 
aux travaux de la chaire

> Fédérer universitaires et acteurs 
socio-économiques autour de sujets 
d’intérêt commun dans un lien 
constant et durable

Etre partenaire d’une chaire – Fondation 
Rennes 1 
> Faire le choix d’une thématique de 
recherche proche des préoccupations de 
son entreprise en adéquation avec les 
compétences de l’Université de Rennes 1
> Bénéficier de l’animation de la chaire 
par l’équipe de la fondation (organisation, 
événements et communication)
> Participer à des rencontres, échanger 
avec les chercheurs et les acteurs socio-
économiques 
> Intégrer le comité de pilotage pour des 
échanges approfondis entre chercheurs 
et entreprises partenaires
> Favoriser l’innovation et ses retombées 
socio-économiques pour le territoire et 
ses entreprises

Les chaires en cours 

>  Vivre Ensemble (2019-2021), 
Nouveaux défis de la banque : 
RSE, efficience et risques 
(2018-2019), Mobilité dans une 
ville durable (2016-2019), RSE, 
innovation et transformations 
numériques (2016-2019), 
CooperStandard (2015-2020).

La Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » 

Outil de rapprochement entre 
l’Université de Rennes 1 et les 
acteurs socio-économiques, la 
fondation mène et soutient des 
actions en faveur de l’ innovation 
et du développement socio-
économique du territoire. Depuis 
2010, entreprises de toutes 
tailles, organismes, association et 
particuliers soutiennent, par leurs 
dons, la fondation. Facilitateur 
dans les relations avec les 
entreprises, la fondation constitue 
un réseau sur lequel l’université 
de Rennes 1 est fière de pouvoir 
s’appuyer.



Devenez par tenaire des Chaires – Fondat ion Rennes 1 

fondation@univ-rennes1.fr

02 23 23 37 54

www.fondation.univ-rennes1.fr

@FondationR1 #ChaireEaux


