
 

 

« Les rendez-vous du karst de Bourgogne Franche-Comté. 

1ère édition » 
 

 

Date : 03 décembre 2020 

Lieu : en présentiel au Centre d’Affaires Le Signal (2 rue Irène Joliot-Curie, Les Auxons) (Doubs) et 

en distanciel (visioconférence sous Zoom Us). 
 

 

 

Contexte et objectifs de la journée :         

 

À travers ce nouveau format, le Pôle Karst (EPTB Saône et Doubs) souhaite donner une tribune aux 

différents acteurs intéressés par les milieux karstiques de Bourgogne Franche-Comté. Ainsi, cette 

journée est l’occasion pour toutes celles et ceux qui portent des démarches sur ces systèmes de venir 

partager leurs travaux/expériences. L’objectif poursuivi est à la fois de pouvoir faire état de la diversité 

des démarches entreprises à l’échelle régionale mais aussi de faciliter les échanges entre les structures 

et personnes. 

 

Organisation/inscription :         

 

Le formulaire d’inscription (disponible ici) permet d’indiquer ses modalités de participation 

(communicant/auditeur, présentiel/distanciel1).  

 

Si vous proposez une communication, il vous faudra simplement résumer en quelques lignes l’objet 

de votre future présentation sur le formulaire d’inscription. Il nous semble important de préciser que 

nous testons ce format, qu’il n’est pas complètement arrêté et que nous visons 7/8 interventions de 

20/25 minutes chacune. En cas de propositions de communication plus nombreuses nous réadapterions 

le temps imparti pour chaque intervention pour permettre à un maximum de personnes/structures 

d’intervenir. L’équipe du pôle prendra l’attache des différents intervenants début novembre pour 

finaliser le déroulement de la journée et définir une articulation cohérente. 

 

L’inscription pour les communications est ouverte jusqu’au 06 novembre afin de construire un 

programme définitif qui sera relayé le 09 novembre. 

 

  

 
1 Dans le contexte sanitaire actuel, la salle dispose d’une capacité d’accueil de 20 personnes, une fois cette jauge 

atteinte, les inscriptions en présentiel ne seront plus possibles.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0np-sZYAys9qmRIl-UwdtG4Qx6dF5SsgCvEIfFrT8q-9I-w/viewform


 

 

Si vous assistez à cette journée en qualité d’auditeur, l’inscription à cette journée sera possible jusqu’au 

30 novembre en distanciel et jusqu’au 20 novembre en présentiel (dans la mesure des capacités 

d’accueil de la salle définies ci-avant). 

 

Bénéficiaires : 
 

 

Collectivités territoriales, EPCI ou leur groupement, EPA/chambres consulaires, services de l’Etat, 

organismes et laboratoires de recherche, bureaux d’étude, bureaux d’associations (sportives, protection 

de l’environnement, loisirs pleine nature, tourisme…) 

 
Partenaires techniques et financiers : 

 


