
 

 

 



 

 

La FFAMP organise à Dijon du 27 au 29 mars 2017 les  

2es Rencontres Nationales Amateurs Professionnels  

en sciences de la terre. 

« du terrain au labo » 
Après Elbeuf en 2015, la FFAMP poursuit sa politique de faire se rencontrer les « amateurs » et les 

« professionnels » des sciences de la terre. 

Les amateurs, ce sont les membres des associations, passionnés des sciences de la terre : 

- qui sont les premiers à chercher sur le terrain,  

- montrent leurs échantillons « bizarres » aux scientifiques, leur en font don en cas de publication, 

et sont parfois à l’origine d’espèce nouvelle ou inconnue régionalement, 

- acteurs de la culture scientifique qui lors d’expositions montrent leurs échantillons et partagent 

leur passion avec le public, interviennent en milieu scolaire, publient…. 

Par professionnels, il faut entendre : 

-  les scientifiques des universités et des musées, dont les sciences de la terre sont le métier,  

- le monde des exploitants, ceux qui grattent et creusent, UNICEM et FRTP, représentants les 

carriers et les entreprises de travaux publics, qui nous donnent accès aux échantillons géologiques 

- les représentants de l’état (DREAL) qui réglementent.  
 

Les partenaires de la FFAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SMPD Société de Minéralogie et 

Paléontologie Dijonnaise 

 

Union nationale des industries de 

carrières et matériaux de 

construction 

Fédération Régionale des 

Travaux Publics de Bourgogne 

 

CCSTIB Centre de 

Culture Scientifique 

Technique et Industrielle 

de Bourgogne 

 

Laboratoire Biogéosciences de l’uB 

(Université de Bourgogne) 

DREAL de Bourgogne 

Franche-Comté 

 
APF Association 

Paléontologique Française 

 

 



 

 

But de ces rencontres. 

La FFAMP est clairement engagée dans la protection du patrimoine géologique. Elle l’a 

montré en participant à la  Commission Permanente du Patrimoine Géologique (CPPG) et à 

ses prolongements.  Elle fait la promotion auprès des associations d’amateurs fédérées de 

toutes les actions qui vont dans ce sens et leur apporte son soutien.  

Le but de ces 2es rencontres nationales : 

Etablir ou améliorer le dialogue entre amateurs et professionnels des sciences de la terre, partager les 

découvertes, faire part d’actions intéressantes, éclaircir des points comme la propriété du spécimen, 

permettre de nouer des liens, débattre de préoccupations communes, etc...  

 

Le lieu 

Les deux premières journées se dérouleront à la MRI de Dijon. 

Maison régionale de l’innovation, 64 Rue Sully 21000 Dijon 

Accessible par la rocade de Dijon. 

Desservie depuis la Gare par le Tram, ligne T1, station « Sully » à la porte. 

La 3e journée se déroulera dans les locaux de l’uB Faculté des Sciences, 6Bd Gabriel.  

Même ligne de tram que pour la MRI, mais station « Erasme ». 

Les deux premières journées 

seront consacrées aux communications : partage des travaux et des découvertes des amateurs 

et des professionnels, actions de protections, etc… 

et à l’aspect réglementaire, état d’avancement de la protection des géosites, accès aux sites 

protégés, etc. Ministère concerné ? DREAL, … 

 

Les communications 

Elles permettront aux professionnels et aux amateurs, de nous faire 

part : 

- de leurs études et dernières découvertes,  dans le domaine 

des sciences de la terre 

- du résultat des collaborations amateurs/scientifiques 

o rôle des amateurs sur le terrain 

o publications scientifiques  

o utilisation des données et matériels amateurs 

o actions de communication réalisées en commun 

- de leurs actions de diffusion des connaissances 

naturalistes  et de vulgarisation scientifique 



 

 

- des développements liés aux CRPG; protection, mise en valeur de sites 

- du traitement de collections de Sciences de la Terre (publiques, privées, gestion des 

collections…) 

- d’actions concernant le Patrimoine naturel et culturel. 

 

Durée 20mn max, avec 5 mn de discussion comprises. 

En cas d’intervention plus courte, indiquer la durée. 

La réservation d’un temps de communication doit se faire par 

courriel au plus tôt, et en tous cas avant le 31 janvier 2017. 

Voir le formulaire sur www.ffamp.com/ 

 

 

 

 

Les posters 

Format Max 80cm de large et 100cm de haut s’il est 

suspendu, ou 85x200 en roll up. L’auteur devra être 

présent aux « rencontres » pour mettre en place et 

commenter son poster. L’impression est à sa charge 

 

Les résumés des communications et posters 

Sur 1 page A4, marges 1,5, en Times New Roman de 12, 

devront indiquer dans l’ordre : 

(1) Titre (minuscules), (2) à gauche du titre, « Orale «  ou « Poster ».  

(3) Nom auteur (si auteurs multiples, en gras celui qui présente. Pour chaque nom, 

affiliation et adresse Mél. 

(4) texte 

Les résumés sont à envoyer sous forme de fichier exclusivement.  

 

 

 

 

 

Informations complémentaires, 

inscriptions, envoi des résumés à 

Daniel Gueneau 

daniel.gueneau@wanadoo.fr 

avant le 31 janvier 2017 dernier 

délai. 

mailto:daniel.gueneau@wanadoo.fr


 

 

 

La troisième journée 

sera conjointe avec l’APF, son congrès se déroulant à Dijon la même semaine. 

  

Organisée en commun sous forme de débats, elle permettra après une présentation des deux 

structures de faire le point sur : 

- Amateurs et scientifiques, débats autour des points : « De la trouvaille à la 
publication » et « De la collection à son usage » 

En introduction, courts témoignages ; ce qui se passe bien et moins bien. Les débats 
porteront sur la collaboration amateurs/scientifiques, l’accès aux collections 

publiques et privées, à la documentation. Qui est propriétaire de l’échantillon 

récolté ? Ce que chacun peut apporter à l’autre. Relations, conventions, etc… 

 

- Accès aux sites pour les amateurs et les chercheurs. Des conventions qui 
fonctionnent. Quel peut être l’apport des chercheurs (amateurs et professionnels) 

aux exploitants ? Quels sont les problèmes et contraintes de l’exploitant ? Comment 
le rassurer ? La paléontologie n’a rien à voir avec l’archéologie. Les consignes de 

sécurité. La déontologie. Débat amateurs/chercheurs avec les exploitants 

(UNICEM, FRTP), et DREAL.  

 

 

Ces débats, organisés dans un total esprit d’ouverture sur les attentes communes, et les 

problématiques de chacun, devraient permettre d’aboutir  entre amateurs et professionnels à 

un vade-mecum commun permettant l’établissement de conventions. 

Entre chercheurs et exploitants, l’ouverture d’un dialogue devrait permettre de faciliter les 

négociations autorisant  plus facilement un accès légal, aux carrières et travaux publics, en 

respectant les contraintes et consignes de sécurité de l’exploitant. 

 

 

 

Le planning détaillé des trois journées, y compris celui des interventions sera transmis aux 

participants courant février. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Calendrier : 
 

1
ière

 circulaire avril 2016 

 

2e   en octobre 2016 

 

Dernier rappel 

Janvier 2017 

 

Date limite 

d’inscription et 

d’envoi des résumés 

31 janvier 2017 

 

Programme : 

 

Le programme détaillé 

avec la liste des 

conférences vous sera 

communiqué courant 

février 2017. 

 

 Inscription aux 2es rencontres 

amateurs/professionnels 

organisées par la FFAMP 

du 27 au 29 mars 2017 à la MRI de Dijon 

64 rue Sully. 
Privilégiez le formulaire sur http://www.ffamp.com/  

 
Votre nom :……………………………………….   

Votre prénom :……………………………………..  

 

Votre adresse : Rue :………………………………………………………  

Adresse suite …………………………………………………………….. 

Code Postal :……      Ville : ………………………………………….  

 

Votre téléphone fixe :………………….  Portable :…………………….  

Votre mél :………………………………………………………………. 

 Autorisez-vous la publication de vos coordonnées (Nom, Prénom, 

entreprise ou association et mel) dans le livre des résumés  OUI   NON 

---------------------- 

Vous êtes adhérent FFAMP :      OUI      NON 

Association, Organisme, Entreprise :……………………………………..  

 

Vous désirez :  

- Simplement  participer :                ou  

- Présenter une communication :   OUI      NON résumé à envoyer 

avant le 31 janvier 2017. Voir format plus haut. 

Son titre :…………………………………………………………….  

- Présentez un poster :             OUI       NON 

Son titre :…………………………………………………………..  

Très important si vous avez une communication 

Vous serez présent :    Lundi 27   Matin   Tantôt             

                                    Mardi 28    Matin   Tantôt       

  

Vous participerez à la journée commune FFAMP/APF : 
Vous serez présent :     Mercredi 29    Matin   Tantôt 

 

Possibilité de repas du midi au Crous Montmuzard, garantissant un repas en 

commun dans un espace réservé.  

Cout environ 10€ (entrée, plat, fromage ou dessert).Nous devons indiquer le 

nombre de personnes désirant déjeuner. Règlement sur place. 

 

Vous déjeunerez :   Lundi 27  Mardi 28  Mercredi 29 

 

 

 
 

 

 Inscription papier à envoyer à 

Daniel Gueneau FFAMP 

17, rue Gaston Liegeard 

21220 Fixin 

ou formulaire sur http://www.ffamp.com   

 

 

Musée de Semur en Auxois 

Ebrayiceras Bathonien inf. 

 

Les inscriptions sont 

gratuites, mais 

indispensables, y 

compris pour 

simplement assister. 

http://www.ffamp.com/
http://www.ffamp.com/


 

 

Accès 

 

 

Dijon est à un carrefour autoroutier, 

Lyon au sud, 

Nancy et la Belgique au Nord, 

Besançon et la Suisse à l’Est, 

et Paris au Nord-Ouest. 

Hélas un peu éloigné du Sud-Ouest. 

-------------- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu de rencontre de la 3e journée vous sera précisé ultérieurement. 
Le Tram vous amène depuis la gare, directement à la porte de la MRI 

 Ligne T1, station Sully. 
 

Prolonger votre séjour  

Dijon est une ville magnifique dont les monuments et les vieilles rues autour du Palais des Ducs de 
Bourgogne méritent une visite. Ses nombreux musées gratuits sont renommés. 

Vous loger. 

Les hôtels sont nombreux. Recherchez sur les villes de Dijon, Marsannay-la-côte, Chenove, Quetigny, 
Perrigny les Dijon. 

 

 

Attention, la MRI,  

64 rue Sully, n’est 

accessible que dans 

le sens de la flèche. 
Entrée Parking 

MRI 


