Séminaire de restitution de l’Observatoire Hommes-Milieux Vallée du Rhône
Les marges construites : des ouvrages à enjeux multiples
Jeudi 23 juin 2016 de 13h30 à 17h30
Canopé13 à Marseille

Contexte et objectifs :
L’Observatoire Hommes-Milieux Vallée du Rhône, plate-forme fédérative de recherche interdisciplinaire,
met en relation les projets de recherche qui questionnent l'évolution contemporaine du fleuve et de ses
sociétés riveraines. Parmi les thématiques de recherche portées par l’OHM VR, les marges construites ont
été au cœur de nombreuses actions de recherche.
Ce séminaire a pour objectif de présenter une synthèse des connaissances acquises sur les marges
construites du fleuve Rhône tant par des approches historiques que contemporaines. Une comparaison
avec un exemple concret de gestion sédimentaire sur le Rhin sera également proposée. Enfin, un atelier
permettra d’échanger sur les facteurs clés à intégrer lors de la mise en place d’une politique de gestion
des casiers Girardon. Tous ces éléments permettront de mettre en lumière les gains et les risques liés au
démantèlement des marges construites.

Public :
Gestionnaires du fleuve et partenaires institutionnels du Plan Rhône, collectivités territoriales, bureau
d’études, scientifiques sont conviés à ce séminaire de restitution.

Comité Scientifique et organisation du séminaire :
Evelyne Franquet et Maxine Thorel, Aix-Marseille Université, IMBE.
Dad Roux-Michollet, GRAIE – OHM VR

Lieu :
Canopé13 – Centre National de Documentation Pédagogique
31 boulevard d'Athènes, 13 001 Marseille

PROGRAMME

13h30

Accueil café

14h00

Contexte et objectifs du séminaire
Evelyne Franquet (IMBE Aix-Marseille Université)

14h10

Patrons et potentiels facteurs de contrôle de la sédimentation des casiers Girardon
Bianca Räpple (UMR 5600 EVS)

14h30

Construire un modèle pluridisciplinaire autour de la question du devenir des casiers Girardon
Maxine Thorel (IMBE Aix-Marseille Université)

14h50

Changements fluviaux historiques et recharge sédimentaire expérimentale : des éléments de
connaissance pour la redynamisation du Vieux-Rhin en aval du barrage de Kembs
Fanny Arnaud (UMR 5600 EVS)

15h10

Pause

15h30

Ateliers : facteurs et paramètres importants à intégrer dans un modèle conceptuel d’aide à la
décision pour la gestion des casiers Girardon
Dad Roux-Michollet (GRAIE – OHM VR) et Anne Clémens (GRAIE – ZABR)

16h30

Retour des ateliers et ébauche d’un modèle conceptuel
Maxine Thorel et Evelyne Franquet (IMBE Aix-Marseille Université)

17h30

Fin du séminaire

Les travaux de recherche conduits sur ce thème ainsi que le séminaire sont soutenus
par le LabEx DRIIHM et par les partenaires du Plan Rhône.

