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Programme de la journée 

09h30 – 16h45 

 

09h30 | Accueil Café 

Ouverture 

10h00 « Le Labex DRIIHM – Mot d’accueil » 
Corinne Pardo (CNRS, Labex DRIIHM) (5 min.) 

10h05 « L’OHM Vallée du Rhône – Introduction et actualités » 
Carole Barthélémy (AMU) et Bertrand Morandi (GRAIE) (15 min.) 

Session 1 – Applications territoriales du développement durable  
et transitions environnementales 

10h20 « Raconter le Rhône : du texte à la carte »  
Romain Monassier (AMU), Anne Honegger (CNRS) et Marylise Cottet (CNRS) (20 min.) 

10h40 « La mobilisation stratégique de l'histoire par et pour les gestionnaires de cours 
d'eau dans un contexte de promotion de la restauration »  
Déborah Abhervé (ASCA, Univ. Gustave Eiffel) (Thèse, 2020) (10 min.) 

10h50 « Concertation et engagement autour du renouvellement de la concession de la 
Compagnie Nationale du Rhône »  
Carole Barthélémy (AMU) et Emeline Comby (Univ. Lyon 2) (APR 2020) (20 min.) 

11h10 | Pause café 
Présentation du travail photographique de Georges Carrel 
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Session 2 – Trajectoire géo-historique du fleuve et ruptures 

11h30 « Quantification des apports sédimentaires à la plaine deltaïque au Petit Âge de 
Glace dans le delta du Rhône »  
Anna Kharlanova, Véronique Rinalducci, Claude Vella, Jules Fleury (AMU) (APR 2020) 
(20 min.) 

11h50 « Exploration des historiques de contamination du Rhône par analyse chimique 
non ciblée »  
Tom Ducrocq (INRAE) (Thèse, 2021) (10 min.) 

Session 3 – L’OHM VR et la Science Ouverte : données et outils  

12h00 « La boîte à outils de l’OHM Vallée du Rhône »  
Fanny Arnaud (CNRS) (15 min.) 

12h15 « PEPSO - Promouvoir et Encourager les Pratiques de Science ouverte »  
Marie-Laure Trémélo (CNRS) et Corinne Pardo (CNRS) (APR 2022, Inter-OHM) (15 min.) 

12h30 Déjeuner 

Session 4 – Fonctionnement socio-écosystémiques du fleuve 

14h00 « Evaluation du statut hydrique des forêt alluviales rhodaniennes : approche 
combinée par télédétection et écophysiologie »  
Antoine Vernay (Univ. Lyon 1) (APR 2022) (10 min.) 

14h10 « DECORHONE - Evaluation des services écosystémiques »  
Olivier Radakovitch (IRSN) (APR 2022) (10 min.) 

14h20 « GEMAPI et Solutions Fondées sur la Nature : un effet d’entrainement ? Analyse 
en Camargue »  
Joana Guerrin (INRAE) et Stéphane Ghiotti (CNRS) (APR 2022) (10 min.) 

14h30 « Contrôle climatique de la disponibilité en eau et du stress hydrique des arbres 
ripicoles »  
Pierre Lochin (ENS Lyon) (Thèse, 2020) (10 min.) 
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Session 5 – Risques environnementaux 

14h40 « BFRMed – Etude de la contamination par les retardateurs de flamme bromés 
prioritaires et émergents sur la façade Méditerranéenne »  
Laure Malleret (AMU) (APR 2020) (20 min.) 

15h00 « Rhone PollArch – Décrypter la pollution liée aux énergies fossiles du Rhône à 
partir des archives sédimentaires et socio-historiques »  
André-Marie Dendiével (ENTPE) (APR 2022) (10 min.) 

15h10 « Les noyades dans les fleuves urbains : recherche assistée des victimes dans le 
Rhône et la Saône à Lyon »  
Célia Maghakian (Univ. Lyon 3) (Thèse, 2021) (10 min.) 

15h20 | Pause café 

Session 6 – Restauration écologique du Rhône 

15h35 « Transparence sédimentaire de la retenue de Jons »  
Oldrich Navratil (Univ. Lyon 2) (APR 2020) (20 min.) 

15h55 « In-certain-Rhône. Place de l’incertitude dans la participation liée à la restauration 
du Rhône : quelle intégration pour quelle réception ? »  
Marylise Cottet (CNRS) (APR 2022) (10 min.) 

16h05 « Peuplier noir et diversité au sein de la Réserve naturelle de l’Ile de la Platière »  
Bernard Pont (RNN Ile de la Platière) et Vanina Benoit (INRAE) (10 min.) (APR 2022) 

Conclusions et perspectives 

16h15 « Une lecture interdisciplinaire de la pollution du Rhône par les PCB : Histoire 
d’une crise sédimentée » 
Brice Mourier (ENTPE) (Projet BIP CCC) (20 min.) 

16h35 « Ouvrage Rhône et projets inter-OHM de l’OHM VR » 
Carole Barthélémy (AMU) et Bertrand Morandi (GRAIE) (10 min.) 

16h45 | Fin de la journée 
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Informations pratiques 
 

Accès 

Bâtiment 3 – Salle de Conférence C2 (cercle rouge sur le plan) 

Aix-Marseille Université – Campus Saint-Charles 

3 place Victor Hugo 

13331 Marseille cedex 3 

 

 
 

Le site est accessible à pied (5 min) depuis la Gare SNCF Saint-Charles 

 

Contact 

Bertrand Morandi  

bertrand.morandi@graie.org  

04 72 43 88 66 

C2 

mailto:bertrand.morandi@graie.org
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AVEC LE SOUTIEN DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

      

 

      

 

      

Partenaires techniques et financiers 

 

    

 

    

 

    

 

Dispositifs scientifiques cadres 

 

 

   

 


