Comité d’orientation de l’OHM Vallée du Rhône :
Mardi 28 mai 2013
A l’Agence de l’Eau RMC
Délégation Rhône-Alpes- salle Rhône
2,4 allée de Lodz – 69007 Lyon

Le contexte de l’OHM Vallée du Rhône
L’OHM Vallée du Rhône, observatoire de la ZABR, centré sur le Rhône, a été créé par le CNRS il y a deux ans pour
favoriser la mise en place de passerelles entre les grands projets des recherches existants sur le Rhône, la
création d’un socle commun de connaissances, et développer de nouveaux projets de recherche centrés sur le
changement de paradigme dans la gestion du fleuve.
L’OHM VR a mis en place un comité d’orientation, lieu d’échange associant les scientifiques de l’OHM et les acteurs
institutionnels du Rhône. Il permet d’échanger une fois par an sur l’activité scientifique de l’OHM, les chantiers et
attentes des acteurs institutionnels du Rhône par rapport aux thématiques de l’OHM, les actions à développer
pour favoriser des actions de recherche et de transfert pertinentes.
Les objectifs du comité d’orientation du 28 mai 2013
 faire un point sur l’activité scientifique de l’OHM VR et sur la construction du second Plan Rhône
 travailler sur les liens à construire entre les grands projets de recherche rhodaniens
 partager les résultats des premiers projets OHM VR
 identifier les attentes des acteurs en termes de connaissances, de coordination et de valorisation, et
travailler sur des solutions pour y répondre.
Sont invités à ce comité d’orientation : les membres du conseil de direction de l’OHM, les lauréats de l’OHM
VR 2011, les lauréats de l’OHM VR 2012, le pilote d’une action AE ZABR OHM, les pilotes des grands projets
Rhône, la DREAL de bassin, le SGAR, l’Agence de l’Eau RMC, VNF, les Régions RA, PACA et LR, la CNR, EDF, le
CREN animateur du réseau des acteurs de la biodiversité du Rhône, la Maison du Fleuve Rhône, le réseau Rhône
méridional.

Programme du séminaire
09H30

ACCUEIL

10H00

PRÉSENTATION DE L’OHM VR
Hervé Piégay, UMR 5600 EVS – Carole Barthélémy, Université de Provence

10H15

ETAT DES LIEUX DE L’AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU SECOND PLAN RHÔNE
La place du volet connaissance dans ce nouveau dispositif
Intervenants en cours d’identification

10H45

LES GRANDS PROJETS EN COURS SUR LE RHÔNE
Suivi scientifique de la restauration hydraulique et écologique du Rhône
Observatoire des sédiments du Rhône
Eau Sout’
Echange sur : les résultats, les perspectives de ces projets dans leur nouvelle programmation,
l’identification de passerelles entre projets, observation et indicateurs en SHS

12H30

DÉJEUNER

14H30

LES SIX PROJETS DE RECHERCHE OHM VR CONDUITS EN 2012

16H00

INFORMATION SUR LES CHANTIERS QUI DÉMARRENT AU SEIN DE L’OHM VR EN 2013

16H30

ECHANGES SUR LES CHANTIERS A INITIER DANS LE CONTEXTE DE L’OHM VR ET DU PLAN RHÔNE Thématiques scientifiques, actions de transfert, actions de valorisation

17h30

FIN DU SÉMINAIRE

Présentation des résultats : leur apport en terme scientifique, leurs plus-values pour les praticiens

Comité d’orientation de l’OHM Vallée du Rhône :
Mardi 28 mai 2013
A l’Agence de l’Eau RMC
Délégation Rhône-Alpes - Salle Rhône
2,4 allée de Lodz – 69007 Lyon

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire en ligne :
Accès au formulaire ici
avant le 21 mai 2013
Ce séminaire est gratuit
mais l’inscription est obligatoire pour permettre une bonne organisation de la logistique

Plan d’accès

Accès par bus/Métro
De la gare de la Part Dieu
Métro Ligne B (Charpennes –Gerland)
Arrêt "Stade de Gerland" (Terminus) puis 8 mn
à pied
Bus ligne 47 (Part-Dieu –Place Antonin
Perrin)
Arrêt "Antonin Perrin"
De la gare de Perrache
Bus ligne 96 ou P96 (Perrache –Gerland)
Arrêt "Institut Pasteur" ou "Cité Scolaire"

