
  

 

   
 

Journée d’étude sur l'aménagement des fleuves et rivières 

Vendredi, 29. Juin 2018, à partir de 9:00, dans la salle polyvalente de la MSH Val de Loire,  
organisée par la Chaire UNESCO 'Fleuves et Patrimoine', l'équipe CITERES-DATE, LeStudium et Intelligence des Patrimoines, 
Région Centre 

Rationale: Les menaces sur la sécurité en eau et sur les diversités culturelles et biologiques deviennent de plus en plus 
évidents. Pour concrétiser des options pour l’aménagement des fleuves et rivières, cette journée d’étude travaille sur deux 
thématiques urgentes dans ce contexte: l’arasement des barrages et la gestion des rivières urbaines. La journée veut 
donner un forum d’échanges entre spécialistes, gestionnaires, membres de l’UMR CITERES et étudiants nationaux et 
internationaux en aménagement et sciences naturelles en vue du développement de nouveaux projets.. 

Programme: 

Matinée:  

9:00 Ouverture 

9:30 – 10:30  Résumé des résultats du workshop du Consortium LeStudium "Aménagement et arasement des 
barrages " (en français), contributions par Askoa Ibisate (Université Basque, Espagne), Carlos Garcia de Leaniz 
(Swansey University, Angleterre), Martin Blettler (Instituto Nacional de Limnologia, Argentina) et Simone Bizzi 
(Politec Milano, Italie), Karl M. Wantzen & Stéphane Rodriguez (45 min plus discussion 15 min) 

10:30 – 11:00 pause-café 

11:00 – 12:00 Karl M. Wantzen (CITERES, Chaire UNESCO): Restauration des rivières urbaines dans le Sud Global 

12:00 – 12:30  Stéphane Rodrigues: Comment restaurer la dynamique sédimentaire en ville? 

12:30 –13:40 Lunch  

Après-midi:  

14:00 – 14:45  Matt Kondolf (UC Berkeley College of Environmental Design): Connectivité Sociale Homme-
Fleuve 

14:45 -  15:30  Hervé Piegay: Rivières urbaines: structures géomorphologiques et perception humaine 

15:30 – 16:00  pause-café 

16:00 – 16:30 Laura Verdelli (CITERES): Quelle gestion du fleuve  dans les sites culturels urbains de l’UNESCO? 

16:30 – 17:00 Aziz Ballouche (LETG-Angers): "Liens hommes-fleuves dans les villes d’Afrique du Nord et de 
l'Ouest" 

17:00 – 17:30 Vincent Rotgé (CITERES): Risque inondation : Quelques directions futures possibles pour les 
villes ? 

 17:30 – 18:00  Discussion plenière : Créer des lieux de vie autour des fleuves urbaines 

INSCRIPTION gratuite, mais obligatoire à Oriane Mousset oriane.mousset@lestudium-ias.fr 
L’inscription pour les lunchs est terminé depuis vendredi, il y a plusieurs restaurants en proximité.  
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