
                                                                         
 
 
 

SEMINAIRE 2020 DE L’OHM BASSIN MINIER DE PROVENCE 
21 Janvier 2021 

En distanciel 
 
 

Programme 
 
 
 
9 h 00 : Ouverture des connexions 
 
9 h 20 : Ouverture de la séance 
 
9 h 35 : Intervention de Monsieur S. BLANC, Responsable Scientifique et Technique du Labex 
DRIIHM 
 
9 h 50 : Les actualités de l’OHM BMP par J-C. RAYNAL 
 
10 h 10 : Session « Résidus de Bauxite » : 

- La question du stockage terrestre des résidus de la production d’alumine dans le sud de la 
France (XIXe- XXIe siècles) par T. RENAUX 

- JustBaux : Enjeux de justice environnementale sur la trajectoire de la bauxite. Point 
d’étape » par V. BANOS, M. DIAW et V. DELDREVE 

- Impact de la pollution atmosphérique particulaire sur les jardins potagers par Y. NOACK 
- Les résidus de bauxite de Provence : propriétés physico-chimiques et influence sur la 

formation et le fonctionnement des sols par C. FOURRIER (résumé soutenance de thèse) 
 

11 h 30 : Séance de questions 
 
12 h 15 : Fin de la Session 
 
 
13 h 55 : Ouverture de la séance 
 
14 h 00 : Science ouverte et OHM : le projet SO-DRIIHM pour faciliter le partage des données des 
OHM par E. LERIGOLEUR 
 
 
 
 



                                                                         
 
14 h 20 : Développement d’une plateforme en Education à l’Environnement et au Développement 
durable pour le DRIIHM (2E3D) par C. PARDO 
 
14 h 40 : La fermeture des centrales à charbon en France : des projets de territoire au service de la 
transition énergétique ? par S. PERROUX (présentation sujet de thèse) 
 
15 h 10 : Pomoterri - (POllutions, MObilisations environnementales et TERRitoires ndustrialisés) 
par C. BARTHELEMY, V. DELDREVE, I. LAFFONT-SCHWOB et J. ROUCHIER. 

15 h 40 : Quelles préoccupations écologiques avancées dans les recueils issus du Grand Débat sur 
le territoire BMP ? par N. BOUTIN-RICHTER, P. BATTEAU, S. GACHET et J-C. RAYNAL 
 
 
16 h 10 : Discussion générale 
 
16 h 30 : Clôture 


