
                                      

 

 

Séminaire 2010 
de l’Observatoire Hommes-Milieux 

du bassin minier de Provence 
 

Restitution des recherches 2009-2010 
 

 
Vendredi 25 juin 2010, 9h – 17 h 

 
Amphithéâtre du CEREGE - Europôle méditerranéen de l’Arbois 

Aix-en-Provence 
 

Programme * 

 

9h - Accueil de Pierre Batteau 

Esprit et enjeux de la journée 

 

9h30 – A l’origine… 

N. Espurt (CEREGE) : Géométrie 3D et cinématique de déformation du bassin de l'Arc 

 

9h45 – Etat des recherches sur les terrils 

S. Robert (ECCOREV) : Panorama des études sur les terrils dans le bassin minier de Provence 

M. Clouard (CEREGE) : Questions de recherche autour des sols des terrils de Provence : 
caractéristiques et développement de ces écosystèmes particuliers 

L. Giuliani (CEREGE) : Modélisation numérique et étude géomorphologique du terril Saint-Pierre 

P.-E. Mathé, J.-C. Parisot, D. Hermitte (CEREGE) : Analyse géoélectrique des dépôts miniers et 
industriels du bassin minier de Provence 

S. Gachet (IMEP) : Etudes préliminaires de la végétation des terrils de Provence 

 

Pause (11h) 



 

11h15 - Milieux anthropisés et pollutions 

C. Keller, E. Rabot (CEREGE) : Caractérisation des sols artificialisés du bassin minier 

P. Mioche (TELEMME) : Des boues rouges aux résidus inertes dans le bassin de Gardanne et en 
Provence 

Y. Noack (CEREGE), D. Berkane (CEREGE), A. Botta (LBME) : Particules atmosphériques sur le 
Bassin Minier de Provence - 2ème épisode 

 

12h30 : pause déjeuner 

 

14h00 – Aménagement, paysages et cadre de vie 

T. Ménard (CEREGE) : Apport des images à très haute résolution et de la méthodologie orientée-objet 
pour le suivi de la tâche urbaine 

S. Robert (ECCOREV) : Reconstitution de l’historique de l’occupation des sols dans le bassin minier 

E. Charpentier, A. Falconnier, S. Robert (ECCOREV) : Etude de l’évolution de l’occupation agricole 
des sols à Gardanne et Rousset 

J.Autran, N.Charib (ENSA Marseille) : Dissocier occupations et utilisations des sols dans la lecture du 
territoire - Apports à l'analyse de son état et de son évolution 

 

15h00 - Société, acteurs et dynamiques territoriales 

G. Boulay (TELEMME) : Le marché foncier-immobilier dans le bassin minier de Gardanne. 

K. Duruisseau, S. Daviet (TELEMME) : Démarche environnementale et construction des relations 
firme-territoire. L'exemple d'une entreprise du Bassin minier de Provence : la SNET. 

M. Marais, J. Olivero (CERGAM) : Ancrage territorial et stratégies de Responsabilité des Entreprises : 
utopie ou réalité ? Le cas des entreprises industrielles du bassin minier de Provence. 

 

Pause (16h) 

 

16h15-17h00 - Echanges et prospective 

 

 

 

 
* Le programme peut être sujet à quelques modifications. 


