
                                      

 

 

Séminaire 2011 
de l’Observatoire Hommes-Milieux 

du bassin minier de Provence 
 

Restitution des recherches 2010-2011 
 

 
Jeudi 30 juin 2011, 9h – 17 h 

 
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Site de Gardanne 

Centre Microélectronique de Provence 

Programme * 

8h30 - Accueil 

9h – Discours d’ouverture de la journée 

Direction de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, Centre Georges Charpak 
Pierre Batteau, directeur de l’OHM bassin minier de Provence 
 

9h15 – Structuration de l’espace et paysages 

T. Lochard (ENSA Marseille) : Structuration historique du territoire et recensement architectural : 
questionnements et premiers résultats 

J. Autran (ENSA Marseille) : Introduire une dimension géospatiale à une base de données de 
documents d'archives et d'évènements architecturaux et urbains: apports, modalités et contraintes 
induites 

M. Metayer, S. Robert (ECCOREV) : Quelle durabilité de l’agriculture dans le BMP et à Gardanne ? 

 

10h30 – Etat et qualité de l’environnement : caractérisation et perception 

Y. Noack (CEREGE) : Particules atmosphériques sur le Bassin Minier de Provence – mesures et 
caractérisation géochimiques (Projet PACTES-BMP) 

C. Labeur, D. Bley (ESPACE) : La pollution atmosphérique perçue par les populations l'exemple de 
l'ancien bassin minier de Provence (Projet PACTES-BMP) 

Pause (11h-11h15) 

N. Espurt (CEREGE) : Géodynamique du bassin de l’Arc : précisions géométriques et thermicité 
passée à actuelle 



M. Auffan, J. Rose, P. Moulin (CEREGE) : Relargage de résidus des nanotechnologies dans 
l’environnement : vers un nouveau risque environnemental ? 

 

12h – Activité économique et environnement 

J. Olivero (CERGAM) : Les risques industrialo-environnementaux perçus par les décideurs 
d'entreprise. Approche comparative des bassins de Gardanne et Fos-Berre 

L. Tode, B. Py, C. Pena-Hugues (FEA, CERGAM) : Permanence ou reconversion socio-économique 
d’un micro-espace sur la longue période : peut-on encore parler, en 2010, du maintien d’une culture 
industrielle sur la zone du bassin minier de Provence ? 

 

12h30 : pause déjeuner 

 

13h30 – Activité économique et environnement (suite) 

L. Chamillard, C. Mattina, M. Leborgne (LAMES) : Les entrepreneurs d'un secteur industriel incertain. 
Profils sociologiques des dirigeants du photovoltaïque en Val de Durance dans une optique 
comparative 

K. Duruisseau, S. Daviet (TELEMME) : Le développement des énergies renouvelables dans le BMP : 
acteurs, facteurs et jeux d’échelle 

 

14h15 – Avancement des recherches sur les terrils 

M. Clouard (CEREGE-IMEP) : Premiers résultats sur la formation des sols des terrils 

F. Guibal, M. Rahmani, H. Mouloudj et S. Gachet (IMEP) : Relations climat-croissance radiale des 
pins d'Alep du terril de Biver 

N.-N. Masalehdani (LGCgE, Lille 1) : Etude de la combustion (ancienne, active ou postérieure à 
l'exploitation) dans les dépôts miniers de Provence 

P.-E. Mathé, J.-C. Parisot, D. Hermitte (CEREGE) : Derniers approfondissements des connaissances 
géophysiques des dépôts miniers en Provence. 

 

15h30 – Interdisciplinarité et partage des connaissances dans l’OHM 

Les outils au service de la communauté des chercheurs : 

S. Robert : le catalogue des données de l’OHM 

J. Fleury : le portail de webmapping 

Pause (16h) 

16h00-17h00 - Echanges et prospective 

 

* Le programme peut être sujet à quelques modifications. 


