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OCTOBRE 
2017
Musée des 
Confluences - Lyon Le fleuve Rhône regagne en qualité. La 

pollution domestique est désormais maîtrisée. 
La lutte contre les toxiques est en bonne voie.

Plus propre, le Rhône redevient aussi 
par endroit plus naturel. Depuis 200 ans, 
pour fournir de l’électricité et permettre la 
navigation, il a renoncé à certains de ses plus 
beaux tronçons. Aujourd’hui, ils revivent. Car 
le Rhône fait l’objet d’un grand programme 
de restauration depuis 20 ans pour élargir 
son lit, recreuser ses lônes, redevenir vif et 
courant, redonner place à sa biodiversité, sans 
remettre en cause navigation et production 
d’électricité. 

C’est déjà visible sur le Haut Rhône à Belley, 
Brégnier-Cordon et Chautagne, à l’amont de 
Lyon sur le site de Miribel-Jonage, à Péage 
de Roussillon entre Isère et Ardèche, à 
Montélimar ou encore à Donzère Mondragon 
à la limite Drôme-Vaucluse. 

Villes et les villages riverains regardent ainsi 
leur fleuve avec fierté et plaisir. Certains en 
font un véritable atout pour la qualité de 
vie, le développement économique local et 
l’attractivité de leur territoire. 

UN ATOUT POUR VOS TERRITOIRES

La renaissance du fleuve Rhône… Parlons-en !



 9h - 9h30   > Accueil café

 9h30 - 9h55  
> Ouverture
Michel DANTIN, député européen, maire de 
Chambéry, président du comité de bassin 
Rhône-Méditerranée

Laurent ROY, directeur général, agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse

> Comment le Rhône est-il perçu ? 

SESSION 1 
DE GRANDES AMBITIONS  
POUR LE 1ER FLEUVE DE FRANCE 

 10h - 10h15  

> L’état de santé du fleuve Rhône  
Eve SIVADE, experte du fleuve Rhône, agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse

 10h15 - 10h35  
> Cap sur les toxiques :  
le défi pour les eaux du Rhône 
Emmanuelle ISSARTEL, chef du service Rhône et 
hydroélectricité à la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes

> Un exemple d’engagement  
en faveur de la qualité de l’eau
Christophe CHANUT, directeur de la centrale 
nucléaire EDF de Cruas-Meysse

 10h35 - 10h55  
> 15 ans de renaturation du fleuve :  
de l’ambition et des résultats !
Laurence CLOTTES, chef de service « Ressources 
en eau, milieux et fleuve Rhône », agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse

> Un exemple d’engagement en 
faveur de la renaturation du fleuve
Christophe MOIROUD, responsable 
pôle Environnement et Ingénierie 
Compagnie Nationale du Rhône

     

 10h55 - 11h15 

> Échanges avec la salle

SESSION 2 
UN FLEUVE, SOURCE  
DE BIODIVERSITÉ  

 11h15 - 11h25 

> Une richesse écologique 
remarquable à découvrir  
Delphine DANANCHER, responsable 
scientifique au Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes

 11h25 - 11h35  
> Quelles populations de poissons 
et quelles pratiques de pêche sur 
le Rhône ?
Fabien CHIRI, responsable technique à l’Union 
des Fédérations pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique des bassins Rhône-
Méditerranée et Corse

     

 11h35 - 11h45 

> Échanges avec la salle

 11h45 - 12h15  
> La renaturation des grands 
fleuves, une tendance partagée 
dans le monde ? 
Grand témoin : Mathias KONDOLF,  
professeur de planification environnementale  
à l’Université de Berkeley en Californie -  
expert des grands fleuves. 

 

 12h15 - 12h30 

> Échanges avec la salle

PROGRAMME



 12h30 - 14h   > Déjeuner 

 14h - 14h30 

> Préserver le « souci de la 
nature » au cœur des institutions 
et des politiques publiques pour 
le bien-être de l’Homme : une 
urgence !
Cynthia FLEURY, enseignant-chercheur en 
philosophie politique et psychanalyste, 
professeur à l’American University of Paris, 
chercheur à l’unité UMR7204 CNRS-MNHN-
UPMC, Muséum National d’Histoire Naturelle

     

 14h30 - 14h45  
> Échanges avec la salle

 14h45 - 15h  
> Le Plan Rhône : embrasser  
toutes les dimensions du fleuve 
Guy LEVY, secrétaire général aux affaires 
régionales Auvergne-Rhône-Alpes

SESSION 3
LA RENATURATION DU FLEUVE 
RHÔNE, UN ATOUT POUR LES 
TERRITOIRES

 15h - 16h  TABLE-RONDE  
Retour d’expériences locales 

> Des eaux bleues aux « Saveurs 
du Parc » : une offre créative 
autour du Rhône renaturé 
Jérôme STURLA, président du SYMALIM 
(Syndicat Mixte pour l’aménagement et la 
gestion de l’île de Miribel Jonage)

et Christian BARDIN, vice-président du 
SYMALIM en charge des espaces naturels et 
agricoles métropolitains 

> Quand les eaux du Rhône 
dynamisent l’agriculture drômoise 
Anne-Claire VIAL, présidente de la chambre 
d’agriculture de la Drôme

> Halte « nature » du Rhône de 
Montélimar : un fleuve attractif 
pour le développement touristique
Marielle FIGUET, maire de Châteauneuf 
du Rhône, vice-présidente de Montélimar 
agglomération 

et Vincent RAYMOND, chargé de projets  
au Conservatoire d’espaces naturels d’Ardèche

> Les lônes du Haut-Rhône :  
une nouvelle destination loisirs  
de plein air
Emilie WICHROFF, directrice du Syndicat du 
Haut-Rhône

    
 16h-16h20  
> Échanges avec la salle

 16h20 - 16h30 

Clôture du colloque 
Fin de la journée et visite  
du musée des Confluences

PROGRAMME



PUBLIC
• élus des communes, intercommunalités, conseils départementaux et régionaux
• directeurs des services techniques et techniciens des collectivités
• services de l’Etat
• chambres consulaires et organisation professionnelles
• acteurs du monde économique (représentants du monde agricole, 

représentants du tourisme…)
• associations environnementales
• presse

LIEU
Musée des confluences, 86 quai Perrache 69002 Lyon

COMMENT VENIR ?
EN TRANSPORTS EN COMMUN
Depuis la gare Lyon - Part Dieu : métro B arrêt Debourg puis tram T1 arrêt Musée des 
Confluences ou bus C7 
Depuis la gare Lyon - Perrache : tram T1 ou bus 63, arrêt Musée des Confluences 
Depuis la place Bellecour : bus C10 | 15 | 88 

EN VOITURE 
Depuis l’A6 (Paris) : à la sortie du tunnel de Fourvière, prendre direction Marseille - Lyon- 
Gerland, puis sortie Gerland - La Confluence 
Depuis l’A7 (St-Étienne Marseille) : sortie vers A42-A43 - La Confluence 
Depuis l’A43 (Chambéry Grenoble) ou de l’A42 (Genève) : prendre le boulevard 
périphérique Sud, puis sortie Lyon-Centre | porte de Gerland 

Parking du musée, rue Vuillerme, ou parking Tony Garnier (payants).  
PMR sous autopont.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
www.sauvonsleau.fr/colloqueFleuveRhone 
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE 24 SEPTEMBRE 2017
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