
 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONFERENCE 
 

LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
DANS LE DOMAINE DE L’EAU ET L’ENERGIE 

 
Comment les limiter et s’y préparer ? 

 
 
 

12 octobre 2011  
 

A l’ENSAM d’AIX-en-PROVENCE 
 

2, Cours des Arts et Métiers 
 

(Parking Rambot) 
 
 

Colloque organisé par EDF,  
dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau et de la Fête de la Science,  

en partenariat avec l’IME, Capenergies, le Cemagref, l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée et Corse et l’école des Arts et Métiers d’Aix en Provence 

 
 
 

 
 
Le changement climatique a un impact sur la ressource en eau, élément fondamental pour la vie sur la 
planète, que ce soit au niveau de l’alimentation, la santé, l’énergie ou de la biodiversité ; la gestion de l’eau 
devient de plus en plus importante pour équilibrer les différents usages possibles de l’eau.  
Ce colloque présentera les effets du changement climatique et son évolution, et les solutions innovantes 
qui peuvent être mises en œuvre pour mieux gérer les risques sur la ressource en eau, produire une 
énergie non émettrice de CO2, préserver la biodiversité, avec des exemples français et méditerranéens. 
 
 
 
 

Participation gratuite sous réserve des places disponibles 
 

Fiche d’inscription jointe



 
 

Programme de la conférence du 12 octobre 2011  
 

LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE DOMAINE DE L’EAU ET 
L’ENERGIE : comment les limiter et s’y préparer ? 

 
Horaires 
12/10/2011  

Thème Intervenant 

8h30- 9h00 Accueil café  
 
9h00 – 9h15 
 

 
Accueil – Présentation de la journée 

ENSAM/ EDF 
Frédéric ROSIN 
Dominique ROUX 

 
9h15 – 10h00 
 

 
Le changement climatique : Evolution et perspectives 
sur l’eau et l’énergie  
 

 
Alain LAGIER, professeur 
ENSAM 

 
10h00-10h30 

 
Politiques et stratégie d’intervention de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée et Corse au regard du 
changement climatique 

 
Martin Guespereau 
Directeur Général de 
l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée & Corse 

10h30- 10h45 Pause  
 
10h45– 11h45 

 
La recherche dans le domaine de l’eau et du 
changement climatique : 

Deux exemples en France : la Garonne et la Durance
 

 
Eric SAUQUET, 
chercheur CEMAGREF 

 
11h45 – 12h30 
 

 
Les innovations technologiques dans les énergies de 
l’eau (micro et pico –hydraulique, énergies marines, 
géothermie…)  

 
Patrick BOUCHARD, 
Directeur de Capenergies 

12h30 – 14h00 Déjeuner  
 La gestion des risques liés à l’évolution climatique et les 

enjeux de connaissance pour préparer l’avenir :  
 

 
14h00 – 14h45 
 

La sécheresse et l’exemple du  Rhône : gestion des 
étiages, étude thermie, modèle de prévisions de 
température 

 
Alain POIREL, Chercheur 
DTG EDF 

 
14h45 – 15h30 
 

Gestion durable de la sédimentation dans les 
aménagements hydrauliques de la Durance vue à 
l'échelle du bassin versant  

 
Jean-Pierre BOUCHARD, 
chercheur EDF R&D 

15h30 – 15h45 Pause  
 
15h45 – 16h30 
 

 
Le suivi, un outil clé pour comprendre l’évolution des 
communautés biologiques : cas de l’expérimentation 
des débits réservés à Sainte Tulle 

 
Véronique GOURAUD, 
chercheur EDF R&D 

 
16h30 – 17h00 
 

 
La gestion de l’eau dans les pays du sud de la 
Méditerranée face aux changements climatiques 
 

 
Hachmi KENNOU, 
Directeur Exécutif de 
l’IME 

 
17h00- 17h30 
 

 
L’ adaptation au changement climatique dans le grand 
Sud-Est : comment les acteurs se mettent en route ? 
 

 
François LEFEBVRE, 
SGAR  

17h30 Clôture et remerciements ENSAM/ EDF 
Frédéric ROSIN 
Dominique ROUX 

 


