
 

 
RESTITUTION des PROJETS financés dans 

le cadre de l’AOI 2011 
Vendredi 18 janvier 2013 – 9h/17h 

Forum de l’Europôle de l’Arbois 
 
 
 

9h15-9h30 
Joël GUIOT 
ECCOREV 

Accueil et Introduction de la 
Journée 

9h30-10h00 
Denise BELLAN-SANTINI  
Présidente du CS du Parc 
National des Calanques 

Stratégie scientifique du Parc 
National des Calanques 

 

10h00-10h20 
Anne ALEXANDRE 
CEREGE 

Analyse 14C-AMS du carbone occlus 
dans les phytolithes  (phytC) : 
implications pour la datation et le 
rôle des plantes dans le cycle du 
carbone. 

 

10h20-10h40 
Aurélie ARNAUD 
LIEU – IUAR - AMU 

Projet CECRI : Cartographie des 
écarts d’appréciation des 
nuisances sur un territoire 
industrialisé. Perception des 
habitants et regards croisés des 
scientifiques, des institutions et 
des industriels sur la commune de 
Gardanne 
 

10h40-11h00 
Mélanie AUFFAN 
CEREGE 

Dissolution des nanoparticules 
oxydées et métalliques : effet de la 
taille, morphologie et réactivité 
interfaciale 

11h00-11h20 
Pause  

11h20-11h40 
Olivier BELLIER 
CEREGE 

METECTAS : Marqueurs de la crise 
MEssinienne, TECTonique active et 
Aléa Sismique local et régional 



11h40-12h00 
Thierry DUTOIT 
IMBE 
Patrick HÖHENER 
LCE 

L’ingénierie écologique au service 
de la réhabilitation des sites 
naturels impactés par un accident 
technologique: le cas de la fuite 
d’hydrocarbures de l’oléoduc SPSE 
dans la Réserve naturelle nationale 
des Coussouls de Crau 

12h00-13h00 
Buffet Déjeuner  

13h00-13h20 
Bruno FADY  
Axel BAUMEL 
IMBE 

Situation et originalité des terrils 
des Molx dans la flore de Basse 
Provence 

13h20-13h40 
Jean-Henry FERRASSE 
M2P2 

Exploitation de campagnes 
d’expérimentations en vue 
d’optimiser le fonctionnement d’un 
procédé de gazéification de boues 
de stations d’épuration 

13h40-14h00 
Christine PAILLES 
CEREGE 

HOMERE : Variabilité et résilience 
des géo-systèmes de montagne ( 
Alpes maritimes) face au 
changement climatique et à l’action 
humaine : un héritage holocène 
récent  

14h00-14h20 
Olivier RADAKOVITCH 
Stéphanie  GAIROARD 
CEREGE 

MARHONE : Caractérisation de la 
matière organique particulaire du 
Rhône et de contaminants 
inorganiques associés 
 

14h20-14h40 
Ilja REITER 
ECCOREV 

COOPERATE : Common databases 
for field sites dedicated to 
experimental studies on climate 
change in of southern France 

14h40-15h00 
Pause  

15h00-15h20 
Pierre ROCHETTE 
Carole ROMEY 
CEREGE 

Paléoenvironnement des 
Calanques depuis 200 mille ans: 
l'enregistrement du paléolac de 
Cassis 

15h20-15h40 
Christine VALLET-COULOMB 
CEREGE 

EAU-TRACE : Traçage isotopique 
de l'origine de la vapeur d'eau 

15h40-16h10 
 
Pierre BATTEAU 
Jean-Yves BOTTERO 
André CHANZY 
Joël GUIOT 
 

Projets Investissements d’Avenir   
DRHIIM 
SERENADE 
ANAE 
OTMED 

 

 

 

Inscription en ligne : https://www.eccorev.fr/ ou par courriel : cavalieri@eccorev.fr 

https://www.eccorev.fr/
mailto:cavalieri@eccorev.fr

