LE RHONE EN 100 QUESTIONS EN BREF
=====================================================

« Le Rhône en 100 questions » est né d’un besoin d’une meilleure information sur le grand
fleuve, ressenti à l’occasion des Comités Territoriaux de Concertation et des Etats Généraux du
Rhône réunis en 2005 et 2006 dans la phase préparatoire du Plan Rhône. Lors de ces temps
d’échanges, les riverains du Rhône se sont montrés avides de connaissances à partager et ont
souvent exprimé un déficit de savoir qui handicape dans l’échange collectif et subordonne la
prise de parole à la compétence du technicien et du spécialiste.
PUBLIC ET OBJECTIF
===================

Cet ouvrage s’efforce d’apporter aux riverains du fleuve qu’ils soient de simples particuliers, des
représentants de collectivités, des enseignants, ou des membres d’association qui ont un intérêt
pour le fleuve, une information scientifique et technique, dans une langue claire, sur toutes les
dimensions du fleuve. Ainsi les acteurs du fleuve disposent des clés de lecture pour la
compréhension et l’action.
SPECIFICITES DE L’OUVRAGE
===================

• Un ouvrage collectif
Ce projet coordonné par la Zone Atelier Bassin du Rhône a mobilisé :
-

80 rédacteurs, issus de la communauté scientifique et économique du bassin du Rhône, qui
se sont prêtés au jeu du Rhône en 100 questions ; ils ont consacré du temps à leur écriture.

-

10 responsables de chapitres qui ont spontanément accompagné la ZABR, dans la
coordination des 10 grands traits du Rhône.

-

Un comité de rédaction technique et scientifique, garant de la pertinence des réponses
apportées aux questions posées.

• Un ouvrage technique pour présenter dix facettes du Rhône
Volontairement organisé en questions, cet ouvrage s’intéresse successivement au fonctionnement
naturel du fleuve, à sa gestion, à ses aménagements, à sa qualité et à l’économie qu’il sous-tend,
aux risques d’inondation et à son patrimoine écologique et culturel.
• Un ouvrage à lecture multiple
La lecture de l’ouvrage peut être abordée par n’importe quelle question, permettant au lecteur de
s’approprier sa part de connaissance du fleuve. Par ailleurs, chaque question comprend plusieurs
niveaux de lecture, permettant de mêler des précisions scientifiques à des réalités techniques.

COORDINATION DE L’OUVRAGE
===================
ZABR – Zone Atelier Bassin du Rhône, avec toute l’équipe du GRAIE

Labellisée par le CNRS en 2001, structurée en GIS depuis 2005, la ZABR rassemble treize
établissements de recherche qui s’inscrivent dans une démarche d’aide à la décision publique
en matière de gestion durable des cours d’eau et de leurs bassins versants. Elle a deux
finalités :
-

Elaborer et conduire des programmes de recherches communs et
pluridisciplinaires avec mise en commun des données acquises lors de séminaires
d’échanges

-

Développer des moyens adéquats permettant la diffusion des résultats et la prise
en compte des attentes des utilisateurs potentiels concernant les résultats de la
recherche.

L’animation de la ZABR est assurée par le GRAIE, Groupe de recherche Rhône-Alpes sur les
Infrastructures et l’Eau
PARTENAIRES DE L’OUVRAGE
===================

La réalisation de ce livre a été possible grâce au soutien de l’Etat (DIREN Rhône-Alpes –
Délégation de bassin Rhône-Méditerranée), de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
du CNRS, de la CNR, d’EDF, de la Région Languedoc-Roussillon, de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur et de la Région Rhône-Alpes.
DISPONIBILITE DE L’OUVRAGE
===================

A PARTIR DU 11 JUIN :
Téléchargement de l’ouvrage sur www.zabr.org
ou
sur commande au Graie au 04 72 43 83 68
Domaine scientifique de la Doua
66 boulevard Niels Bohr
BP 52132
69603 Villeurbanne cedex
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