
 
 
 
Le Rhône en 100 questions 
Ouvrage collectif de la ZABR 
===================================================== 
Un ouvrage disponible dès le 11 juin 2008  
En téléchargement sur le site de la ZABR : www.zabr.org 
 
 

« 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. 80 rédacteurs issus de la communauté scientifique et économique du bassin du Rhône ont 
accepté de se prêter aux jeux du « Rhône en 100 questions », initiative de la ZABR, soutenue par les 
instances qui ont en charge la gestion du fleuve.  
 
OBJECTIF 
=================== 
« Le Rhône en 100 questions » 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 disposeront des clés de lecture pour la compréhension 
et l’action.  

 
ORGANISATION DE L’OUVRAGE 
=================== 
Volontairement organisé en questions, « Le Rhône en 100 questions » 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. 
 
COORDINATION DE L’OUVRAGE 
=================== 
Jean-Paul Bravard et Anne Clémens dans le cadre de la ZABR – Zone Atelier Bassin du 
Rhône, avec toute l’équipe du GRAIE 
 

========================================================== 
L'OUVRAGE SERA EN TELECHARGEMENT 
A PARTIR DU 11 JUIN SUR : 
http://www.zabr.org rubrique «Le Rhône en 100 questions» 
Contact : 
GRAIE  
Mél : asso@graie.org / Tél : 04 72 43 83 68 
 
 
 


