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Organisation
L’Association « Mémoires du Rhône » en collaboration avec l’Institut de géographie et durabilité de
l’Université de Lausanne et l’Oﬃce cantonal de la construction du Rhône (OCCR3).
Avec le soutien du Service de la culture du Canton du Valais.
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Programme
09:00 Accueil
Gilles Borel, Vice-président de l’Association « Mémoires du Rhône »
09:05 Introduction et modération : Gregor Zenhäusern
09:10 Elke Kellner – WSL, Birmensdorf
Alpine Mehrzweckspeicher zur Minderung von Wasserknappheit im Sommer
Fallstudie im Berner Oberland und im Rhone-Gebiet
09:40 Myriam Evéquoz-Dayen – Historienne
Exploitation hydroélectrique du Rhône : enjeux institutionnels, économiques et environnementaux, 1890-2015
10:10 – 10:30 Pause café
10:30 Pierre-Michel Venetz – Laboratoire cantonal, Sion
De l’or bleu sous nos pieds
11:00 Eric Sauquet – IRSTEA, Lyon & Sandrine Dhénain – SMAVD
L’approche prospective dans le cadre de la Durance
11:30 Alain Dubois, Muriel Borgeat-Theler, Emmanuel Reynard
Présentation de la Plateforme Rhône, les Vallesiana
12:15 – 13:45 Repas, pause de midi
13:55 Introduction et modération : Nicolas Kramar & Emmanuel Reynard
14:00 Jean-Louis Michelot – Atelier des Confins
A quoi sert le Rhône ? Une approche sensible des services hydrosystémiques
14:30 Nathalie Luyet – Linkfabric Sàrl
Le Rhône, un fleuve qui renoue avec sa population. Présentation du projet d’aménagement des espaces publics, lauréat des Mandats d’étude parallèles (MEP)
15:00 – 15:15 Pause café
15:15 Muriel Borgeat-Theler – FDDM
La plaine du Rhône et ses usages, 1500-1800
15:45 Emilie Vuissoz, Didier Métrailler – Association « Le Chant des Lieux » &
Thierry Basset – GEOL
« Soundwalk géologique » : une expérience d’immersion dans le paysage
16:15 Conclusions de la journée : Nicolas Kramar
16:20 Apéritif
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Café-Philo « Retour au fleuve »

Jeudi 5 décembre 2019, Ferme-Asile Sion, 20h30
Sion a choisi de s’approprier les abords de son fleuve. La Ville souhaite que le Rhône devienne un
espace du quotidien dédié aux loisirs et à la détente. Depuis une dizaine d’années s’est amorcée une
réflexion visant à inscrire le fleuve dans la vie de la capitale et à requalifier les berges en favorisant
leur appropriation par les citadins, dans le sillage de sa 3e correction.
Ce café-philo s’intéresse à l’avenir de Sion et aux expériences réalisées dans d’autres cités, comme
Lyon, qui a rendu avec succès les rives du Rhône à des usages sociaux. En tant qu’habitants de la
plaine, nous sommes tous appelés à imaginer ce retour au fleuve. Comment créer les conditions de
cette appropriation ?
Organisé par la Ferme-Asile, en collaboration avec la Fondation pour le développement durable des
régions de montagne (FDDM), l’Association « Mémoires du Rhône » et l’Oﬃce cantonal de la
construction du Rhône (OCCR3).
Avec la participation de Julie Imholz, urbaniste-paysagiste, Nathalie Luyet, architecte, urbaniste,
Jean-Louis Michelot, géographe, et Philippe Varone, président de Sion.
Plus d’informations : www.ferme-asile.ch

L’Association « Mémoires du Rhône »
Depuis 2002, le groupe « Mémoires du Rhône »
a développé des démarches pour favoriser les
recherches interdisciplinaires sur le Rhône, son
environnement et ses relations avec les riverains, dans la longue durée. Afin d'assurer leur
pérennité, l’association « Mémoires du Rhône »
a été créée en 2011.

Nos objectifs
• Repérer, dans tous les domaines, les chercheurs dont l’activité concerne le Rhône
dans son environnement naturel et humain
• Mettre ces chercheurs en contact dans
un réseau performant
• Faire connaître les moyens de recherche
disponibles, en Valais et ailleurs, sur le
Rhône dans son environnement naturel et
humain
• Susciter des travaux qui exploitent, dans une
perspective pluridisciplinaire, les résultats
des divers domaines de recherche sur le
Rhône
Publications
Reynard E., Evéquoz-Dayen M., Dubuis P. (eds).
Le Rhône: dynamique, histoire et société, Sion,
Archives de l’Etat du Valais, 2009 (Cahiers de
Vallesia, 21).
Reynard E., Evéquoz-Dayen M., Borel G. (eds).
Le Rhône, entre nature et société, Sion, Archives
de l’Etat du Valais, 2015 (Cahiers de Vallesia, 29).

Les activités et publications de l’association seront visibles dès le 6 décembre 2019 sur la nouvelle plateforme Rhône au sein des Vallesiana.

Nos activités
Les activités à but non lucratif de l’association
se concrétisent notamment par l’organisation
d’un colloque scientifique à partir de 2004.
Douze éditions ont eu lieu jusqu’ici.
Notre comité
• Gilles Borel, géologue, directeur du Musée
cantonal de géologie, Lausanne. Vice-président de l’association
• Muriel Borgeat-Theler, historienne, coordinatrice « Culture, formation et recherche Rhône », Fondation pour le développement
durable des régions de montagne (FDDM),
Sion
• Alain Dubois, archiviste cantonal, Archives
de l’Etat du Valais, Sion. Secrétaire de l’association
• Aline Héritier, archéologue, collaboratrice
scientifique - Médiation culturelle, Médiathèque Valais, Sion. Caissière de l’association
• Mélanie Hugon-Duc, anthropologue, Musée
de Bagnes et Musée du vin
• Nicolas Kramar, géologue, directeur du Musée de la nature du Valais, Sion
• Romaine Perraudin Kalbermatter, biologiste,
Oﬃce cantonal de la construction du Rhône,
Etat du Valais, Sion
• Emmanuel Reynard, géographe, professeur à
l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne. Président de l’association
• Gregor Zenhäusern, historien, Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums, Brig

Christelle Monnet, 027/ 205 73 22 christelle.monnet@unil.ch
Page web : www.unil.ch/igd/MDR2019
Coûts : l’inscription au colloque est de CHF 20.—. Pour les étudiants (sur présentation d’une carte d’étudiant)
ainsi que pour les membres de l’Association « Mémoires du Rhône », l’inscription est gratuite.

Les Arsenaux
Rue de Lausanne 45, 1950 Sion, Suisse
(à environ 10 minutes à pied de la gare)
Arrivées des trains en gare de Sion :
de Genève et Lausanne : 8h23
de Brigue : 8h33
Départs des trains :
vers Lausanne et Genève : 17h02/17h35
vers Brigue : 16h59/17h25/17h59/18h11
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Renseignements

Inscription
Délai : 22 novembre 2019
Nom : ______________________________

Prénom : ___________________________________________

Institution/fonction : ____________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________

NPA lieu : ____________________________

E-mail : ________________________________________________

Tél. : ________________________________

Inscription au colloque (CHF 20.—)
Inscription au colloque - Etudiant (gratuit)
Inscription au colloque - Membre « Mémoires du Rhône » (gratuit)
Repas de midi sur place avec boissons (CHF 35.—) :

OUI ▶

❍
❍
❍
❍ Viande

❍ Végétarien

Date/Signature : _________________________________________________

Par e-mail : christelle.monnet@unil.ch
Par poste : Christelle Monnet, Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité,
Chemin de l’Institut 18, 1967 Bramois

❍ NON

