
Programme de la journée du 14 octobre 

 

 

Accueil des participants à partir de 8h 30. 

1ère session 

9h : Ouverture du colloque par Mme Milon, maire de Cassis. 

9h15 : Quelques grandes étapes de la vie d’une association quinquagénaire de 

géologues – Christiane Ruget (Micropaléontologiste, membre fondateur, 

membre du bureau).  

9h 30 : Failles et aléa sismique en France : l’apport de la tectonique active et de 

la paléosismologie – Olivier Bellier (CEREGE, ECCOREV, Aix-Marseille Université). 

9h 55 : Les trois grands types de stockages souterrains d'hydrocarbures – Blanca 

Van Hasselt (Hydrogéologue, Géostock SAS, Rueil-Malmaison).  

Pause : 10h20-10h50 

10h50 : Essai de développement de la géothermie basse enthalpie en basse 

Provence – Yves Glard et Jean Gimenez (Experts consultants). 

11h 15 : Un grain de sable dans la pompe océanique du carbone  – Elvira Pulido 

(Institut méditerranéen d'océanologie, Aix-Marseille Université). 

11h 40 : Remise du prix de thèse 2016 

Repas libre (au choix : restaurant, snack, pique-nique sur la plage) : 12h30  

 

2ème session 

14h 30 : Nouvelles découvertes d’ossements et d’œufs de dinosaures dans le 

Campanien supérieur de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire (Bouches-du-

Rhône)  – Thierry Tortosa (Réserve géologique de Sainte-Victoire). 

14h55 : Bilan et perspectives sur la protection du patrimoine géologique en 

France  – Christine Balme (Parc Naturel Régional du Luberon). 

Pause 15h20 -15h35 :  

15h35 : Les géologues-consultants auprès des citoyens et des entreprises – 

Gérard Juventin et Eric Desagher (Géologues - consultants). 

16h 00 : Des enjeux éducatifs aux connaissances scientifiques au collège : des 

exemples de Cassis à Boscodon – Nathalie Romeuf (Chargée de mission auprès  

de l'Inspection Pédagogique Régionale de Sciences de la Vie et de la Terre 

(CeFEG). 

16 h 25 – 17 h : Synthèse de la journée par Patrick Gaviglio, président de l’AGSE, 

et conclusion par Mme Milon, maire de Cassis. 




