Action environnementale :
que peut-on encore attendre de la concertation ?

Questionnements et enseignements du programme de recherche CDE (2008-2013)
Jeudi 30 mai 2013
09h00 Accueil
09h30 Ouverture • Bruno Verlon, directeur, adjoint au commissaire général au développement durable, MEDDE
10h00 Introduction • Une vue d’ensemble des résultats de CDE
Laurent Mermet, AgroParisTech, président du programme de recherche CDE
10h30 Table ronde 1 • La concertation pour l'élaboration des politiques nationales d’environnement
Animée par Denis Salles, Irstea Bordeaux, membre du conseil scientifique de CDE.
Présentation des recherches :
• Le Grenelle de l'environnement : acteurs, discours, effets,
Daniel Boy, Cevipof et Mathieu Brugidou, Pacte Iep Grenoble Edf R&D
• La participation du public à l’élaboration des textes réglementaires nationaux en matière d’environnement
en France et à l’étranger. Exigence démocratique, nécessité juridique,
Gérard Monédiaire, Crideau Université de Limoges et Cécile Blatrix, Cessp AgroParisTech

Grands témoins : Corinne Bouchoux, sénatrice du Maine-et-Loire
Bertrand Pancher, député de la Meuse, président de Décider ensemble
12h30 Déjeuner sur place
14h00 Atelier 1 • Design de la concertation
et dynamiques de terrain
Animé par Loïc Blondiaux, Université Paris 1
Cessp
Présentation des recherches :
• Concevoir des projets urbains en intégrant l'expertise
d'usage. Observation et évaluation des apports
d'un espace de travail collaboratif pour améliorer
la concertation publique,
Laurent Dupont, Erpi Université de Lorraine InoCité
• Formats de l'expression citoyenne dans les procédures
locales de concertation : une comparaison européenne,
Laurence Monnoyer-Smith, Université de Technologie
de Compiègne

Atelier 2 • Action publique et habitants
en décalage : concerter autrement ?
Animé par Albane Gaspard, ADEME
Présentation des recherches :
• De la ville durable à la ville habitable : expériences
de participation instituée et dynamiques collectives
autonomes à l'épreuve de l'écologie,
Amandine Guilbert, Grac Université Lyon 2 et
Miguel Doñate Sastre, Copsat Université de Barcelone
• Les acteurs ordinaires dans les dynamiques de
concertation liées aux questions environnementales,
Roland Raymond, Université de Savoie

16h00 Pause
16h30 Atelier 1 • Suite…
Animé par Benoît Simon, Planète publique
Présentation des recherches :
• Pratiques professionnelles, marchés et politique.
Dispositifs de normalisation environnementale
en viticulture et processus délibératifs,
Didier Busca et Marion Vidal, Certop Université
Toulouse 2
• Vers un ''nouvel esprit de la Démocratie'', concertation
instituée et mobilisation citoyenne autour
de l'aménagement de l'écoquartier intercommunal
de l'Union : Roubaix-Tourcoing-Wattrelos,
Bruno Villalba et Caroline Lejeune, Ceraps Sciences
Po Lille et Majdouline Sbai, Université Populaire &
Citoyenne, Roubaix

18h30 Poursuite des échanges autour d’un verre

Atelier 2 • Suite…
Animé par Jean-Michel Fourniau, Iffstar
Présentation des recherches :
• Concertation et coproduction de la propreté des rues.
Terrains comparés à Mulhouse et Besançon (France),
Rufisque (Sénégal) et Mohammedia (Maroc),
Christian Guinchard et Laetitia Ogorzelec, Lasa
Université de Franche-Comté et Jean-François Havard,
Université de Haute-Alsace
• L'adaptation aux changements climatiques :
perspectives historiques sur son cadrage théorique
en aménagement,
Olivier Soubeyran, Institut de Géographie Alpine
Grenoble, Umr Pacte

Action environnementale :
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Questionnements et enseignements du programme de recherche CDE (2008-2013)
Vendredi 31 mai 2013
08h30 Atelier 3 • Conduite de projets complexes :
conflits, stratégies et concertation
Animé par Pieter Leroy, Université de Nijmegen,
Pays-Bas
Présentation des recherches :
• Décider en situation de crise : gestion des déchets, conflits
et concertations (France, Italie Mexique),
Patrice Melé, Umr Citeres, Cnrs, Université de Tours et
Vicente Ugalde, Cedua, El Colegio de Mexico
• La portée de la concertation. Modélisation sociologique
des effets de la participation du public aux processus
décisionnels,
Jean-Michel Fourniau, Iffstar

Atelier 4 • Les industries à risques et leurs
voisins
Animé par Pierre-Yves Guihéneuf, Association
Geyser
Présentation des recherches :
• SEMIPAR. Secret militaire et participation :
le cas des installations nucléaires de base et des installations
classées pour la protection de l’environnement,
Philippe Billet, Institut de droit de l'environnement de Lyon
• Devenir et transférabilité d'un dispositif de concertation
publique : approche comparée de sites SEVESO,
Odile Piriou, Lise, Cnrs-Cnam

10h30 Pause
11h00 Atelier 3 • Suite…
Animé par Céline Braillon, MEDDE
Présentation des recherches :
• La concertation citoyenne dans les projets d'éco-quartiers
en France : évaluation constructive et mise en perspective
européenne,
Jodelle Zetlaoui-Léger, Lab’Urba Pres Paris Est
• Gestion des espaces naturels protégés et concertation :
quels effets sur la décision ?
Christophe Bouni, bureau d’études AScA

Atelier 4 • Suite…
Animé par Laurence Monnoyer-Smith, Utc
Présentation des recherches :
• De la formation à l’incertitude à la gouvernance
par l’incertitude : les acteurs locaux face au PPRT
de la zone industrialo-portuaire de Dunkerque,
Séverine Frère, Université du Littoral Côte d’Opale MRHS
• Histoire de la concertation dans la mesure et la régulation
de la qualité de l’air : cadrages administratifs, neutralité
scientifique et débordements citoyens,
Florian Charvolin, Centre Max Weber, Université de
St Étienne

13h00 Déjeuner sur place
14h00 Table ronde 2 • L’impact de la concertation sur les stratégies de mise en œuvre locale
de politiques d’environnement
Animée par Étienne Ballan, Arènes Marseille
Présentation des recherches :
• SPAMP. Prospective et concertation. Scénario pour les aires marines protégées,
Charlotte Michel, Usages et Territoires
• Un parc national pour les calanques de Marseille ? Construction territoriale, formes de concertation et principes
de légitimité,
Valérie Deldrève, Irstea Bordeaux et Philippe Deboudt, Université des Sciences et Technologies de Lille 1

Grands témoins : Pierre Leca, directeur adjoint de l’Agence des Aires marines protégées
Jean-Marc Dziedzicki, responsable de l’unité Concertation et débat public, Rff
Anne-Marie Levraut, présidente de la commission permanente des ressources naturelles,
Conseil général de l'environnement et du développement durable
Conclusion • La concertation va-t-elle aider à faire la transition écologique ?
Edwin Zaccaï, professeur à l’université libre de Bruxelles
Anne Le Strat, adjointe, ville de Paris et présidente d'Eau de Paris
16h30 Fin du colloque

