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Les objectifs
du programme
L’un des objectifs du programme Concertation,
Décision, Environnement (CDE) est de comprendre
le fonctionnement et les enjeux des processus de
concertation mis en œuvre. Il est aussi d’analyser leurs
évolutions et de tenter un retour d’expériences pour
en améliorer les méthodes. Il est encore de mieux
comprendre en quoi les thématiques de l’environnement
renouvellent les interactions entre concertation et
décision. Comme tous les programmes de recherche
du ministère en charge du Développement durable,
CDE concourt à faire progresser les connaissances
scientifiques et à éclairer les politiques publiques.
Lors de son lancement en 1999, le programme CDE
a permis de relancer les recherches en sciences sociales
dans le domaine de l’environnement et d’initier
des travaux dans le champ, alors innovant, de la
concertation. En 2008 et 2009, deux nouveaux appels
à projets ont été ouverts, plus centrés sur l’analyse, la
critique et l’évaluation de la concertation. Ainsi, plus
de 50 projets ont mobilisé et mobilisent encore un
large éventail de disciplines des sciences de l’homme
et de la société, le plus souvent dans une démarche
interdisciplinaire.

Chercheurs, praticiens et décideurs de la concertation
sont invités à partager leurs expériences et leurs
connaissances lors des Journées du programme,
où sont présentés et discutés les projets en cours,
et à l’occasion du séminaire thématique organisé
dans le cadre du programme (20 séances depuis 1999).
Un colloque final en 2013 organisera la restitution
et la mise en débat des résultats du programme.
Les publications du programme, de l’ouvrage collectif
à destination des chercheurs aux synthèses pour
les décideurs, visent à favoriser la capitalisation et
le transfert des connaissances auprès des nombreux
publics concernés. Toutes les informations sur
les recherches, les résumés, les actes (etc.) sont
disponibles sur le site d’information du programme :
www.concertation-environnement.fr

Le fonctionnement
du programme
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Marc BARBIER, Institut national de la recherche
agronomique • Bernard BARRAQUÉ, École nationale

du génie rural, des eaux et des forêts • Cécile BLATRIX,
AgroParisTech • Loïc BLONDIAUX, université Paris 1
• Daniel FIXARI, École des mines de Paris • Jean-

Michel FOURNIAU, Institut français des sciences et
technologies des transports, de l’aménagement et des
réseaux • Pieter LEROY, Nijmegen University, Pays-Bas
• Paul MATHIAS, Collège international de philosophie •

Laurence MONNOYER-SMITH, université de technologie
de Compiègne • Dominique PESTRE, École des hautes

études en sciences sociales • Michel PRIEUR, université

de Limoges • Denis SALLES, IRSTEA Bordeaux • Alain
SOMAT, université Rennes-II Haute-Bretagne • Olivier

SOUBEYRAN, Institut de géographie alpine de Grenoble
• Marie-Gabrielle SURAUD, université Toulouse-III •
Karine WEISS, université de Nîmes.

La vie du programme

Le programme CDE est un programme incitatif
de recherche conduit par le MEDDTL, en coordination
avec l’ADEME. Deux instances œuvrent à la qualité
du programme CDE.
Le conseil scientifique veille à l’excellence scientifique des

recherches. Sa composition est pluridisciplinaire (sociologie,
socio-économie, sciences politiques, philosophie, psychologie
sociale, géographie, aménagement et urbanisme, sciences
de l’information et de la communication…). Il est présidé
par Laurent MERMET, AgroParisTech.

Le comité d’orientation définit les orientations stratégiques
du programme, se prononce sur les axes de recherche
prioritaires, veille à l’adéquation entre les projets retenus
et contribue à la mise en place des actions d’animation,
d’évaluation et de valorisation du programme. Présidé
par le chef du service de la recherche du ministère du
Développement durable, le comité d’orientation est composé
de représentants des directions générales du ministère
du Développement durable, d’associations, d’organismes
publics, de ministères et de services déconcentrés de l’État.

Appels à projets 2008 et 2009

Vingt projets de recherche
en cours ou terminés
Christophe BOUNI, ASCA

Décider en situation de crise : gestion
des déchets, conflits et concertations
(France, Italie Mexique)
Patrice MELÉ, université de Tours UMR CITERES

La portée de la concertation. Modélisation
sociologique des effets de la participation
du public aux processus décisionnels
Jean-Michel FOURNIAU, IFFSTAR

Formats de l’expression citoyenne dans
les procédures locales de concertation :
une comparaison européenne
Laurence MONNOYER-SMITH,
université de technologies de Compiègne

Les acteurs ordinaires dans les dynamiques
de concertation liées aux questions
environnementales
Roland RAYMOND, université de Savoie

Pratiques professionnelles, marchés
et politique. Dispositifs de normalisation
environnementale en viticulture
et processus délibératifs
Didier BUSCA, CERTOP université
Toulouse-le-Mirail

La concertation citoyenne dans les projets
d’éco-quartiers en France : évaluation
constructive et mise en perspective
européenne
Jodelle ZETLAOUI-LÉGER, école d’architecture
Paris-La Villette

Concertation et coproduction de la propreté
des rues. Terrains comparés à Mulhouse
et Besançon (France), Rufisque (Sénégal)
et Mohammedia (Maroc)
Christian GUINCHARD, LASA université de
Franche-Comté

EQEEV - Eco-quartiers et expérimentations
écologiques en ville : entre dynamiques
participatives et logique des usages. Une
étude comparative en France et en Catalogne

Un parc national pour les calanques de
Marseille ? Construction territoriale, formes
de concertation et principes de légitimité

Amandine GUILBERT, GRAC université Lyon 2
Miguel DOÑATE SASTRE, COPSAT université
de Barcelone

Valérie DELDREV, IRSTEA Bordeaux
Philippe DEBOUDT, université des sciences
et technologies de Lille 1

SPAMP - Prospective et concertation.
Scénario pour les aires marines protégées

Devenir et Transférabilité d’un dispositif
de concertation publique : approche
comparée de sites SEVESO
Odile PIRIOU, laboratoire interdisciplinaire
pour la sociologie économique, CNRS-CNAM

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
Claudine GUIDAT, École nationale supérieure
en génie des systèmes industriels

Le Grenelle de l’environnement :
acteurs, discours, effets
Pierre LASCOUMES et Daniel BOY (CEVIPOF)

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

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 du droit à
l’environnement, université Jean-Moulin, Lyon 3

Sébastien TREYER, IDDRI

HICQUAR - 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, MODYS CNRS

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

Contacts
Responsable du programme
au ministère de l’Écologie,
du Développement durable,
des Transports et du Logement
Marie-Christine BAGNATI
• MEDDTL/CGDD/DRI
Service de la recherche
Tour Voltaire
92055 La Défense
marie-christine.bagnati[at]
developpement-durable.gouv.fr
01 40 81 33 36

Responsable à l’ADEME
Albane GASPARD
• ADEME
27 rue Louis-Vicat
75737 Paris Cedex 15
albane.gaspard[at]ademe.fr
01 47 65 22 24

Animation scientifique
Ghislaine GARIN-FERRAZ
et Judith RAOUL-DUVAL
• Cité +
cde[at]cite-plus.fr
01 49 09 08 86

L’adaptation aux changements climatiques :
perspectives historiques sur son cadrage
théorique en aménagement
Olivier SOUBEYRAN, Institut
de géographie alpine

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
Bruno VILLALBA, Sciences Po Lille et
Majdouline SBAI, université populaire
& citoyenne, Roubaix
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Gestion des espaces naturels protégés et
concertation : quels effets sur la décision ?

