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PROGRAMME DE RECHERCHE
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Les objectifs du séminaire de lancement du programme "Concertation, Décision, Environnement"
sont les suivants :
Etablissement d’une interconnaissance entre les dix équipes dont les projets sont déjà retenus
et amorce de coopération entre elles pour la suite du programme ;
Identification des grandes questions de recherche ouvertes par le programme et débat sur les
manières de les aborder dans les projets de recherche ;
Préparation de l’intégration de nouvelles équipes et de nouveaux projets dans le cadre de la
deuxième vague de l’appel à propositions.

Ce séminaire se tiendra :

à l’INRA
salles du 1er étage
147 rue de l'Université
PARIS 7ème (métro : Invalides ou Pont de l'Alma)

le 26 janvier 2000.

Projet de Programme :
le séminaire se déroulera sur deux demi-journées :
Le matin

◊ Une première demi-journée (y seront conviées seulement les équipes déjà
retenues et les membres de Comité d’Orientation et du Conseil Scientifique),:

9h30

Introduction de la journée :
Rappel des grandes orientations du programme par le président du Conseil
Scientifique, Laurent Mermet
Présentation des règles de suivi du programme par le Coordinateur, Christian
Deverre ;

10h30

1ère table ronde : Comment identifier et évaluer les intérêts et limites des
démarches de concertation en matière d’environnement ? Cette table ronde
réunira les responsables des projets Laurans, Reverdy, Picon, Salles et Barreteau.

11h30

Pause

12h

2ème table ronde : Comment aborde-t-on la construction des diverses
légitimations des positions et actions des acteurs dans les démarches de
concertation ? Cette table ronde réunira les responsables des équipes Bourg,
Tubiana, Callon, Fontanille et Barraqué.

L'après-midi ◊ La seconde demi-journée publique, ouverte aux équipes désirant intégrer le
programme en répondant au second appel à propositions.
14h30

Accueil par Bertrand Hervieu, Président de l'INRA (à confirmer)
Introduction présentant les objectifs du programme et présentation brève des dix
projets déjà retenus par le Président du Comité d’Orientation
Questions-réponses

15h20

Conférence : “ la concertation comme nouveau mode de gouvernance dans le
domaine de l’environnement ” (titre à préciser en fonction de l’exposant : ? Laurent
Thévenot ou Olivier Soubeyran ou Bernard Barraqué)
Débat

16h

Pause

16h20

Table ronde : les rapports des deux animateurs des tables rondes du matin et des
interventions de membres du Conseil Scientifique et Conseil d'Orientation
introduiront le débat
Débat
Objectifs : identifier les thèmes de recherche non encore couverts par les projets
retenus et susceptibles de renforcer la capacité de répondre de manière efficace aux
orientations du programme.

17h50 - 18h Synthèse des débats et recommandations (par le Président du Conseil
Scientifique).

