Programme Concertation, Décision et Environnement
Journées 2003
11 et 12 mars 2003
Université de la Méditerranée (Jardin du Pharo, Marseille)
L’objectif de ces journées est de réunir l’ensemble des personnes impliquées dans le
programme (responsables et membres des équipes de recherche, membres du Conseil
Scientifique et du Comité d’Orientation) pour mettre en commun et discuter les résultats des
recherches, et ainsi contribuer à la capitalisation des acquis sans attendre la fin du
programme.
Les journées 2003 seront suivies de journées 2004 et d’un colloque final en 2005. Le principe
est qu’à l’occasion de ces trois réunions toutes les équipes aient présenté les principaux
résultats de leurs recherches et participé, en commun avec les membres du Conseil
Scientifique et du Comité d’Orientation, aux discussions des autres projets. Le colloque final
sera largement ouvert aux acteurs et aux communautés scientifiques concernés par la
thématique du programme. En revanche, les journées ne seront ouvertes qu’aux participants
directs du programme, dans le but de resserrer leur connaissance mutuelle et d’assurer la plus
grande liberté de débat.
La forme d’organisation proposée pour les journées 2003 vise à permettre à la fois la
présentation des résultats des recherches ayant donné lieu à la remise d’un rapport final et,
dans l’esprit de ce qui s’était fait lors du séminaire de lancement, d’organiser le débat entre le
maximum de participants autour des grands axes du programme. On a donc choisi de
structurer quatre « plages » d’exposés et de tables rondes autour des axes du programme, en
répartissant les restitutions des recherches achevées et les contributions des recherches en
cours et retenues selon leur contribution (principale sinon unique) à l’éclairage de ceux-ci.
Chaque « plage » de 2 h à 2 h 30 comprendra deux ou trois exposés de recherches achevées
(exposés de 20 minutes suivis de 10 minutes de questions) et une table ronde réunissant,
outre ces exposants, des représentants d’autres équipes en cours de recherche contribuant
également principalement à cet axe du programme. Les nouvelles équipes du troisième appel
à propositions de recherche consacré aux NTIC seront associées aux tables rondes. Après
environ 30 minutes de table ronde, le débat sera élargi à l’ensemble des participants aux
journées. Chacune des « plages » sera animée par un membre du Conseil Scientifique qui
sera chargé d’en restituer les enseignements lors de la dernière session des journées.
Afin de préparer la valorisation de ces journées et du programme dans son ensemble, il sera
demandé aux équipes exposantes de fournir lors de la réunion un article synthétisant les
résultats de leur recherche. Cet article sera leur contribution aux publications du programme.
Les équipes participantes aux tables rondes fourniront un court texte de leur contribution à
l’axe du programme correspondant, texte qui servira à l’élaboration d’une synthèse de ces
journées qui sera rédigée par les membres du secrétariat permanent avec l’appui des
animateurs des quatre « plages ». Cette synthèse sera publiée dans une revue à déterminer.
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Programme provisoire des deux journées
11 mars 2003
•

8h30-9h. Accueil, enregistrement, remise des documents des journées.

•

9h-10h15. Présentation du programme et des journées par les responsables du MEDD, le
Président du Conseil Scientifique et le coordinateur.

•

10h15-10h30. Pause.

•

10h30-12h30. Première « plage » : Les pratiques et dispositifs émergents en matière
de concertation et de décision. Animateur pressenti : Daniel FIXARI (CGS ENSMP)
Exposants : Denis SALLES (et/ou Didier BUSCA), « Agriculture et environnement. La
mise en œuvre négociée des dispositifs agri-environnementaux » ; Pierre LASCOUMES,
« L’obligation d’information instrument d’action publique. Surveillance et délibération dans
la lutte contre la pollution atmosphérique ».
Réactions des équipes en cours de recherche : Thomas REVERDY (Plan d’élimination
des déchets, SDAGE), Jean-Yves NEVERS (Plans d'élimination des déchets industriels et
ultimes), Jean-Eudes BEURET (dispositifs divers impliquant des agriculteurs), Sophie
ALLAIN (Aménagements hydrauliques) et des équipes NTIC : Pierre MAUREL (SAGE,
Ville, Pays), Alain MILON (catastrophes naturelles).
Débat avec les participants.

•

12h30-14h. Déjeuner.

•

14h-16h30. Deuxième « plage » : L’évolution du rôle des acteurs et de leurs relations.
Animateur pressenti : Jean-Paul BILLAUD (LADYSS CNRS)
Exposants : Isabelle DUBIEN, « La requalification de projets d’implantation de lignes EDF
contestés et initiés dans les années 80 : quelle évaluation en tant que résultat de
négociation ? » ; Yannick BARTHE, « Le rôle de l’Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques. Une mise en perspective historique » ; Etienne
BALLAN, « Les élus locaux dans les processus de concertation en environnement : la
participation, facteur de renouveau pour la représentation ? ».
Réactions des équipes en cours de recherche : Pierre VALARIE (mobilisation dans la
gestion concertée du littoral), Eric SORIANO (Courtages et courtiers agrienvironnementaux),
Laurence
TUBIANA
(négociations
internationales
Biodiversité), Laurent MERMET (aménagements hydrauliques) et des équipes NTIC :
Michel DARTEVELLE (réseaux non gouvernementaux et internet), Régis COEURDEROY
et al. (nouveaux intermédiaires).
Débat avec les participants.

•

16h30-17h. Pause.

•

17h-19h. Troisième « plage » : La prise en compte des préoccupations et des
réactions des publics concernés. Animateur pressenti : Olivier SOUBEYRAN (université
de Grenoble)
Exposants : Bernard BARRAQUE, « Le bruit des avions est-il négociable ? Sens, enjeu et
difficultés du passage du régalien au contractuel » ; Isabelle ROUSSEL, « La participation
des associations à la mise en œuvre de la loi sur l’air : un difficile apprentissage de la
concertation ».
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Réactions des équipes en cours de recherche : Dominique BOURG (conférences de
consensus), Cécilia CLAEYS-MEKDADE (et/ou al.) (conflits d’aménagement), Philippe
WARIN (la construction de la concertation avec le public par la recherche) et des équipes
NTIC : Marie-Gabrielle SURAUD (pratiques délibératives à Toulouse), Laurence
MONNOYER-SMITH (choix du troisième aéroport).
Débat avec les participants.
? --12 mars 2003
•

9h-11h. Quatrième «plage » : La rhétorique et les principes mobilisés. Animateur
pressenti : Laurent THEVENOT (GSPM EHESS/CNRS)
Exposants : Jacques FONTANILLE, « Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
comme outil de médiation environnementale : le problème de l'évaluation sémiotique des
actions menées au sein d'un espace créé contractuellement et géré par concertation »,
Armelle FAURE et Patrick MOQUAY, « Evaluation de la Charte de la Vallée de la
Dordogne du point de vue de la concertation, la participation et la représentation des
publics ».
Réactions des équipes en cours de recherche : Alain SOMAT (évaluation subjective dans
la prise de décision collective pour la gestion des bordures de champs), Olivier
BARRETEAU (modèles et jeux de rôles pour l’aide à la négociation) ; Jean-Michel
FOURNIAU (ce que débattre veut dire) et des équipes NTIC : Nicole d’ALMEIDA (rejets
polluants), André VITALIS (Erika).
Débat avec les participants.

•

11h-11h30. Pause.

•

11h30-12h30. Conférence par un invité étranger sur des expériences de concertation en
environnement hors de France (30 minutes de conférence et 30 minutes de débat).

•

12h30-14h. Déjeuner.

•

14h-17h. Débat général et perspectives : analyse transversale et préfiguration des
publications du programme
Enseignements des quatre plages (animateurs). Quatre exposés de 10 minutes chacun et
débat général.
Préfiguration d’un programme de publications et perspectives pour l’approfondissement
des recherches (Président du Conseil Scientifique, coordinateur), débat.

3

