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Cité des Territoires
14 bis, avenue Marie
Reynoard, Grenoble

Objectif des journées
Les journées CDE de Grenoble réuniront

l’ensemble des personnes impliquées dans
le programme (responsables et membres

des équipes de recherche, membres du
Conseil

Scientifique

d’Orientation).

et

du

Comité

L’objectif est de mettre en commun et

discuter les résultats des recherches qui
n’ont pas fait l’objet de communications

lors des précédentes journées (Marseille et
Montpellier). Il s'agit donc de poursuivre la
capitalisation des acquis pour en discerner
les évolutions possibles.

Déroulement
Les

présentations

occuperont

la

des

première

recherches

journée.

Elles

seront brèves (15mn), se centrant sur les

arguments essentiels et la portée des
résultats. Elles seront regroupées en trois
séquences

thématiques,

incluant

pour

chacune d’elle, un large débat avec la salle
(1H15).

La seconde journée élargira la perspective.

Le pôle régional de Grenoble, présentera

quelques bilans de recherches sur la
concertation

programmes

thématiques.

menées
et

Puis,

dans

d’autres

Laurent

Mermet

d’autres

champs

présentera les perspectives de poursuite

du programme, introduisant à un débat
conclusif.

RESPONSABLE DU PROGRAMME

:

ACOORDINATEUR DU PROGRAMME

MARTINE BERLAN-DARQUE MEDD / D4E / SRP
Tél. : 01.42.19.17.10
mél : martine.berlan-darque@ecologie.gouv.fr
: CHRISTIAN DEVERRE INRA / SAD / Ecodeveloppement (Responsable)
Tél. : 04.32.72.25.63
mèl : deverre@avignon.inra.fr
ANNE-MARIE GOGUE INRA / SED
Tél. : 01.42.75.93.52
mèl : gogue@paris.inra.fr
CORINNE AZZOUNI INRA / SED (Secrétariat)
Tél. : 01.42.75.94.97
mèl : azzouni@paris.inra.fr

ORGANISATION GENERALE :

OLIVIER SOUBEYRAN Laboratoire Territoires, UMR PACTE, Université Joseph Fourier

CONTACT :

VERONIQUE BARNIER
Tél. : 04.76.82.20.77

mèl : veronique.barnier@ujf-grenoble.fr

Programme
Jeudi 17 mars 2005 - matin
09 h 30 – 10 h 00

Accueil et café

10 h 00 - 10 h 30

Ouverture des Journées - Yannick VALLEE, Président de l’Université Joseph
Fourier ; Laurent MERMET, Président du Conseil Scientifique du programme
(ENGREF)

Espace rural et gestion concertée
10 h 30 - 10 h 45
10 h 45 - 11 h 00

11 h 00 - 11 h 15
11 h 15 – 11 h 30

Animateur : Christian DEVERRE

La gestion concertée de l’espace rural : quelles dynamiques locales,
quelles politiques d’appui ? – Jean-Eudes BEURET (ENSAR)
L’évaluation subjective dans la prise de décision collective pour la gestion
des bordures de champ agricole : recherche de zones de consensus – Alain
SOMAT (Université de Rennes 2 Haute Bretagne), Sylvie KERGREIS
Modèles et jeux de rôles pour l’aide à la négociation dans les processus de
gestion de ressources renouvelables – Olivier BARRETEAU (Cemagref)
Démarche d’évaluation du rôle des technologies de l’information
géographique pour la concertation dans des projets environnementaux :
développement d’une méthode générique et application à des études de
cas – Richard RAYMOND (UMR 3 S Cemagref / ENGREF)

11 h 30 - 12 h 30

Débat avec la salle

12 h 30 - 14 h 00

Déjeuner sur place

Jeudi 17 mars 2005 - après-midi

Grands équipements et grandes installations industrielles : négocier les
projets, négocier les impacts ?
Animateur :
14 h 00 - 14 h 15

14 h 15 - 14 h 30

Les projets d’aménagement hydraulique à l’épreuve de la concertation Sophie ALLAIN (INRA, ENS Cachan / GAPP), Eric GRUJARD (Institut Français
de Géopolitique), Nathalie RAULET-CROSET (CRG Polytechnique)
Nouveaux dispositifs de concertation et formes de controverses : le choix
d’un troisième aéroport pour Paris – Laurence MONNOYER-SMITH
(COSTECH, Université de Technologie de Compiègne)

14 h 30 – 15h 00

Débat avec la salle

15 h 00 - 15 h 15

Rôles et places des négociations dans les processus de décision : quels
cadres d’analyse, quels critères d’évaluation ? - Laurent MERMET (ENGREF)

15 h 15 – 15 h 30

15 h 30 - 15 h 45

NTIC et environnement : le rôle des nouveaux intermédiaires dans
l’élaboration et le suivi des décisions en matière d’environnement – Pierre
GARROUSTE (Université de Paris 1 – ATOM)
La place des NTIC dans l’émergence, dans l’appropriation et dans le débat
autour d’un objet environnemental : le cas des rejets polluants – Nicole
d’ALMEIDA (Université Paris IV – CELSA), Suzanne de CHEVEIGNE (SHADYC /
EHESS – CNRS), Yves JEANNERET (Université Paris IV – CELSA)

15 h 45 – 16h 15

Débat avec la salle

16 h 15- 16 h 45

Pause café

Catastrophes, controverses et rôle des NTIC
16 h 45 - 17 h 00

17 h 00- 17 h 15
17 h 15 – 17h 30

Animateur : Patrick CHAMPAGNE

Le recours aux NTIC en situation d’incertitude : étude comparée de trois
réseaux d’acteurs dans la gestion d’une catastrophe naturelle – Alain
MILON, Claire BROSSAUD (GRASS – IRESCO – CNRS)
Le rôle d’internet dans la controverse de l’Erika - Anne LALO (Université de
Nice Sophia Antipolis)
Le rôle d’internet dans les crises et les controverses environnementales. Le
cas de la marée noire de l’Erika – André VITALIS (CEM, Université Michel de
Montaigne – Bordeaux 3)

17h 30 - 17 h 45

De l’espace public autonome à l’espace public institutionnel : les TNIC dans
le mouvement de contestation du pôle chimique sud de Toulouse – MarieGabrielle SURAUD (CTPS / LERASS, Université Toulouse III)

17 h 45 - 18 h 45

Débat avec la salle

Vendredi 18 mars 2005 – matin

Président de séance : Marc MORMONT

09 h 30 - 12 h 30

BILAN DES RECHERCHES SUR LA CONCERTATION : CONTRIBUTIONS GRENOBLOISES

09 h 30 - 10 h 00

Spécialistes et profanes : duel ou duo pour évaluer les risques ? –
Jacqueline ESTADES (UMR GAEL INRA - UPMF)

10 h 00 – 10 h 30

La concertation en aménagement – Olivier SOUBEYRAN (Laboratoire
Territoires, UMR PACTE)

10 h 30 - 11 h 00

Débat avec la salle

11 h 00 – 11 h 45

La « concertation dans l’environnement », ou le besoin de recourir à la
recherche en sciences sociales – Stéphane LA BRANCHE, Philippe WARIN
(Laboratoire CERAT, UMR PACTE)
Discutant : Loïc BLONDIAUX (Institut d’Etudes Politiques de Lille / CERAPS –
Université Lille II)

11 h 45 - 12 h 30

Débat avec la salle

12 h 30 - 14 h 00

Déjeuner sur place

Vendredi 18 mars 2005 - après-midi
14 h 00 - 14 h 30

Perspectives de poursuite de recherches sur la concertation - Laurent
MERMET, Président du Conseil Scientifique du programme (ENGREF)

14 h 30 - 15 h 45

Débat avec la salle

15 h 45 - 16 h 00

Clôture des Journées – Laurence COLINET (MEDD – SRP)

Lieu des journées : PACTE-Territoires, Institut de Géographie Alpine, Cité des territoires
14 bis Avenue Marie Reynoard, 38 100 Grenoble
tel : 04 76 82 20 20
tel du secrétariat des journées :04 76 82 20 77 (Véronique Barnier)
fax : 04 76 82 20 21

Accès au site :
Depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry : prendre la navette qui conduit à la gare routière de Grenoble
Depuis la gare ferroviaire ou routière et le centre de Grenoble : prendre le tramway Ligne A (direction
Echirolles-Denis Papin); descendre à l’arrêt La Bruyère. Traverser la zone d’activité des Peupliers située
sur votre droite, puis l’avenue Marie-Reynoard
Depuis l’autoroute de Lyon ou de Chambéry : prendre la Rocade Sud et la sortie Alpexpo (sortie 6).
Suivre Alpexpo puis Villeneuve ou Clinique du Mail. La Cité des terrtoires se situe au principal carrefour
de cette avenue.

