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Ce colloque vise à mettre en discussion les principaux 
résultats des vingt travaux de recherche initiés en 
2008-2009 et achevés en 2012-2013 dans le cadre 
du programme de recherche Concertation, Décision, 
Environnement [concertation-environnement.fr] du 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie (MEDDE).

Au cours de ces deux journées se succèderont 
séances plénières, ateliers et débats pour une mise en 
discussion approfondie des enseignements à tirer de 
ces recherches. 

Chacune des tables rondes sera introduite par la 
présentation de deux recherches du programme. 

Les ateliers se dérouleront en parallèle l’après-midi 
du 30 et la matinée du 31 mai et comprendront 
chacun deux sessions, chaque session permettant de 
présenter deux recherches. 

Le colloque est organisé de manière à favoriser 
une discussion ouverte entre les chercheurs, des 
acteurs des politiques publiques, des praticiens de 
l’environnement et de la concertation, des associatifs 
et des responsables de formation.
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9h00 Accueil

9h30 Ouverture • Jean-Paul albertini, commissaire général au développement durable, MEDDE

10h00 Introduction • Une vue d’ensemble des résultats de CDE 
laurent MerMet, président du conseil scientifique 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

Présentation des recherches :
• Le Grenelle de l’environnement : acteurs, discours, effets.
Daniel boy, Cevipof Sciences Po Paris et Mathieu brugiDou, Pacte Iep Grenoble et Grets-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 de 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 n.
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 
• 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 Villaba, Caroline leJeune, Sciences 
Po Lille, Ceraps et MaJDouline sbaï, Université 
populaire & citoyenne

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, 
Lasa Université de Franche-Comté 
• L’adaptation aux changements climatiques : 
perspectives historiques sur son cadrage 
théorique en aménagement.
oliVier soubeyran, 
Institut de Géographie alpine

18h30 Poursuite des échanges autour d’un verre 

Jeudi 30 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, 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. 
ChristoPhe gibout,  
Université du Littoral Meshs
• 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 Saint-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 DelDreVe, Irstea Bordeaux,
PhiliPPe DebouDt, Université des Sciences et Technologies de Lille 1
Grands témoins :  oliVier laroussinie, directeur de l’Agence des Aires marines protégées et

n.

15h30
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

Vendredi 31 mai 2013
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Action environnementale : 
que peut-on encore attendre  
de la concertation ?



Inscription

Les jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013 

à Asiem, 6 rue Albert-de-Lapparent, Paris 7e (métro Ségur)

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 

lundi 20 mai 2013

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire en ligne au plus vite sur

http://concertation-environnement.fr/Colloque_2013.html

Pour toute information : cde@cite-plus.fr  ou au 01 49 09 08 86

Les actes de ce colloque prendront la forme de vidéos qui seront mises en ligne à 
l’automne 2013.

En participant à ce colloque vous acceptez la prise de vue et la publication de l’image sur 
laquelle vous apparaissez et ceci sans limitation de durée.
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Que peut-on encore attendre  
de la concertation ?
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