Axe transversal CITERES
Politiques d’environnement
Relevé de décisions
Réunion du 8 Juillet 2015 (9h-12h)
Salle de réunion du 2ème étage, MSH.
Présents :
M. Amalric, M. Brun, C. Cirelli, C. Demazière, F. Di Pietro, I. La Jeunesse, D. Martouzet, P. Melé, S.
Leturcq, F. Sitnikoff,
Excusés (ou s’étant déclarés intéressés) :
M. Gralepois, E. Gauché, F. Bertrand, Mathias Wantzen, N. Oppenchaim, J-P Fouquet, L. Cailly,
C. Assegon, C. Tanguay, B. Florin, A. Pagano, S. Servain, A. Génin.
La réunion consiste en une présentation des participants, de leurs thématiques de recherche, de
leurs attentes et de leurs idées d’animation pour l’axe transversal.
Les animateurs de l’axe partent du constat qu’il existe au sein de CITERES une diversité de chercheurs
qui s’intéressent à la thématique « environnementale » et en particulier sous l’angle des politiques,
de l’action, voire de « l’agir environnemental » (Cf notamment le bilan par grandes thématiques
présenté aux tutelles en mai 2015). L’axe transversal, actuellement intitulé « politiques
d’environnement », doit constituer une occasion de mettre en commun des compétences, des
intentions, des intérêts scientifiques.
Il ressort des débats :
- qu’un premier temps d’animation de l’axe transversal est nécessaire, pour partager sur les
concepts, les notions, le vocabulaire employé (commun ou « divergent »),
- que d’autres séances pourront permettre d’aborder les questions privilégiées par plusieurs
membres de CITERES sous un angle plus thématique (ex : Biodiversité, trames vertes et
grises, mobilités ; Changement climatique ; autres séances thématiques possibles : Risques ;
Paysage …),
- que la dimension locale et que l’approche par l’action et le terrain constituent une
originalité et une plus-value des recherches menées à CITERES, et qu’il importe de les
expliciter et de les valoriser,
- qu’à l’issue de ces échanges, une production collective pourra être envisagée (sous forme
d’un colloque, d’une publication, de réponse à appel à projet, de constitution de base de
données, etc.).
En découle le programme ci-dessous
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Séance 1

Séance 2

Quoi ?

Quand ?

Comment parler d’action environnementale ?
Quel vocabulaire employons-nous dans nos
travaux pour parler d’action ou d’agir
environnemental(e) ? Parlons-nous de
gouvernance, d’action locale, de politiques
d’environnement, etc. ?
Modalités : atelier de mise en commun à partir
de mots clés, co-construction des définitions des
termes employées, note de cadrage d’une grille
conceptuelle commune (quel méta-langage
commun)
Trames vertes et grises et action publique
En quoi le regard porté par les SHS sur l’action
environnementale est-il changé par
l’appréhension des trames vertes et grises
(réseaux de mobilités) ?

Une journée 15
décembre ou 7
janvier (remplir
Doodle*)

Séance 3

Modalités : journée d’étude de présentations
orales par des membres de CITERES,
conférence(s) invitée(s) ; table-rondes
Changement climatique et action locale

Séance 4

Modalités : journée d’étude présentations orales
par des membres de CITERES, conférence(s)
invitée(s) ; table-rondes
Séance à déterminer à l’issue de la session 1
Modalités : approche thématique, plus globale
ou croisée ?

Qui
participe ?
Tous les
membres de
l’axe
transversal et
de CITERES

Mathilde Gralepois,
Marion Amalric,
Patrice Melé,
Claudia Cirelli

Une journée en
Juin 2016 (le
lendemain du
colloque
« action et
nature »)
Où : A l’ENSPN à
Blois

Les membres
de CITERES, des
invité-e-s et
éventuellement
les participante-s au colloque

Francesca Di Pietro,
Françoise Sitnikoff,
Jean-Louis Yengué
(à confirmer)

Une journée à
l’automne 2016
ou au printemps
2017
Où : A la MSH ?

Les membres
de CITERES, et
des invité-e-s

Isabelle La
Jeunesse, S.
Leturcq, F. Bertrand
(à confirmer)

Où : A la MSH

Printemps/été
2017
Où : A définir

* doodle pour la date de la première séance : http://doodle.com/v7mwid7emuhprgyb
fait à Tours le 17/07/2015
Marion Amalric
Pour l’axe transversal « politiques d’environnement »

Qui porte ?

A définir

