


Réseau des Sociologues de l’Environnement Ouest Atlantique 

2ème journée d’étude. 30 Janvier 2015 

Participer et négocier
Acteurs et enjeux de l’environnement et des mondes agricoles 

La montée des préoccupations environnementales a suscité une diversité 
de réactions à l’origine de politiques publiques et de dispositifs de 
participation. Occupant une part grandissante de l’espace public, ces 
dispostifs concernent de nombreux acteurs (professionnels, élus, citoyens, 
experts…), porteurs de visions, de compétences et de valeurs hétérogènes. 
Quelles que soient les modalités d’implication de ces acteurs (participation, 
concertation, négociation, débat public) et malgré trois décennies de 
fonctionnement des processus participatifs, des difficultés persistent pour 
faire émerger des décisions partagées et qui se traduisent en actions, 
comme en témoigne les conflits autour des grands projets d’aménagement.

L’objectif de la journée est de questionner la diversité de ces processus 
à la lumière des situations concrètes auxquelles ils renvoient. Mobilisant 
des cas d’études principalement situés en Bretagne, nous proposons 
d’associer et de confronter des expériences d’acteurs de ces dispositifs et 
des travaux récents en sciences sociales de l’environnement, pour dégager 
des propositions utiles à l’action et à la recherche.

Première session : 9h20 - 12h30.
9h00 : Accueil des participants.
9h15 : Ouverture de la journée par G. Thomas, directeur d’Agrocampus Ouest.

Participer, négocier, se concerter au nom de  l’environnement,
de quoi parle-t-on ? 
Animation. Ph. Boudes Agrocampus Ouest et ESO CNRS

9h20-9h45. V. Van Tilbeurgh UMR ESO et Université Rennes 2
.Participation et négociation, le grand malentendu. Elements de contexte et 
modèles de démocratie.
9h45-10h10. C. Calvez maire de Plouvien 
.Participation et représentation des citoyens : le cas d’un conflit environnemental.
10h10-10h35. S. Ollitrault UMR CRAPE et IEP Rennes
.Démocratie participative et enjeux environnementaux : émergence de nouvelles 
formes de capacité citoyenne ? 
10h35-10h55. Pause
10h55-11h20. M. Chevalier maire de Plumaugat et pdt CC du Pays de Caulnes
.Une expérience de concertation sur le pays de Caulnes autour de la problématique 
de l’eau: démarche et résultats.
11h20-11h45. C. Ruault GERDAL
.Participation et concertation autour de l’environnement, de la rhétorique à la 
pratique : dimensions en jeu et questions de méthode.

11h45-12h30. Synthèse. J.-M. Le Bot (CIAPHS, Rennes 2) et débat avec la salle. 

Repas sur site (Inscription conseillée).

Seconde session : 13h50 - 17h30.

Acteurs et experiences de négociations 
sur l’environnement et l’agriculture. 
Animation. S. Manusset Environnement et Société

13h50-14h15. D. Montembault et H. Davodeau Agrocampus Ouest et ESO CNRS
.Participation et projets de paysage, retour d’expériences.

14h15-14h40. F. Kohler  IHEAL et CREDA-CNRS/Paris 3
.La prise en compte de la biodiversité lors de démarches participatives. 
14h40-15h05. Y. Pétremant co-responsable de l’association Jardins Ouverts 
.Négociation ouverture / mise en commun / partage des espaces de jardinage privés.

15h05-15h25. Pause
15h25-15h50. C. Darrot Agrocampus Ouest et ESO CNRS
.Biens publics en agriculture : le geste technique comme vecteur de la négociation.

15h50-16h15. M.-L. Grannec et M. Salinas Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne
.Comprendre les mobilisations pour favoriser dialogue et concertation : le cas 
des projets des élevages porcins.

16h15-17h20. Synthèse. M.-J. Menozzi (Cabinet Ethnozzi) et débat avec la salle.

L’inscription est gratuite mais obligatoire 
auprès de nicole.piton@univ-rennes2.fr 

Repas en commun sur inscription avant le 20 janvier (12 euros).

Autres restaurations possibles sans inscription.


