ARTER*

acteurs et réseaux territoriaux
de l’environnement en région

GOUVERNEMENT TERRITORIAL DE L’ENVIRONNEMENT :
CHANTIERS ET ÉTAT DES LIEUX
Journée d’étude CURAPP-CNRS, vendredi 29 janvier 2010
Amiens, Université de Picardie, Faculté de droit et de science politique
Amphithéâtre Carré de Malberg
Merci de vous inscrire (inscription.arter@gmail.com) en indiquant si vous souhaitez rester à la pause-déjeuner

PROGRAMME
14h-15h30 : La gestion de l’eau et les transformations du champ territorial
• Introduction, Jean-Pierre Le Bourhis (CNRS - CURAPP), « Les acteurs de la gestion de l’eau
en région »
10h-11h : Etat des lieux
• Rémi Barbier (ENGEES -CEMAGREF), Sébastien Michon (PRISME-GSPE), « Ambitions et
• Présentation de la journée et du programme de recherche ARTER
réalités du pilotage de la gestion locale de l’eau par les Départements »
• Yannick Rumpala (Université de Nice, ERMES), « Développement durable et
• Interventions et points de vue d’acteurs : Anne Siron (Conseil régional Picardie), DREAL
gouvernance »
Picardie
• Jean-Pierre Le Bourhis (CURAPP-CNRS), « Le gouvernement territorial de l’envi• Questions et débat
ronnement : cadres, problématiques, données »
15h30-17h : La prévention des risques industriels : quelles relations entre acteurs publics,
11h-12h30 : Chantiers transversaux
entreprises et société civile ?
• Florence Jamay (Université de Picardie), « Réformes dans l’administration terri• Introduction
toriale de l’Etat et gouvernance de l’environnement »
• Julien Etienne (CARR - London School of Economics), « L’entrée des tiers dans l’interac• François Rangeon (Université de Picardie) et Nathalie Sanson (Université de
tion contrôleur-industriel : quels enjeux ? Quels effets ? »
Picardie), « L’environnement à l’épreuve du local : le cas de la Baie de Somme »
• Bastien Affeltranger (INERIS) « Risques majeurs : approche participative des systèmes
• Interventions et points de vue d’acteurs : MM. Pignol (Directeur régional de
d’alerte »
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), Sachse (Directeur de
• Myriam Merad (INERIS), « Co-construction d’une « Responsabilité Sociétale des Orgal’environnement, Région Picardie), Alavoine (Directeur de la Prospective, Région
nisations » : exemple de la mise en place d’un plan développement durable à l’INERIS »
Picardie), Dacheux (Vice-Président, Conseil régional de Picardie)
• Interventions et points de vue d’acteurs
• Questions et débat
• Questions et débat

9h30 : Ouverture de la journée et accueil des participants

12h30-14h : Pause - déjeuner (buffet) sur place

17h Clôture de la journée

* ARTER est un programme de recherche financé par la Région Picardie associant le CURAPP-CNRS, l’Université de Picardie et l’INERIS. Contact : lebourhis@u-picardie.fr

