
                                  
  

 
Séminaire Master Géographie Aménagement Environnement Développement 2021-2022. 

 
LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION DANS LA MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES 

PUBLIQUES EN MATIERE DE GESTION DE L’EAU, D’ENVIRONNEMENT ET DE SANTE  
 
Lieu : Université Paris Nanterre  
Coordination : zoe.vaillant@parisnanterre.fr 
Entrée libre 
 

Comment les différentes formes de participation (dispositifs organisés par des institutions 
publiques ou des initiatives citoyennes formelles ou non etc.) contribuent-elles à la production 
de territoires et à façonner des pratiques sociales et inversement, comment elles agissent sur 
l'espace, les liens sociaux, sur les différentes ressources sociales, économiques, culturelles ou 
symboliques, des habitant.e.s etc. Sur le fond, quels enjeux la participation (valeur, mise en 
œuvre, effets) dans ces domaines porte-t-elle sur la question du pouvoir, de la démocratie, de 
l'émancipation et par rapport aux inégalités ?  
  
 

PROGRAMME DU 9 NOVEMBRE 2021 

Lieu pour le matin :  Bâtiment Zazzo (= bât. C) salle 102 A 
 

9h15-9h30 Vaillant Zoé, géographe MCF Univ. Paris Nanterre, Dir. Adj. 
LADYSS 

présentiel 

 Introduction générale du séminaire 
 

 

9h30-10h15 Fauquette Alexandre, socio-politiste, MESHS-CNRS CERAPS présentiel 

 Démocratie sanitaire et inégalités de santé : les dispositifs 
de participation renforcent-ils les inégalités sociales de 
santé ? 
 

 

10h15-11h Janiw Joanna, Ministère de la Transition écologique, 
Commissariat général au développement durable, 
responsable du pôle Culture de la participation du public 

 

 La dynamique de construction d’une « culture » de la 
participation dans le champ environnemental (point de vue 
des politiques) : panorama général. 
 

présentiel 

11h-11h15   Pause-café 
 

11h15-12h00 Bacqué Marie-Hélène, sociologue Pr. Univ. Paris Nanterre, 
LAVUE 

présentiel 

 Transformation urbaine et participation. 
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12h15-13h30   Pause déjeuner 
 
Lieu pour l’après-midi : Bâtiment Allais (= bât. G), 614 B (6ème étage) 
 
13h30- 14h15 Chémery Jean-Baptiste, consultant bureau d’étude 

Contrechamps 

présentiel 

 Dans la jungle des courants participatifs autour de la 
gestion de l'eau : courants de pensées et pratiques, 
antagonismes, complémentarités, postures et tactiques de 
mobilisation 
 

 

14h15-15h Sombi Issa, consultant socio-anthropoloque, Burkina-Faso visio 

 La participation dans la lutte anti-vectorielle contre la 
dengue au Burkina Faso : enjeux, atouts et limites pour la 
santé publique 
 

 

15h-15h15  Pause-café 
 

15h15-16h Bré-Garnier Marine géographe doctorante en CIFRE et Bulté 
Clotilde (sous réserve) animatrice REGAL communauté de 
commune de l’Artois   animatrice Réseau pour Éviter le Gaspillage 
Alimentaire, en charge du PAT 

 

Présentiel 
et/ou 
visio ? 

 La participation dans un PAT (Plans alimentaire 
Territoriaux) d’une communauté de communes du Nord : 
Regard croisé entre recherche et animation de terrain 
 

 

16h-16h45 Boulaghaf Laurence, sociologue, doctorante, centre de 
recherche sciences sociales, sport et corps, CRESCO 
Toulouse. 

Visio 

 Inégalités de santé et participation des usagers en santé 
communautaire : l'expérience de la case santé de Toulouse  

 

 

 

PROGRAMME DU 14 DECEMBRE 2021 

 

Lieu :  amphithéâtre RdC du bâtiment Max Weber 

9h15-9h30 Vaillant Zoé, géographe MCF Univ. Paris Nanterre, Dir. Adj. 
LADYSS 

présentiel 

 Introduction générale du séminaire 
 

 



                                  
  

9h30-10h15 Delfosse Claire, Pr.  géographie Univ. Lyon2 Laboratoire 
d'Etudes rurales 
 

Visio 

 La participation dans un projet de développement rural et 
de lutte contre la pauvreté - CAP RURAL-  
 

 

10h15-11h Petit Jean Claire et/ou Fermont Chrystel chargées de mission 
syndicat mixte de la rivière Drôme et ses affluents (SMRD) 
 

visio 

 Mise en œuvre et enjeux de la participation dans le bassin 
versant Drôme (projet SPARE) 

 

11h-11h15   Pause café 
 

 
11h15-12h00 

 
Guetat Hélène Pr sociologue, ENSFEA, LISST-Dynamiques 
Rurales, Université de Toulouse 
 

visio 

 La recherche dans le cadre des PAT (plans alimentaires 
territoriaux): accompagnement, mobilisation, engagement, 
observation. Quels positionnements des chercheurs? (PAT 
de Pamiers (Ariège) / Loiret / Pondichéry (Inde)  
 

 

12h15-13h30   Pause déjeuner 
 

13h30- 14h15 Dardier Guilhem, Doctorant sciences politique EHESP et 
Oberlé Marion, responsable EIX ville de Strasbourg. 
 

présentiel 

 L'expérience de participation des habitants dans 
l’évaluation d’impact sur la Santé (EIS) du Port du Rhin à 
Strasbourg : entre recherche et action. 
 

 

14h15-15h Latune Julie, Post doctorante Projet LittoPart, Inrae UMR G-
EAU Montpellier, équipe Ingénierie de la Participation et de 
la Décision  
 

visio 

 Coupler des outils ouverts et participatifs pour laisser les 
acteurs s’adapter pour la gestion de l’environnement. 
(Cooplage). 
 

 

15h-15h15 Pause-café 
 

15h15-16h Pompougnac Guillaume, chargé de mission prévention IREPS 
Guadeloupe. 
 

visio  



                                  
  

 Une démarche de santé communautaire comme levier 
d'action pour la promotion de la santé environnementale 
sur un territoire impacté par les pesticides  
 

 

 


