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Rappel de la philosophie de l’atelier 4 

Penser la ressource en contexte de 

changement rapide 

– ensemble des moyens matériels, relationnels, 

symboliques permettant d’agir et de projeter 

 

– penser la « gestion » des milieux 

 et des territoires, ou penser l’écoumène 

comme cadre des changements rapides 



Orientations scientifiques de l’atelier 

Penser la ressource en contexte de changement rapide revient à s’interroger 
sur les modalités contemporaines de construction et de gestion d’un 

« milieu » tout à la fois matériel, relationnel et symbolique  



Trois entrées thématiques privilégiées 

• Ressources et changements globaux 

 

• Ressources et patrimonialisation 

 

• Penser les ressources, affronter les risques : 

une problématique de l’incertitude 



Organisation de l’atelier  

• Saison 1: 2016-2017 

 1 cycle thématique: 

   Qu’est ce que la Ressource ? 

 

 1 cycle méthodologique: 

    Qu’est ce que le Changement ? 

 

• Saison 2: 2018-2020 

 Changement global  - patrimoine – risque 

(projet EVS) 



1. Synthèse des séminaires 2017-2018 
sous l’angle du changement / transition 

 

2. Evolution future de l’atelier…… 

                     ….. Vers un atelier « Eau » 

 

3. Echanges sur l’organisation de l’atelier, 
 Site web 
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Séminaires 2017 Animation 

Séminaire doctorants ZABR 

« Changements climatiques et Ressources et FFHB » 
- Évaluation des potentialités géothermiques d’un aquifère minier : Cas 

du bassin minier stéphanois (EMSE) 

- gestion de la biodiversité : Étude juridique des mécanismes de 

compensation et de conservation des services écosystémiques (IDE) 

- sédimentation des casiers Girardon du Rhône : approche comparative 

pour une analyse des facteurs de contrôle et une évaluation des 

potentialités écologiques (ENS) 

- Caractérisation de la charge alluviale grossière des grands cours d'eau 

- Cartographie régionale opérationnelle de l'espace de bon 

fonctionnement des cours d'eau (ENS) 

 

D. Graillot 

 

Mai 

2017 

 

Séminaire EVS-EMSE 
- "Material Flow Analysis to Evaluate Sustainability Issues in Fresh Food 

Supply Chains » H. Zaghdaoui :  

- "Valorisation des laitiers siderurgiques et phytostabilisation" M. Scattolin :  

 

Colloque « Aspects contemporains du droit coutumier en 

Dombes » 
- - contexte historique et sociologique 

- - complexité du droit applicable en Dombes 

- - besoin de nouvelles dynamiques normatives en Dombes aujourd’hui 

 

GEMSE  

V. Laforest 

N. Gondran.  

 

 

Bailly (IDE) 

 

Juin 

2017 

 

 

Oct. 

2017 

 



Séminaires 2017 Animation 

Séminaire commun aux ateliers 4 et 5 

« Les aires protégées à Madagascar, dernier rempart de la biodiversité 

résisteront-elles aux nouvelles vagues de migrations internes ? » 

 

D. Dumas 

S. Razanaka 

 

Oct. 

2017 

Séminaire IDFriches 
- Réhabilitation des friches industrielles 

- Requalification innovante des friches industrielles 

- Approches alternatives et/ou innovantes de requalification 

- Besoins opérationnels des acteurs 

 

Envirhonalp 

 

Déc. 

2017 

Séminaire  "Gérer les ressources naturelles. Quels modes 

de gestion adopter ? 

Master 2 
Gestion de l‘Environt - 

Géosystèmes 

Déc. 

2017 



Séminaires 2018 Animation 

Valorisation des déchets en crassiers industriels 

( Conseil de Labo EV-EMSE) 

 

F. Peirera  
mars

2018 

Café fluvial sur : « Flood risk management around the 

globe: comparing approaches in the US and the EU » 

Mapping, monitoring and modelling fluvial connectivity and river 

processes at the network scale“ en déc. 2017 

 

Cycle hydrosocial et présence du sacré : étude des 

processus de politisation du fleuve Gange dans le conflit 

autour d’une « Eco-sensitive Zone »  

A. Serra-Llobet 

(UC Berkeley) 

 

F. Lafaye de 

Micheaux 

(UPFL) 

 Mai 

2018 

Diversité et ambiguïtés de la ressource patrimoniale 

Changement: de l’objet patrimonial aux processus de 

patrimonialisation 

G. Gay  

E. Bilal 

Juin 

2018 

Workshop IS-Rivers: Echanges interdisciplinaires sur le 

bassin versant de l’Usumacinta (Mexique). 

 

Ecrire l'histoire environnementale au XXIe siècle 

I. Michallet 

P. Charruau 

A. Honneger 

S.  Frioux 

RUCHE 

 

Juin 

2018 



Séminaires en prévision 2018-2019 Animation 

Transitions agro-écologiques 

Benoit Dedieu (INRA), X. Coquil, P. Cornu, Ch. Dutertre 

 

Changement climatique et droit privé 

- impacts rapides sur les ressources, mesures ou décisions 

relevant de questions de droit voire juridiques 

- acteurs privés, normes de droit privé, responsabilité, droit 

des biens 

V. Pueyo 

 

M. 

Hautereau-

Boutonnet 

 

Sept- 

Oct. 

2018 

 

Doctoriales de l’eau 

Café fluvial ENS 
A. Honneger 

 
? 

Séminaire inter-atelier sur le thème de la mésologie avec 

l'atelier 7  M. Augendre 

A. Honneger 
? 

Justice et inégalités environnementales 

Séminaire commun avec les ateliers 1 et 6 L. Bourdeau-

Lepage 
? 



 
• Ressources :  

évolution temps / espace, nouvelles ressources (recyclage et valorisation 

des déchets, sources de chauffage, énergies renouvelables,….), 

disponibilité, changement d’usage 

 

• Outils de représentation : 
cartes, visualisation, graphiques dynamiques, interactivité, temps réel, 

actualisation, rapidité et vue globale 

 

• Démarches institutionnelles et logiques d’acteurs   

 

• Contexte de transition vs ruptures (écologique, industrielle, énergétique 

      adaptation aux changements climatiques) 

 

 

 

 

 

Il est possible de caractériser le changement 

et la transition par rapport au concept de ressources 



 
• Chronologie du changement : 

 Avant : historique, 

 Pendant : transition 

       Après : constat ou projections) 

 

• Epoque  : passé/avéré, actuel ou en cours, prévu, 

possible/probable 

 

• Rythme  : continu, linéaire,  quadratique ou exponentiel, progressif 

ou en escalier 

 

• Vitesse : rapide, lent, transitoire, permanent, prévisible ou non 

 

• Effets du changement : observés, probables, prévus, à court, 

moyen ou long terme 

 

 

 

 

Caractériser le changement et transition par rapport au 

concept de ressources 



 
• Les ressources en eau 

 

 

• Les déchets 

 

• Le patrimoine 

 

 

 

 

 

Thèmes traités en 2017-2018 

en lien avec les mutations / changements / transitions 



L’eau  
 

Usage          concept juridique 

• Eau nature gratuite           valeur culturelle 

• Ancrage institutionnel en cours: (SDAGE, SAGE, DCE) 

 

• Adaptation aux changements climatiques 
 besoin d’eau l’été (sécheresses plus fréquentes) 
 s’en « débarrasser »  l’hiver (crues et inondations) 
 

• Changement des comportements: anti-gaspi 

• Avant : utilisation sans compter 

• Actuellement : asséchements de + en + fréquents  

 

• Effets du changement : dégradation de la qualité 

et des quantités d’eau disponibles pour 

la biodiversité, l’irrigation, l’AEP, et le tourisme, 

 

Exemples passés au crible du changement 



Echanges Karst/Rivières (ZABR-AERMC) 

Réserves en eau 

 

EFLOW-INT (ZABR-AERMC) 

Rivières intermittentes 

 

Zones humides (ZABR-AERMC) 

Soutien d’étiage 

 

Projet ANR Usumacinta (Mexique) 

 

Résilience des socio-agrosystèmes menacés en forêt 
sèche malgache 

conséquence sur les ressources en eau (Madagascar ) 

 

 

  

 
 
 

 

Projets en cours 

pk17

pk16.5

pk17.5



Résilience des socio-agrosystèmes menacés en forêt 
sèche à Madagascar 

conséquence sur les ressources en eau  
- Impacts environnementaux EVS-CRGA (D. DUMAS). 

- Dynamiques paysagères des écosystèmes agroforestiers  

UMR 228 (IRD-Université de la Réunion), Espace-Dev (La Réunion) : UMR 5001 (UGA-CNRS-IRD-GINP) 

- Surveillance et diagnostics bioclimatiques ; modélisation (IGE, Grenoble) : 

- Observatoire hydroclimatique et eaux agricoles, Patrimoines Locaux et Gouvernance UMR PALOC (IRD-

MNHN) 

 

• Evaluer les conséquences de la déforestation et du mal-

développement en domaine tropical, dans un contexte de CC 

• Comprendre les dynamiques actuelles et les trajectoires possibles du 

socio-agrosystème dans les prochaines décennies (choix de gestion 

retenus, scénarios pour améliorer sa résilience) 

• Synergies complexes liées à la biodiversité, à la forte endémicité, à la 

conservation des milieux forestiers, à l’érosion des sols et à la pénurie 

d’eau. 

 
 

  

 

 
 

 

Projets en cours 



Les déchets: nouvelle ressource 
 

• Eaux pluviales polluantes          recharge donc ressource 

• Sols et sites pollués            récupération des métaux lourds 
   à forte valeur ajoutée 

 

• Adaptation aux changements climatiques 

• Transition industrielle, énergétique 
  

• Changement des comportements: 

    anti-gaspi, recyclage 

 

• nouveaux regards des  industriels et pouvoirs publics 

sur les friches industrielles polluées 

 

• Effets du changement : dépollution des sites pollués 

refonctionnalisation des territoires industriels 

 

 

Exemples passés au crible du changement 

     

Demain: revégétalisation 

Aujourd’hui: crassier industriel 



ANR HYPASS 
( F. Peirera, Conseil de Labo 2018 EMSE)) 

 
• Valorisation hydrometallurgique des métaux lourds des sites pollués 

    

  

• Changement des comportements: 

    anti-gaspi, recyclage 

 

ID-FRICHES nouveaux regards des  industriels et pouvoirs publics 

sur les friches industrielles polluées 

 

• Effets du changement : dépollution des sites pollués 

refonctionnalisation des territoires industriels 

• Requalification innovante des friches industrielles 

 

 

Projets en cours 

Demain: revégétalisation 
Aujourd’hui: crassier 

industriel 



Impact sur la ressource et la santé de l’utilisation abusive des pesticides et des engrais 

 dans la culture maraichère de l’état de Rio Janeiro (Brésil) 
EVS-EMSE, l’Institut Agronomique de l’UFRRJ, EMBRAPA-Agrobiology, EMATER-RJCEDRO, Association des producteurs de JACÓ 

Financement : 73 K€ par OCP Brésil et CNPq. 

 

1) Systèmes de production en fonction des producteurs, pratiques de gestion, 

utilisation des produits agrochimiques, principaux problèmes nutritionnels, 

phytotechniques et phytosanitaires 

 

2) Niveaux de contamination des sols et des eaux de surface par les métaux lourds 

et les herbicides et sources de contamination 

 

3) Pratiques de gestion / intrants utilisés /qualité de l'environnement (fertilité et 

contamination par les métaux) / cultures (intensité de la maladie et productivité) / 

légumes produits (résidus de métaux lourds) 

 

4) Processus de transfert des métaux lourds dans les productions 

 

5) Stratégies locales et des pratiques de gestion adaptées aux spécificités locales 
 



Diversité et ambiguïtés de la ressource patrimoniale 

(G. Gay) 

  

Objet de recherche pour les géographes depuis les historiens 

et les ethnologues.  

Changement : de l’objet patrimonial aux processus de 

patrimonialisation.  

Demande sociale : le patrimoine comme antidote aux 

incertitudes du présent.  

 

Patrimonialisation: composante incontournable des 

politiques de développement (villes entrepreneuriales, 

territoires orphelins)  

 

Ambiguïtés: patrimoine choisi ou patrimoine subi, patrimoine 

positif ou patrimoine négatif, patrimoine de dominants ou 

patrimoine de dominés, la ressource patrimoniale est loin de 

s’abriter sous un statut unique qui en ferait un indiscutable 

bien commun… 



Synthèse provisoire et questions 

sur Transition et changement 

1. La ressource aux vicissitudes du temps : 

naissances, déclins et renaissances 

 

2. Valoriser/ préserver une ressource en 

évolution constante : quelles adaptabilités des 

organisations ? 

 

3. Valoriser/ préserver 

les ressources invisibles/ intangibles : quels 

outils, quelles méthodes ?  



Perspectives / Evolution de l’atelier 

Vers un atelier sur l’Eau où s’imbriquent: 

La dimension physique:  

Eau vecteur de crises: pollution, sécheresses, 

inondations versus bien-être 

La dimension sociale: 

Perception, représentation, lien social 

 

Avantages/opportunités: 

- EUR H2O Lyon (implication EVS) 

- ZABR (implication EVS) 

 

 

 



propice pour continuer la réflexion 

sur Transition et Changements 

/Mutations  

Transitions = processus ; mutations = étapes, 
a) Sur les changements profonds issus des couplages complexes entre 

l’Homme et son Milieu et des cadres institutionnels, normatifs, 

informels qui les sous-tendent 

b) Sur les développements au niveau de l’action, de l’objet, des 

reconfigurations des modes de pensées, d’usage et d’action 

c) Sur la conduite de ces transitions et mutations 

 

 

Bien d’autres verrous scientifiques à lever 

mais à prédéterminer dans le futur projet scientifique 

d’EVS 

 



Perspectives / Evolution de l’atelier 

Les ressources: un objet de recherche complexe et très vaste 

 

Déchets /Recyclage 

 

 atelier 2 

 

Biodiversité 

 

Atelier 5 

 

Patrimoine 

 

atelier 6 

 

 

 

 



Blog de l’atelier 

- Accueil 

- Cadrage  scientifique 

- Séminaires 

- Projets  de recherche 

  et thèses 

- Intervenants/ membres 

Objectif: 

favoriser la 

communication 

entre les 69 inscrits à 

l’atelier (11/5/17) 

Thanks to 

F. Dujardin 

E. Bilal 

  

https://atelier4.hypotheses.org/  https://atelier4.umr5600@univ-lyon3.fr  

https://atelier4.hypotheses.org/
https://atelier4.umr5600@univ-lyon3.fr/
https://atelier4.umr5600@univ-lyon3.fr/
https://atelier4.umr5600@univ-lyon3.fr/


Atelier 4: Ressources et changement 

Retour en 300 secondes  

vers une thématique « Eau » ?????? 

Pas d’avis très positif sur l’évolution de l’atelier « Ressources » en atelier « Eau » 

Objet de recherche multi problématiques mais introduisant du « biais » 

Idées: 

- Perspective historique indispensable 

- Approche environnementale et sociale 

- Co-évolution société-milieux  

- Identité et perception 

- Approche socio environnementale critique 

 

Dualité: 

- D’un côté: besoins de resserrer la thématique ressources 

- De l’autre: rester ouvert sur la biodiversité, les temps longs, la gestion de 

crises  

- Conserver les approches sur l’ambiguité, la contradiction 

et les incertitudes 

 

 

 



Constat: 

Réflexion transverse inter-ateliers nécesaire 

 

Finalement: 

Nécessiter de faire converger les intérêts 

Besoin d’un affichage plus marqué 
 
 
 

Propositions: 

 

Ressources , usages et perception 

 

Questionnaire à envoyer aux membres de l’atelier 


