Séminaire REPERE
jeudi 15 mars 2012
INRA – 147, RUE DE L'UNIVERSITÉ, 75007 PARIS
Séminaire gratuit avec réservation obligatoire auprès de
repere2012@zogma.com
Le programme REPERE, lancé suite au Grenelle de l’environnement, a été conçu
comme une plate-forme de dialogue, de propositions et d’expérimentations en vue
d’explorer les voies de la participation des associations porteuses des enjeux du
développement durable à la gouvernance de la recherche et à l’expertise, pour une
meilleure contribution aux politiques du développement durable. Conduit par le
Ministère de l’écologie, du développement durable, du transport et du logement, le
programme REPERE cherche à répondre plus particulièrement aux préoccupations
suivantes :
La voix des acteurs de la société civile, via les associations, est-elle suffisamment entendue dans le repérage des enjeux en matière de développement durable, leur compréhension et l’élaboration des réponses ?
- Quels processus est-il envisageable de mettre en œuvre pour assurer la participation des associations porteuses d’enjeux de développement durable à
l’orientation et à la programmation de la recherche ainsi qu’à l’élaboration de
l’expertise ?
- Quelles sont les conditions de la pérennité de ces processus ?
Le programme REPERE porte ainsi une double finalité :
-

-

-

mettre en évidence les conditions d’une réforme intégrant la participation des
associations porteuses des enjeux du développement durable dans la gouvernance de la recherche et dans l’élaboration de l’expertise, au niveau des organismes et des laboratoires ;
développer la réflexion conjointe entre organismes de recherche et organisations de la société civile à partir de l’expérimentation (recherche-action) des
formes de participation.

L’objectif du séminaire est d’organiser la restitution des contributions des projets
terminés à la réflexion conduite par le programme. Il offrira des éclairages théoriques
et donnera une large part aux échanges avec les participants, y compris avec les
porteurs des projets en cours. Les travaux du séminaire sont structurés en trois
sessions thématiques, chacune étant introduite par la présentation d’un projet dont
l’apport permet de lancer la réflexion. Puis les animateurs des sessions inciteront les
porteurs des projets terminés à transmettre les réflexions issus des travaux qu’ils ont
conduits. Les animateurs produiront une première synthèse après avoir partagé la
question avec l’ensemble des participants.

Pré-programme
09h00

Accueil des participants

09h30

Ouverture du séminaire par Dominique Dron (à confirmer)

09h40

Lancement des travaux par Jean-Pierre Alix, président du comité
d'évaluation du programme

09h50

Éclairage théorique : Francis Chateauraynaud, EHESS

10h20

Discussion avec la salle

10h50

Pause

11h15

Session 1 : Genèse d’un réseau, animée par Bernard Ancori, IRIST,
Université de Strasbourg

12h00

Discussion avec la salle

12h30

Session 2 : Processus de co-construction, animée par Jean-Michel
Fourniau, IFSTTAR

13h15

Discussion avec la salle

13h45

Buffet sur place

15h00

Session 3 : Impact et influence des processus, animée par Jean-Pierre Alix

15h45

Discussion avec la salle

16h15

Pause

16h30

Synthèse par Christine Audoux, LISE-CNAM/CNRS

17H00

Conclusion du séminaire par Jean-Pierre Alix et Francis Chateauraynaud

17h15

Fin du séminaire

