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Mots



Mots

• Intérêt général : surplombant  et significations 

stabilisées (Lascoumes et Le Bourhis, 1998)

• Des biens communs : des ressources (Ostrom, 

1990) pour une gouvernance partagée 

• Des construits territoriaux et sociaux  

 quelle « économie » des relations? 



Mots

Mise en place de dispositifs 

délibératifs

– Auprès des 

citoyen.nes / leurs 

représentant.es

– Ou des « sages » : 

comités d’éthique, 

conseils 

scientifiques



L’action environnementale :

une mise en territoire des 

expertises

Sujet



L’action environnementale :

une mise en territoire des 

expertises

Sujet



Lieux de délibération 

scientifique

• 2/3 plénières par an

• pluridisciplinaires

• pluri-institutionnels

(60% de 

chercheurs, 40% 

autres)

• avis consultatifs 

• appuyer la gestion

• orienter politique de 

connaissance

Sujet



L’eau sous le feu des avis

Gestion des 

ressources

Cohabitation des 

pratiques 

Conservation des 

patrimoines

Programmes 

scientifiques  

Méthode



• photographies 

• captations vidéo

• réalisation d’une  

vidéo de recherche

Enquêtes

•  enquête nationale par 

questionnaire

•  enquête alpine                       

par questionnaire

• base de données 

relationnelle  des CS: 

Rhône-Alpes et PACA

• observations

•  étude documentaire 

•  entretiens (61)

• suivi de controverses (5)

QUAL ITAT IVES

V I SUELLES QUANT ITAT IVES

Méthode

Parc national des

Ecrins

Vercors (PNR,
RNN)

RNN de Haute-
Savoie (Asters)



Comment remédier à 
l’ « insécurité » de l’accès à l’eau ? 

Prédateur et changement climatique sur les alpages du 
Vercors 

Cas



Aménager un espace 

naturel 

Projet d’impluvium sur 

l’alpage de Chamousset 

Projet de gourdes sur 

l’alpage de Jas Neuf 

Cas



1. Un foisonnement







2. Hiérarchiser enjeux et 

acteurs 

• Intégration visuelle 

• Pollutions potentielles

• Impacts sur la faune/ 

flore 

Résultat

« Il conviendrait que le

pâturage s’adapte aux

enjeux de la réserve et

non l’inverse » (extrait

de séance)

 Négociation sur 

scènes et en coulisses 



3. L’ouverture de la 

délibération

• Un gouvernement par « co » : commissions, 

consensus, conventions …

– Financement de diagnostics « éco-pastoraux » des 

alpages

– Révision du plan pastoral de pâturage 

• L’intégration des représentants de « groupes 

concernés » 

– B. Caraguel, coordinateur de la FAI  membre du CS 

du Vercors en 2018 

• Quelle place pour les savoirs non protocolisés ? 

Résultat



• Eau : un bien commun à tiroir : des 

« problèmes » à investir pour les 

acteurs

• Quelles formes pour la participation à la 

« démocratie technique » de l’eau? 

• Nécessité de ressources

• Vers une sociologie du travail inter-

professionnel 

Perspectives

Fin



Merci pour votre attention ! 


