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Activités de recherche
Les problèmes environnementaux occupent aujourd’hui une place importante dans l’agenda public.
Du réchauffement climatique à la qualité de l’air, de la contestation des antennes-relais à celle des
grands aménagements, les sujets liés à la dégradation de l’environnement et aux risques sanitaires
qui l’accompagnent nourrissent les mobilisations collectives, depuis l’échelle du voisinage
jusqu’aux grandes ONG internationales.
L’action publique s’est également saisie de ces sujets avec une attention croissante ces dernières
années, que ce soit à l’échelle locale, nationale ou internationale.
Dans les domaines de l’aménagement, de l’énergie, des transports, de l’alimentation, de
nombreuses politiques publiques ont ainsi été placées sous le signe de la « transition », du
« développement durable » ou de la « croissance verte ». Ces évolutions font de l’environnement un
sujet crucial pour l’action publique. Elles font naître des réflexions inédites sur la manière dont le
politique se saisit des diverses crises environnementales : avènement de nouvelles normes sociales
et de nouvelles valeurs, innovation dans les instruments de gouvernement (indicateurs chiffrés,
procédures, concertations, scenarios prospectifs…), renégociation des rapports entre Etat et
marché, entre Etat et science, ou encore entre Etat et société civile, recompositions de la
gouvernance multi-niveaux… mais aussi inerties et résistances au changement.
Le laboratoire Arènes, principal pôle de connaissance en sciences sociales du politique dans l’Ouest,
a placé ces sujets au cœur de ses activités de recherche. Le chantier « Environnement,
Développement durable et écologie politique » a vocation à fédérer et animer les recherches dans
ce domaine, en organisation des séminaires réguliers, des rencontres avec des chercheurs
nationaux et internationaux, en organisant des colloques et journées d’études. Ses activités sont
nourries des apports de chercheurs qui ont rejoint Arènes ces dernières années (spécialistes de
santé-environnement, des politiques de l’eau, de l’air, de la transition énergétique) tout en
prolongeant des thématiques qui constituent depuis longtemps des axes forts du laboratoire,
comme l’étude des mobilisations écologistes ou l’analyse de la construction des problèmes publics.
Cet annuaire recense les objets de recherche, travaux et publications des membres d’Arènes
impliqués sur ces questions. Il est précédé d’un bref panorama des activités collectives récentes ou
en cours.

Programmes de recherche
environnementales
-

-

récents

ou

en

cours

sur

les

questions

AIRIN – Air Intérieur : action publique et jeux d’acteurs (Jean-Pierre Le Bourhis, Renaud
Hourcade, Sylvie Ollitrault, et al.), 2012-2015, Financement ADEME, programme PRIMEQUAL.
GOVEOL – Gouvernance territoriale de l’éolien offshore (Romain Pasquier, Pierre Wokuri et
al.) Financement ADEME, 2013-2015.
SATORI – Savoirs toxicologiques et régulation en situation d’incertitude (Jean-Pierre Le
Bourhis, Renaud Hourcade et al.), 2016-2018, Financement ANSES / Région Hauts de France
URPOLSENS – Mesure et perception de la pollution de l’air urbain (Cyrille Harpet).
Financement Labex IMU- 2016-2018.
SIPIBEL-RILACT – Analyse des pratiques et des changements en matière de rejets des
médicaments et substances chimiques dans les effluents urbains et hospitaliers (Cyrille
Harpet, pilotage GRAIE). Financement Ministère de l’Ecologie, ONEMA et Agences de l’Eau,
2014-2017).
ANR Thetys – Transitions énergétiques, Territoires, Hydrogène et Société (Arnaud Stimec,
pilotage MRSH Normandie - Université de Caen).
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Séminaires et journées d’étude

2016-2017
•

24 mai 2016 : Journée inaugurale du chantier Environnement : « Risques environnementaux
et sanitaires : Du « banal » au « scandale », un étrange paradoxe social » avec Emmanuel
Henry, Emmanuelle Fillion, Didier Torny, Cyrille Harpet, Renaud Crespin, Jean-Pierre Le
Bourhis, Sylvie Ollitrault.

•

21 mars 2017 : Séminaire avec Elizabeth Wilson, professeur de politique et droit de
l'environnement à l'université du Minnesota (Humphrey School of Public Affairs), sur le rôle
des regional transmission organizations (RTO) dans la transition énergétique aux Etats-Unis.

•

4 mai 2017 : Séminaire interne sur les politiques territoriales de transition énergétiquen
avec Melike Yalcin, Arènes, (« L’ énergie comme projet identitaire: le cas du Mené (Bretagne)
mis en perspective avec des territoires étrangers ») et Pierre Wokuri, Arènes « Les projets
citoyens d’énergie renouvelable en France et au Danemark: une confrontation David contre
Goliath ? ».

•

13 juin 2017, Séminaire sur les inégalités environnementales avec Cyrille Harpet (Arènes)
sur son livre Justices et injustices environnementales, LDGJ, 2016 et Matthieu Grossetête
(CURAPP) sur l’environnement au prisme des classes sociales.

•

15-16 novembre 2017 : Co-organisation du colloque international « Le risque
environnemental : regards interdisciplinaires et nouvelles formes de régulation », avec la
Chaire RiTME, IMT Atlantique, Terra Botanica Angers.

•

22 novembre 2017 : Journée d’étude Politiques locales de l’énergie : La transition
énergétique change-t-elle les territoires ? organisée avec la chaire Territoires et mutations
de l’action publique de Sciences Po Rennes.

Annuaire Environnement - Arènes
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Anatole Danto
Doctorant
Codirection R. Pasquier (UMR Arènes) et C. Mazé (UMR LEMAR)
anatole.danto@orange.fr
Sujet de thèse
Pour une approche critique de la catégorie de « gestion écosystémique » comme nouveau mode de « gouvernance »
des territoires. Une comparaison inter-régionale de la gouvernance de l'interface terre-mer, entre sciences sociales
du politique et sciences de la nature.
Ce projet de thèse consiste en une exploration de la catégorie de « gestion écosystémique » appliquée au
continuum terre-mer. Il se propose d’interroger la construction et le traitement des problèmes publics
environnementaux et sanitaires liés à la gestion des espaces côtiers. Les socio-écosystèmes littoraux,
situés le long du continuum terre/mer, des bassins versants à la zone côtière, grands pourvoyeurs de
services écosystémiques, sont en effet aujourd’hui de plus en plus vulnérables et menacés. Cette
recherche s’attache ainsi à décrypter les stratégies de « gestion écosystémique », les registres mobilisés
(désectorialisation, intégration, décentralisation), les acteurs impliqués et les instruments utilisés. Elle
permet de saisir les conditions de possibilité mais aussi d’impossibilité (facteurs bloquants, résistances et
contraintes) de mise en œuvre d’une gestion « durable » des territoires et doit, in fine, générer un
échange entre les chercheurs et les décideurs, gestionnaires et acteurs publics et privés du territoire,
autour des transformations de l’action publique dans le sens de la « soutenabilité ».
Mots-clefs
Soutenabilité ; socio-écosystèmes ; interface sciences/politiques ; terre-mer ; action publique.
Publications
– Danto A., « Entre deux mondes : le delta du Danube et la lagune de l'Oder », in Les îles à l'est,
Regard sur l'est, dossier n°68, dirigé par C.Bayou, D.Heimerl et F.Marciacq, [En ligne], 2014, URL :
http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1552
– Danto A., « Les mutations du secteur de la pêche en Poméranie occidentale (Pologne) depuis les
années 1990 », in Regard sur l'est, [En ligne], 2015, URL : http://www.regardest.com/home/breve_contenu.php?id=1612
– Danto A., « La cohabitation des catégories de pêcheurs dans l'estuaire de la Loire (LoireAtlantique, France) : le cas de la pêche aux poissons migrateurs », in La mer et les hommes.
Territoires, pratiques et identités, Revue internationale d'ethnographie, n°5, dirigé par D.Biget et
C.Escallier, pp 72-89, 2015, URL : http://riethno.org/wp-content/uploads/2015/11/6-DANTOEstuaire-Loire-pp.72-89.pdf
– Danto A., « La Lusace, pays d'étangs : usages traditionnels de l'eau en territoires sorabes (Länder
de Brandebourg et Saxe, Allemagne) », in Étangs, paysages et pays d'étangs, Revue Géographique de
l'Est, n°56 1-2, dirigé par D.Mathis, 2016, URL : https://rge.revues.org/5739
– Danto A., Boudry P., Ragueneau O., Mazé C., Exploitation par la pêche de coquillages d’écloserie en
Rade de Brest : quels acteurs pour quelles perspectives ?, poster pour la journée annuelle et séminaire
du thème 2 de la Zone Atelier Brest Iroise, 9 et 10 mars 2017, Plouzané, 2017, URL :
http://archimer.ifremer.fr/doc/00375/48577/
– Mazé C., Dahou T., Ragueneau O., Danto A., Mariat-Roy E., Raimonet M., Weisbein J.,
« Knowledge and Power in Integrated Coastal Management: for a political anthropology of the sea
combined with sciences of the marine environment », in Geoscience (sous presse), 2017.
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Emmanuelle Fillion
Enseignante-chercheure à l’EHESP
emmanuelle.fillion@ehesp.fr
Objets de recherche
Distilbène : quelles leçons sociologiques ? Une expérience médicale et sociale des perturbateurs
endocriniens. Emmanuelle Fillion (EHESP, ARENES) et Didier Torny (DR CNRS, CSI)
Recherche financée par le Programme National de recherche Perturbateurs endocriniens entre 2010 et
2012.
Le Distilbène® a été identifié au début des années 1990 comme le premier perturbateur endocrinien, à
partir duquel anticiper les effets à long terme d'un grand nombre de substances chimiques. Sur la base
d'une enquête sociologique qualitative, notre recherche visait à documenter l'histoire - encore jamais
étudiée - du DES en France depuis les années 1970, sous l'angle des mobilisations scientifiques,
médicales, sanitaires, associatives et juridiques, en étant particulièrement attentifs aux apprentissages
relatifs aux perturbateurs endocriniens. Or le dossier français s'est révélé une histoire d'oublis, de
négligences et de refus d'apprentissage qui se répètent jusqu'au début des années 2010, spécialement du
côté des autorités de santé. Pris à revers, nous avons donc orienté notre travail vers l'étude des formes
d'oublis et d'invisibilité.
Mots-clés
Distilbène ; perturbateurs endocriniens ; production d'ignorance ; affaires sanitaires ; victimes (de
médicaments).
Publications
- Fillion Emmanuelle, Torny Didier, « Le Distilbène en France : un scandale au long cours », La
Recherche, juin 2013/476, p. 50-55.
- Fillion Emmanuelle, Torny Didier, « De la réparation individuelle à l’élaboration d’une cause
collective. L’engagement judiciaire des victimes du Distilbène », Revue française de science politique,
2015/4 (Vol. 65), p. 583-607.
- Fillion Emmanuelle, Torny Didier, « Un précédent manqué : le Distilbène® et les perturbateurs
endocriniens. Contribution à une sociologie de l’ignorance », Sciences sociales et santé, 2016/3 (Vol.
34), p. 47-75.
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Cyrille Harpet
Enseignant-chercheur
cyrille.harpet@ehesp.fr
Objets de recherche
Aménagement du territoire, urbanisme et santé environnement : sous une approche en sciences
humaines et sociales (anthropologie sociale et culturelle, voire en anthropologie biologique), il s’agit de
déterminer les perceptions des acteurs quant à des facteurs de risques (sanitaires, écologiques,
technologiques), d’en signifier les écarts et variations dans une démarche compréhensive. Cela contribue
à l’instauration d’une intelligence collective pour la résolution des conflits d’intérêts, d’usages et de
postures (militantisme, corporatisme, etc.), voire d’inégalités et d’injustices. La prise en compte des
déterminants de l’environnement et de la santé publique dans les projets sur les territoires renvoient les
acteurs et décideurs à des finalités de politiques publiques en faveur des régulations et de préservation
des biens communs (santé, environnement, cadre de vie, protection des milieux et ressources,
développement durable).
Directeur adjoint de l’unité de recherche Arènes (UMR 6051), Cyrille contribue au chantier de recherche
« Environnement, développement durable et écologie politique », en apportant une lecture sur les
inégalités sociales en santé environnement et sur les questions de justice environnementale.
Associé aux projets de recherche
- CLOTERRES (financement IRESP-2017-2020) sur les contrats locaux de santé ;
- URPOLSENS (financement Labex IMU- 2016-2018) sur mesure et perception de la pollution de l’air
urbain ;
- ISADORA (financement Ministère de la Santé-DGS, Ministère de l’écologie, Direction générale de
l’aménagement, du logement et de la nature, ADEME, - 2017-2018) sur la prise en compte de la
santé dans l’urbanisme opérationnel.
- SIPIBEL-RILACT (financement Ministère de l’Ecologie, ONEMA et Agences de l’Eau, 2014-2017) ;
pilotage par le GRAIE, Groupement de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau
(http://www.graie.org/Sipibel/index.html) : analyse des pratiques et des changements en
matière de rejets des médicaments et substances chimiques dans les effluents (urbains et
hospitaliers).
Mots-clés
Aménagement du territoire ; urbanisme ; santé publique ; environnement ; risques.
Liste des publications dans le domaine
« Justice environnementale et santé publique : publics, milieux et territoires urbains », Habilitation à
Diriger des Recherches soutenue le 5 avril 2016, université Lyon 3- Jean Moulin, école doctorale ED 483
Sciences sociales. Sous la direction de Lise Bourdeau-Lepage et Jean-Yves Toussaint. 200 pages.
Ouvrage collectif
« Justice et injustices environnementales », ouvrage collectif sous la direction de C Harpet, actes du
séminaire de recherche Ethique, développement durable et droit de l’environnement, janvier 2012,
université Lyon 3, faculté de philosophie et Institut de Droit de l’environnement, aux éditions
L’Harmattan, 2016 (www.editions-harmattan.fr ).
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Chapitres d’ouvrages
-

-

-

-

C. Harpet, «Vestiges, matériaux et polluants : une relecture des grands cycles urbains », in
« Recycler l’urbain », ouvrage collectif, dir. Roberto D’Arienzo et Chris Younes, édition
Metispresses, 2014 (http://metispresses.ch/shop/recycler-lurbain/).
C. Harpet, « Territoires, incubateurs de santé ?, Santé et Urbanisme : quels contours ? un lien
réinvesti », Les Cahiers de l’IAU Ile de France, n° 170-171 – sept. 2014 (www.iau-idf.fr/savoirfaire/nos-travaux/edition/territoires-incubateurs-de-sante.html ).
Harpet C., Peretti-Ndiaye M, « Face aux risques : dires d’experts et dires de profanes », in ouvrage
collectif Faire face aux risques dans les sociétés contemporaines, sous la direction de Sylvia Becerra,
Séverine Durand et Audrey Richard-Ferroudji, Guilhem Juteau, Michèle Lalanne, Marie-Christine
Zélem et Jean-François Barthe, éd. Octares, 2016.
C. Harpet, « Déterminants de la santé et justice sociale », in La promotion de la santé, comprendre pour
agir dans le monde francophone, sous la dir. De Breton E., Jabot F., Pommier J., Sherlaw W., presses
de l’EHESP, Rennes, 2017.

Articles
-

-

-

-

-

Cyrille Harpet, « Justice et injustice environnementale », revue Environnement Risque Santé, ERS,
« Gènes, environnement, inégalités sociales », volume 10, n°3, mai-juin 2011, John Libbey eurotext,
p. 230-234.
Cyrille Harpet, « Evolution de la prise en compte de l’environnement et la sante´ dans le champ de
l’urbanisme : nécessite´ d’une approche intégrée », revue ERS, Environnement, Risques & Santé,
2013, Volume 12, Numéro 3, John Libbey Eurotext, Paris, mai-juin 2013.
Cyrille Harpet, « L’homme et la ville » de Henri Laborit ; Approche systémique de l’urbanisme
par un neurobiologiste », in Nature Sciences Sociétés, vol. 23, EDP science, septembre 2015, p. 289297.
Christina Aschan-Leygonie, Sophie Baudet-Michel, Cyrille Harpet, Marie Augendre, Emilie Lavie,
Etienne Gresillon et Morgane Hechinger « Comment évaluer l'exposition aux pesticides de l’air en
population générale ? Enseignements d’une revue bibliographique », in Cybergeo : European Journal
of Geography [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 729, mis en ligne le 12 juin
2015 ; URL : http://cybergeo.revues.org/27056 ; DOI : 10.4000/cybergeo.27056).
Cyrille Harpet, “Metabolism and major urban cycles. Remnants, materials, and micro pollutants",
in Global Environment 10 (2017) : 315-334, The White Horse Press, doi: 10.3197/ge.2017.100203.

Communications
-

-

-

Colloque « Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires », le 13/09/2013, Université
Paris X; « Ségrégations spatiales urbaines et cumuls des défaveurs : analyse anthropologique de
situations d’injustices en santé-environnement », C Harpet, M Peretti.
Colloque « Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires », le 11/09/2013, Université Paris X,
«Analyse comparée de méthodes en urbanisme, environnement et santé publique. Quel niveau
d’intégration des déterminants de santé dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du
territoire ?», C. Harpet, A. Roué-le-Gall.
Colloque « Discriminations territoriales : usages et enjeux de la notion »; 10-11/06/2013, Institut
d'urbanisme de Paris, Université Paris-Est Créteil, « Lieux stigmatisés, publics exposés espaces
enclavés ». Quelles formes discriminatoires sur les territoires urbains ? », C Harpet, M. Peretti
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Renaud Hourcade
Chargé de recherche CNRS
Renaud.hourcade@gmail.com
Objets de recherche
Renaud Hourcade est chargé de recherche en science politique au CNRS. Spécialiste de sociologie d’action
publique, il mène ses recherches principalement dans les domaines de la régulation publique des toxiques, des
politiques de réduction des pollutions (air, eau) et des politiques visant à contrôle l’exposition des populations à
des contaminants environnementaux. Ses recherches récentes ont analysé la construction du problème de la
« qualité de l’air intérieur » comme domaine d’expertise et d’action publique (programme AIRIN, Ademe) ou
encore, dans le cadre du programme SATORI (Anses/Hauts-de-France) les politiques de (non-) réduction de la
pollution des milieux aquatiques (eaux de surface, aquifères). D’autres travaux en cours s’intéressent à la
régulation nationale et européenne des perturbateurs endocriniens, au développement de nouvelles méthodes de
mesure et de gestion des risques d’exposition des populations (méthodes « agrégées » ; biomonitoring), à
l’évolution des politiques et pratiques agricoles en matière de recours aux pesticides ainsi qu’au rôle dévolu aux
acteurs de marché (entreprises, individus) dans la gestion des risques de santé environnementale. Il contribue par
ailleurs à des recherche collectives sur les pratiques territoriales de « transition » énergétique et climatique
(Programme EU2020 ROCSET : Role of cities in the transition /Jena University).
Responsabilité
Co-responsable du Chantier « Environnement, Développement durable et écologie politique » d’Arènes.
Mots clés
Santé-environnementale, Toxiques, Pollutions, Risques sanitaires, transitions
Dernières publications dans le domaine
-

-

Jean-Pierre Le Bourhis, Joan Cortinas Muñoz, Matthieu Grossetête, Renaud Hourcade, « How to use the
advocacy coalition framework in a comparative perspective ?”, [article à paraître]
Renaud Hourcade et Jean-Pierre Le Bourhis, « La domestication bureaucratique des savoirs. L’Etat et la
science de « l’air intérieur » dans la construction d’une politique en santé-environnement », [en évaluation,
2017]
Renaud Crespin, Benjamin Ferron, Renaud Hourcade, Florence Jamay, Jean-Pierre Le Bourhis, Sylvie
Ollitrault, « Air intérieur : actions publiques et jeux d'acteurs », Rapport Final, PRIMEQUAL-ADEME, 2015.

Communications
- Jean-Pierre Le Bourhis, Joan Cortinas Muñoz, Matthieu Grossetête, Renaud Hourcade, « Les coalitions
d’acteurs au prisme d’une approche comparative. méthode et apports d’une analyse quali-comparative des
régulations des pollutions toxiques », article présenté au congrès de l’Association française de science
politique, Montpellier, 2017
- Renaud Hourcade et Jean-Pierre Le Bourhis, « Toute la mesure du problème ? L’Etat et la science de l’air
intérieur dans la construction d’une politique en santé-environnement », article présenté au congrès de
l’Association française de science politique, Montpellier, 2017
- Jean-Pierre Le Bourhis, Joan Cortinas Muñoz, Matthieu Grossetête, Renaud Hourcade, « Comparing the
impact of advocacy coalitions on public policy across multiple sites: lessons from a comparative analysis of
environmental regulations in France », Papier présenté au congrès général de l’ECPR, Oslo, 2017
- Renaud Hourcade et Jean-Pierre Le Bourhis , « From Alerts to Surveillance. Indoor Air Quality Experts and
the Construction of a Policy Field in Europe and France », papier présenté à l’ECPR General Conference,
Montreal, 2015
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Madeg Leblay
Doctorant
madeg.leblay@gmail.com
Sujet de thèse
Cette thèse porte sur les lieux d'habitat coopératif et écologique en milieu rural. Sous cette appellation,
nous entendons tous les lieux où s'installe un groupe d'individus désireux d’adopter un mode de vie
plus respectueux de l’environnement. Ces lieux peuvent prendre des apparences diverses : occupation et
rénovation sans titre de propriété d’un ancien hameau abandonné (squat) ; auto‑construction d’un
« éco-hameau » ; réponse à l’appel d’offres d’une mairie pour la construction d’un « éco-lotissement ».
La question principale de la recherche consiste à s’interroger sur les raisons pour lesquelles et les
moyens par lesquels ce type d'habitat peut devenir un moyen d’action protestataire orienté vers une
finalité de changement social. Nous réalisons des entretiens semi-directifs avec les habitants ainsi que
des séjours d'observation participante. Nous comparons trois cas en France, en Espagne, et au RoyaumeUni.
Mots-clés
Habitat, écologie, protestation, utopie
Communications
- "Le choix de la “propagande par l’exemple” : le cas de l’habitat coopératif et écologique en milieu
rural", colloque "Critiques du monde contemporain", Paris, 28 & 29 septembre 2017
- "Qualité de vie et changement social : le cas des habitats coopératifs et écologiques en milieu
rural", colloque "Modes d'habiter et sensibilités environnementales émergentes : quels enjeux pour
la qualité de vie ?", Rennes, 7 & 8 septembre 2017
- "Living ecologically: politicisation and depoliticisation processes in French ecological
communities", ECPR Summer School on environmental politics, Lille, 13-24 juin 2016
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Jean-Pierre Le Bourhis
Chargé de recherche CNRS
jean-pierre.lebourhis@cnrs.fr
Objets de recherche
Principaux travaux sur les bureaucraties, réseaux d’acteurs et instruments des politiques
environnementales et de santé environnement (eau, risques, toxiques). L’angle choisi est celui du rôle
des systèmes d’information (bases de données, indicateurs, cartographies) et des savoirs technicoscientifiques dans l’action publique. Un autre axe important concerne plus spécifiquement l'Etat
environnemental et ses restructurations en essayant de développer une analyse comparée à partir de
mes enquêtes sur le cas français (Ministère et services extérieurs). Poursuite d’une réflexion à portée
générale sur le champ des pouvoirs territoriaux et sur la mise en œuvre des politiques publiques dans
cet espace de relations et de rapports de forces.
Participation à deux projets centrés sur les polluants toxiques et leur traitement politique et public
(financement ANSES) : l’un sur les environnements intérieurs (AIRIN, Air intérieur, jeux d’acteurs et
actions publiques) ; l’autres sur les milieux aquatiques (SATORI : savoirs toxicologiques et régulations
en situation d’incertitude).
Mots clés
Sociologie de l'action publique ; Environnement et santé environnementale ; comparatisme ;
Interdisciplinarité
Dernières publications dans le domaine
- J-P. Le Bourhis, “The Politics of Green Knowledge: A Comparative Study of Support for and
Resistance to Sustainability and Environmental Indicators", Journal of Comparative Policy Analysis,
18 (4), 2016
- J-P. Le Bourhis, « Outils, obstacles et défis de la politique de l’eau en France », dans A. Euzen, C.
Jeandel, R. Mosseri, L'eau à découvert, Ed. du CNRS, 2015, pages 256-257.
- J-P. Le Bourhis, Emmanuel Martinais, « Quelle architecture pour le développement durable. La
restructuration des services régionaux du Ministère de l’Écologie », Revue Française d’administration
publique, n°149, 2014
- J-P. Le Bourhis et co-auteurs, Le développement durable. Une nouvelle affaire d’Etat, PUF, 2014.
- J-P. Le Bourhis, “Quel devenir pour l’administration de l’environnement” dans Conseil d’Etat, Les
enjeux juridiques de l’environnement, La Documentation Française, Collection Droits et débats 2014
- J-P. Le Bourhis, « Le gouvernement territorial de l’environnement », dans Lewis Nathalie, Barbier
Rémi, et al. , Manuel de sociologie de l’environnement, Presses universitaires de Laval, 2012, pages
215-223
- J-P. Le Bourhis, « Du savoir cartographique au pouvoir bureaucratique. La politique des risques
en France 1970-2000 », Genèses, octobre 2007, pages 75-96, [ http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00416010/fr/ ]
- J-P. Le Bourhis, « Spatial misfit in participatory river basin management: effects on social learning.
a comparative analysis of German and French case studies” in Ecology and Society 13(1) : 7, 2008
(avec Borowski, I., C. Pahl-Wostl, et B. Barraqué) www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art7/]
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Malo Herry
Doctorant
maloherry@gmail.com
Sujet de thèse
Cette thèse porte sur les organisations écologistes françaises : associations de protection de
l’environnement, fondations, think tanks, etc.
L’objectif est de développer une analyse structurale de l’espace social qu’elles constituent, c’est-à-dire de
s’intéresser aux relations d’interdépendances entre organisations et celles entretenues avec d’autres
espaces sociaux, et en particulier le champ administratif et le secteur privé.
A l’aide de l’analyse de réseaux, nous souhaitons montrer quelles sont les différentes positions qui
existent dans cet espace, quels facteurs expliquent l’occupation de telle ou telle position, et les
conséquences en termes d’actions, de discours, de compétences et de trajectoires professionnelles et
militantes valorisées. L’enjeu est notamment de déterminer les différentes stratégies que ces
organisations mettent en place pour atteindre leurs objectifs : quelles ressources, quelles actions et quels
discours, quels alliés et quels adversaires ?
Mots-clefs
Association ; fondation ; mouvement ; réseaux ; écologisme.
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Camille Mazé
Chargée de recherche CNRS au LEMAR, UMR 653
camille.maze@univ-brest.fr
Objets de recherche
Camille Mazé est spécialisée dans l'étude de l’action collective et des politiques publiques
environnementales, en particulier maritimes. Elle travaille sur les acteurs politiques, publics et privés, les
institutions, les groupes et les réseaux qui gouvernent la mer et l’Océan dans le contexte du changement
global, pour saisir les relations de pouvoir qui interviennent aujourd’hui pour ou contre la gestion
durable des territoires, des sociétés et des ressources. Camille mobilise ainsi le concept de socioécosystème en étroite interaction avec les sciences de la nature et les sciences de l’ingénieur pour
contribuer au renforcement de la place de la science politique dans le champ émergent des sciences de la
soutenabilité. C'est dans ce contexte qu'elle a développé et coordonne le réseau international de
recherche APOLIMER (RTPi, CNRS, INEE), structure inédite entièrement consacrée au développement
de l'anthropologie politique de la mer, qui réunit politistes, sociologues et anthropologues et écologues
(chercheurs et experts) autour de projets de recherche et d'action communs. Cette perspective
interdisciplinaire permet à Camille de proposer une analyse intégrée et critique de la notion de «
gouvernance » des mers et des océans, du local à l'international. Elle met en évidence cette approche
inter- et transdisciplinaire dans le réseau LTER français et international, dans lequel elle renforce la
dimension sociale et l'étude de la gouvernance du système socio-écologique (LTSER).
Mots-clés
Action collective ; politiques publiques ; mobilisations ; gouvernement de la mer ; soutenabilité.
Dernières publications dans le domaine
-Mazé, C., Dahou, T., Ragueneau, O., Weisbein, J., Mariat-Roy, E., Raimonet, M., Danto, A. 2017.
Knowledge and power in integrated coastal management: For a political anthropology of the sea
combined with the marine environment sciences. Geoscience, (in press).
- Mazé, C., Cazalet, B., Moalic, H. 2017. « Marine natural parks: tools for territorial governance or
a national policy instrument », Multipurpose Marine Protected Areas, a new approach for managing the
seas, Springer (in press).
- Mazé, C., Ragueneau, O. 2017. Governance of the ocean: where science meets politics/La
gouvernance de l’océan, un chantier politique multi-niveaux, L’Océan à découvert, Ed. CNRS.
- Mazé, C., Meur-Férec, C. 2017. « Littoral », in Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation,
Kada, N., Pasquier, R., Courtecuisse, C., Aubelle, V. (dir.), éd. Berger-Levrault, 1096 p.
- Mazé, C., Ragueneau, O., Weisbein, J., Mariat-Roy, E. 2015. « Pour une anthropologie politique
de la mer ». Revue internationale d’ethnographie, n° 5.

Annuaire Environnement - Arènes

Sylvie Ollitrault
Directrice de recherche CNRS
sylvie.ollitrault.1@sciencespo-rennes.fr
Objets de recherche
Après une thèse portant sur le militantisme écologiste en France, Sylvie Ollitrault a continué ses
recherches sur l’engagement vert en France et Grande Bretagne. Elle a passé deux années à Oxford à San
Antony’s College puis elle a obtenu une fellowship Marie Curie pour développer ses recherches à Kent
University. (Cambridge). Elle a ensuite poursuivi son programme sur la transnationalisation des
mouvements écologistes au CNRS en tant que chercheuse.
Elle a participé à de nombreux programmes de recherche dont l’un porté par l’UNESCO sur les ONG et
la biodiversité. Ensuite, elle a accueilli et mené des recherches avec Graeme Hayes sur la question des
procès militants dans le cadre d’un financement Marie Curie. Egalement à des programmes de recherche
financés par l’ADEME et l’ANSES. Elle est membre de l’ECPR Standing Group (Green Politics). Elle est
membre du comité scientifique des Archives de La Fondation de l’Ecologie Politique, participe au réseau
Développement Durable et Territoires et est plus récemment experte pour la Fabrique Ecologique.
Mots-clés
Mobilisations écologistes ; écologie politique-santé ; environnement.
Dernières publications dans le domaine
- Ollitrault Sylvie, (2008), Militer pour la planète : sociologie des écologistes, Res Publica, Rennes, PUR,
2008, 224 p.
- Ollitrault Sylvie et Graeme Hayes, (2012-réed et augmentée 2013), La désobéissance civile, Les
Presses de SciencesPo., collection «contester », 172 p.
-

-

-

-

-

-

Ollitrault S. (2009), « Les ONG protectrices de la biodiversité : donneuses d’alerte ou expertes
savantes ? », in E. Brosset, Le droit international et européen du vivant : quel rôle pour les acteurs privés ?
La documentation Française, Paris, p. 79-87
Ollitrault S. (2010), « Militer pour soi : les techniques de fidélisation au sein de Greenpeace », in
Corcuff (Ph.), Le Bart (Chr.), De Singly (F.) (dir.), L’individu aujourd’hui. Débats sociologiques et
contrepoints philosophiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 307-316.
Ollitrault S. (2010), « De la sauvegarde de la planète à celle des réfugiés climatiques : l’activisme
des ONG », Revue Tiers Monde, n°204, 4/2010, p. 19-34.
Ollitrault S. (2011), « Développement durable » in Pasquier R., Guigner S., Dictionnaire des politiques
territoriales, Presses de Sciences Po, 2011, p.171-176.
Ollitrault S., (2011) « Nimby », in Pasquier R., Guigner S., Dictionnaire des politiques territoriales,
Presses de Sciences Po, 2011, p. 346-352.
Ollitrault S., (2012) « L'invention de l'écologie politique : la candidature de René Dumont », in
Gilles Richard et Jacqueline Sainclivier (dir.), Les partis à l'épreuve de 68 : l'émergence de nouveaux
clivages, 1971-1974, Rennes, PUR, p. 249-259.
Ollitrault S et Yves Bonny, (2012) « Introduction : Pour une approche pluridisciplinaire des
mobilisations relatives à l’espace », in Bonny Yves, Ollitrault Sylvie, Keerle Régis et Le Caro Yvon
(dir.), Espaces de vie, espaces enjeux. Entre investissements ordinaires et mobilisations politiques, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, collection « Géographie sociale » 2012, p. 7-19
Ollitrault S.(2012), « Derrière la rhétorique de la crise écologique, les crises économiques ? Origine
et
diffusion
du
cadre
de
la
crise
écologique
en
France
(1974–2009)
»
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09639489.2012.665573>in
Reynolds,
C,
O’Shaughnessy M. Modern & Contemporary France, Vol. 20. Issue 2 (May 2012), p.221-236
Ollitrault S. (2012) Villalba B., « Sous les pavés, la Terre. Mobilisations environnementales en
France (1960-2011) : entre contestations et expertises », in Danielle Tartakowsky et Michel Pigenet,
Les mouvements sociaux en France du début du 19ème siècle à nos jours, La découverte, 2012, p.716-724.
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-

-

-

Ollitrault S.. (2013), “The Green movement in France: history, ideology and action repertoires” in
Timothy Doyle and Sherilyn MacGregor (edited by) Global Perspectives on Environmentalism,
Los Angeles Praeger, p.95-117
Ollitrault S. Calvez (M.), Van Tilbeurgh (V.) Les plaintes en santé environnementale et l’expertise
épidémiologique, Sciences sociales et santé, décembre 2015, vol 33, n°4, décembre 2015, p. 5-29
Ollitrault S. , Jouzel (J-N), (2015) Contre Expertise, in Henry (E.), Gilbert (C.), Jouzel (J-N),
Marichalar (P.) Dictionnaire critique de l’expertise, Presses de Sciences Po, p. 86-91.
Ollitrault S.. (2016), Engagement et trajectoires socio-spatiales à l’heure de la mondialisation : les
bénévoles de Greenpeace et les agriculteurs biologiques, in Goirand C., Garibay D., Combes H.,
Les lieux de la colère, Karthala, Questions Transnationales.
Ollitrault S. et C. Van Tilbeurgh (2016), « Les plaintes en santé environnementale » in CALVEZ
(M.), Hardy (M-C) (dir.) ; Territoires et santé : Usages, parcours et mobilisations, Rennes, PUR

Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et contribution à des ouvrages de
synthèse
- Ollitrault S., (2002) « Le mouvement écologiste », in X. Crettiez, I. Sommier, France Rebelle, Paris,
Michalon, p.375-393.
- Ollitrault S., (2006) « Le mouvement écologiste », in X. Crettiez, I .Sommier, France Rebelle, Paris,
Michalon, p.457-480.
- Ollitrault S. (2009), « Les ONG et l’alerte écologique », La vie des idées.org. (publié le 8 décembre
2009)
- Ollitrault S. NGOs and the Environmental Warning, La vie des idées.org. 25 juin 2010)
- Ollitrault S.. S., OLLITRAULT S. (2014), L’humanitaire et l’environnement : une rencontre
impossible
?,
Revue
humanitaire,enjeux,
pratiques,
débats,
p.
24-31
http://humanitaire.revues.org/2955?lang=en
- Buffet C. et Ollitrault S., « ONG dans les COP : des « outsiders »1 de la politique climatique ? »,
Pollution atmosphérique [En ligne], N°227, mis à jour le : 30/11/2015, URL :
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=529
- Ollitrault S. (2015), « COP 21, ONG et état d’urgence », La Vie des idées, 8 décembre 2015. ISSN :
2105-3030. URL : www.laviedesidees.fr/COP-21-ONG-et-etat-d-urgence.html
- Ollitrault S. (2015), « Les mobilisations citoyennes au XXe siècle : un défi pour les ONG ? »,
Humanitaire, 41 | 2015, 80-87.
- Une contribution dans Le Monde, 30 octobre 2014 : Sivens traduit l’exaspération face au silence de
l’Etat sur les questions écologiques [www.lemonde.fr/idees/article/2014/10/30/sivens-traduit-lexasperation-face-au-silence-de-l-etat-sur-les-questions-ecologiques_4514937_3232.html]
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Romain Pasquier
Directeur de recherche CNRS
rpasquier@hotmail.com
Objets de recherche
Ses travaux portent sur les questions de gouvernance régionale et de décentralisation (France, Europe) et
sur le rôle des acteurs locaux et régionaux dans la mise en œuvre des politiques de cohésion territoriale
dans l'Union européenne. Il interroge ainsi certains effets de la transition énergétique à travers les
mécanismes de capacité politique et de changements d'échelle de la gouvernance territoriale. De 2014 à
2018, il a été membre du comité exécutif de l'association internationale de science politique (IPSA/AISP).
Il est régulièrement invité dans des universités étrangères (Miami, Montréal, Séville, Exeter).
Mots-clés
Capacité politique ; échelles de gouvernance ; territoires ; territorialisation.
Dernières communications dans le domaine
- Aurélien Evrard et Romain Pasquier « L’éolien offshore en France entre gouvernance territoriale et
gouvernement à distance ? Les enseignements d’une comparaison infranationale : les projets de St Brieuc et
de Courseulles-sur-Mer », XIVe congrès de l'AFSP, ST17, juillet 2017.
- Aurélien Evrard, JB Harguindeguy, Romain Pasquier, Pierre Wokuri « Blowing in the Wind?
Explaining the Divergent Rise of Off-shore Wind Power in Denmark and Spain », ECPR Joint
Sessions, Nottingham, 25-30 April 2017
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Anne-Cécile Renouard
Doctorante
anne-cecile.renouard@univ-rennes1.fr
Sujet de thèse
«Éduquer au climat et à l'énergie » : ressorts et modes d'engagement militant dans les institutions
régionales entre politique, expertise et débat public (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nord-Pas-de-Calais)
À la croisée d'une appropriation technique et cognitive des enjeux climatiques et énergétiques au sein du
système politico-administratif et d'une consultation élargie des acteurs socioéconomiques, les besoins
d'expertise liés à la politique climatique sont analysés au prisme de l'engagement d'associations
mobilisées et impliquées dans le jeu institutionnel (associations spécialisées ou sensibilisées sur ces
questions). En prenant pour étude principalement la mise en œuvre des schémas régionaux climat air
énergie au début des années 2010, nous étudions les stratégies militantes et les positions occupés par ces
associations, qui dépendent de plusieurs critères, institutionnels, politiques, organisationnels,
biographiques.
D'après différentes configurations où les associations participantes cherchent à défendre les dimensions
sociétales des enjeux mis en consultation, l'articulation entre les registres techniques et sociaux (ainsi que
les déplacements de la frontière entre ces registres), repose conjointement sur des luttes définitionnelles
structurées dans l'espace politico-administratif, et le degré de maîtrise méthodologique et technique des
savoirs par les acteurs associatifs.
Mots-clés
Sociologie des mobilisations ; participation ; institutionnalisation ; instruments ; prospective.
Communications
- « Les dessous de la transition énergétique. Débats techniques et politiques des scénarios ».
Colloque Approches critiques en sciences sociales de la notion de transition énergétique, université de
Strasbourg, juin 2016
- « Prospectives associatives et participation : les usages négociés des instruments dans les stratégies
régionales sur le climat et l'énergie », Journée d'étude Politiques locales de l'énergie. La transition
énergétique change-t-elle les territoires ?, Arènes, Sciences Po Rennes, novembre 2017
- (à venir)
- « L'exploration des scénarios énergétiques : imaginaires pluriels d'un futur anticipé », Cinquièmes
journées doctorales sur les expérimentations démocratiques, la participation du public et la
démocratie participative, GIS démocratie et participation, Université de Tours, janvier 2018
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Damien Schrijen
Doctorant
d.schrijen@orange.fr
Sujet de thèse
Dans un contexte breton marqué par une succession de crises agricoles et par un sentiment de retard
persistant lié à la géographie et à l’histoire locale, on observe un regain de tension autour d’un certain
nombre de projets dits de « développement économique ». Ces projets, soutenus par des acteurs
économiques et politiques locaux, rencontrent différentes formes de résistances. Ces conflits cristallisent
un ensemble d’enjeux contemporains en termes de prise de décision, d’aménagement du territoire et
plus largement de choix de société. La thèse a pour objet d’interroger les réseaux d’acteurs se
revendiquant de l’avenir économique de la région, comme ceux qui y opposent d’autres possibles, dans
le but de mieux comprendre les dynamiques et les logiques qui sous-tendent ces nouvelles
conflictualités.
Mots-clés
Conflits environnementaux ; territoires ; action collective ; patronat.
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Léa Sénégas
Doctorante en science politique
Directeur : Romain Pasquier
senegas.lea@gmail.com
Sujet de thèse
La régionalisation de la politique de soutien à l'agriculture biologique. Une comparaison régionale entre
la France et l'Allemagne.
À l'origine issue de mouvements alternatifs divers, l'agriculture biologique apparaît à l'agenda des
pouvoirs publics nationaux et européens à la fin des années 1980 (Piriou, 2002). On assiste en France et
en Allemagne depuis les années 1990 à un renforcement du rôle des Régions et des Länder dans les
politiques de soutien à l'agriculture biologique. Ce mouvement que nous analysons en Bretagne, en
Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'en Hesse et en Basse-Saxe, a pour conséquence une différenciation des
styles de politiques publiques régionaux (Pasquier, 2012). Deux variables principales expliquent cette
divergence: l'engagement partisan des exécutifs régionaux ainsi que la structuration professionnelle
localisée. Il apparaît, au-delà, que le choix des instruments d'action publique et des acteurs partenaires
de la régulation par les exécutifs régionaux ont une influence en retour sur la structuration de la
représentation des agriculteurs biologiques et le caractère plus ou moins alternatif du segment
professionnel régional.
Mots-clefs
Politique agricole ; agriculture biologique ; régionalisation ; gouvernance.
Communications
- Influence des politiques publiques régionales sur la structuration territoriale d'un segment
professionnel alternatif : le cas de l'agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes. Colloque Les
mondes ruraux en politique. Quelles spécificités ? (Paris, 14 et 15 novembre 2017)
- L'évolution de la régulation de l'action publique en direction d'un système agroalimentaire
durable : la territorialisation des politiques publiques dans le domaine de l'agriculture
biologique. Conférence AFSP-chaire UNESCO Alimentation du monde (Montpellier, 12 et 13
juillet 2017).
- L'impact du transfert de l'autorité de gestion du FEADER sur la régionalisation de la régulation
des politiques de soutien à l'agriculture biologique. Les cas de la Bretagne et de l'Auvergne-RhôneAlpes. Congrès ABSP (Mons, 3 et 4 avril 2017).
- La régionalisation des politiques agricoles de soutien à l'agriculture biologique : une
territorialisation des politiques publiques? Congrès ABSP (Mons, 3 et 4 avril 2017).
- L'émergence de modes de régulations régionales différenciés. Le cas de l'agriculture biologique en
Auvergne et en Bretagne. Colloque chaire TMAP (Rennes, 17 novembre 2016).
- Entre cogestion et régionalisation: une gouvernance territoriale hybride. Le cas de l'agriculture
biologique en Auvergne. Colloque IDEP (Paris, 15 et 16 décembre 2016).
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Arnaud Stimec
Professeur à l'IEP de Rennes - Campus de Caen
arnaud.stimec@sciencespo-rennes.fr
Objets de recherche
ANR Thetys : Partant du postulat qu’une transition énergétique ne peut être qu’aussi sociale, ce projet se
propose de répondre, en étroite collaboration avec les acteurs des territoires, à un ensemble de questions
inhérentes au processus de transition énergétique liée à l’hydrogène. Aux logiques verticales et
descendantes des processus initiés par les Régions et les industriels, peut-on opposer d’autres
définitions de la transition ? Y-a-t-il de nouveaux référents de la transition à inventer pour faire advenir
un modèle décentralisé et territorialisé ? Comment faire pour que la technique ne serve pas un filtre
régulant l’accès aux moyens de la transition mais un vecteur fédérateur servant à fabriquer des
citoyennetés environnementales ?
L’enjeu est de produire une analyse sociétale des enjeux de la transition énergétique sur la base d’un
dispositif empirique et expérimental novateur, à l’intersection des sphères du savoir, de la gouvernance,
de la recherche (innovation) et des pratiques (usages). Le Dôme, centre de sciences de Caen Normandie
participera, grâce à son Living Lab, à la mise en œuvre de TETHYS.
Communication
«Énergies renouvelables éoliennes et concertation : comparaisons de deux projets aux résultats
contrastés », 11e congrès du RIODD, 8 au 10 juillet 2016, Saint Etienne, avec Anne Chevrel.
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Anne-Marie Thirion
Doctorante
anne-marie.thirion@etudiant.univ-rennes1.fr ou amthirion@hotmail.com
Résumé de la thèse
Après des études à l’Institut d’études politiques de Paris et une expérience professionnelle de quinze ans
en finance (en France et à l'étranger), A.-M. Thirion a entrepris une thèse de doctorat portant sur la
gouvernance locale des écocités en perspective comparative, et plus particulièrement sur plusieurs
projets urbains durables à Rennes en Bretagne, et à Copenhague et Elseneur au Danemark.
Cette étude comparative de territoires infranationaux analyse les Écocités comme des « laboratoires de la
ville durable » qui renseignent assez bien sur les préoccupations des acteurs (publics/privés/société
civile, mais aussi locaux/nationaux/supranationaux) quant au développement de grands territoires
urbains, et interrogent sur la cohérence de l'action publique. L’État encourage la réalisation d’opérations
exemplaires d’aménagement durable mais reste à distance. L’enjeu est de soutenir la croissance et
l’attractivité de ces grandes agglomérations, de les rendre plus respectueuses de leur milieu, et moins
consommatrices d’énergie ou d’espace périurbain. La thèse est dirigée par Romain Pasquier, politiste et
Directeur de recherche au CNRS/IEP Rennes.
Mots clés
Analyse comparée ; développement durable ; gouvernance ; territoires ; européanisation.
Communications à des colloques
- Communication : "Dans quelle mesure les éco-quartiers constituent-ils un tournant dans la
gouvernance des politiques urbaines?" Invitation à présenter mes travaux et échanger avec
Emmanuel Couët, Président de Rennes Métropole dans le cadre du Master EAPT/module sur les
politiques urbaines à l'IEP Rennes (Novembre 2013) ;
- Communication pour article commun au colloque "Les chemins politiques de la transition
écologique" à l'ENS Lyon (Octobre 2014) ;
- Compte-rendu d’ouvrage: Frédéric Gilli, Grand Paris. L'émergence d'une métropole , Les Presses de
Sciences Po, coll. « Nouveaux débats », 2014 (Juillet 2014) ;
- Participation à des activités d'animation scientifique: membre du CoDir de l'IAUR 2013/2014 et
chercheur dans le programme de recherche interdisciplinaire de l'IAUR intitulé: "la transition
énergétique" ;
- Intervention 2015 au séminaire "Territoires et mutations de l'action publique : regards
interdisciplinaires" organisé par ESO, le CRAPE et la chaire TMAP.
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Pierre Wokuri
Doctorant
Directeur : Romain Pasquier
pierrewokuri@hotmail.fr
Résumé de la thèse
Les projets « citoyens » d’énergie renouvelable à l’épreuve du marché. Une comparaison Danemark,
France et Royaume-Uni.
Mots clés
Politiques publiques ; énergies renouvelables ; marchés de l'électricité ; économie sociale et solidaire ;
comparaisons internationales
Publications
Wokuri P., « Énergie », notice, Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, Berger Levrault,
2017.
Dernières communications
- 26 janvier 2017 : Colloque « Les expérimentations démocratiques », GIS Participation, Paris, « Les
projets citoyens d’énergie renouvelable impliquent-ils des modes de participation plus larges que
les projets conventionnels ? Les cas de l’éolien et du photovoltaïque en France ».
- 29 mars 2017 : Doctoriales « Économie & Sociologie », Paris Dauphine, « Les projets citoyens
d'énergie renouvelable en France et au Danemark: entre rupture et continuité avec les acteurs
conventionnels ».
- 3 avril 2017 : Congrès de l'Association Belge Francophone de Science Politique, Mons, Belgique,
« Les instruments de soutien aux énergies renouvelables : obstacles ou opportunités pour le
développement de projets citoyens ? Le cas de l’éolien au Danemark ».
- 25-30 avril 2017 : European Consortium for Political Research (ECPR) Joint Sessions, Nottingham,
Royaume-Uni: «Blowing in the Wind? Explaining the Divergent Rise of Off-shore Wind Power in
Denmark and Spain».
- Juillet 2017 : Congrès de l'Association Française de Science Politique (AFSP), Montpellier, « Les
projets citoyens d’énergie renouvelable en France et au Danemark: une confrontation David contre
Goliath ? Les cas de Wind People et d’IDSE ».
- Octobre 2017 : INOGOV Workshop, Sciences Po Bordeaux, The instruments fostering citizens’
participation in renewable energy projects: a promise of power or the power of promise? Insights
from Denmark and the UK.
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Melike Yalçin-Riollet
Post-doctorante
melike.yalcin-riollet@sciencespo-rennes.fr
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