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2
ème

 journée de recherche collaborative 

L’énergie et les transports 

3 mai 2012 

 

Programme 

09h00 Rendez-vous devant la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la 

Société, 2 rue des Canonniers à Lille (Cf. Plan joint) 

09h30  Départ en autocar pour Sequedin. 

10h00 Visite du Centre de Valorisation Organique de Sequedin.   

11h00 Echanges et questions sur le thème du recyclage des déchets et des usages du 

biogaz avec Paul Huguen chargé du suivi et de l’exploitation du Centre de 

Valorisation Organique. 

12h00 Départ de Sequedin pour se rendre de nouveau à la MESHS. 

12h30 Déjeuner 

14h00 Discussion avec les représentants la société MDI et de la commune de Grande-

Synthe. 

15h00 Les alternatives en matière de transport et d’énergie : quelles modalités de 

développement, quels blocages économiques, sociaux ou politiques ? 

16h00 L’état des lieux du Grenelle de l’Environnement (Martine Revel).   

17h00 Conclusion. 
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Le projet AGORAS en quelques mots : 

Nous souhaitons mettre en place une plateforme collaborative associant praticiens et chercheurs, se 

déclinant sous la forme d'ateliers et de visites, centrés sur les enjeux de la gouvernance 

environnementale. Elle associera des chercheurs en sciences sociales, participants au projet de 

recherche Agoras, des membres d’entreprises liées au domaine de l’environnement, des associations 

environnementales et des acteurs publics s’intéressant aux questions environnementales ou aux 

transformations de la gouvernance démocratique. Nous partirons des problématiques portées par 

chacun(e), et des questions/ problèmes qui se posent, des solutions trouvées pour permettre un 

enrichissement mutuel.  

 

Les prochaines journées collaboratives :  

� Octobre 2012 : ‘Le changement climatique et l’adaptation des populations’  

. Matin :  

- 10 h : Rencontre avec Pierre Radane (ancien directeur de l’ADEME, coordinateur des Plans Climats 

en France).  

- 11 h : Echanges avec Pierre Radane sur l’adaptation des populations au changement climatique.  

- 12 h : Déjeuner sur place  

 

. Après-midi :  

- 14 h : Un bilan de la controverse sur le changement climatique et le GIEC (Sylvain Lavelle).  

- 15 h : Le problème social de l’adaptation écologique (Bruno Villalba).  

- 16 h : Les alternatives en matière de changement climatique : quels présupposés, quelles marges de 

manoeuvre pour les gouvernements et les populations locales ?  

 

 

� Novembre/décembre 2012 : ‘L’habitat écologique et les éco-quartiers’  

� Janvier/Février 2013 : ‘Bilan de la recherche coopérative acteurs-chercheurs’  
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Pour se rendre à la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et 

de la Société  (MESHS) : 

 

En bus, métro ou tramway : arrêt Gare Lille Flandres 

 

 
 

 

Contact :  

Martine Revel (mart.revel@gmail.com) ou Emilie Spruyt (emilie.spruyt@gmail.com) 

Tel : 03 20 90 76 83 


