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Ces 19e journées font partie de la formation du master en Sciences et
Génie de l’Environnement de l’université Paris-Est (université Paris 12
Val-de-Marne et Ecole des ponts) et de l’université Paris Diderot
(Paris 7). Elles s’adressent également aux étudiants du master
Urbanisme et territoires de l’Institut d’Urbanisme de Paris (université
Paris-Est), notamment son Parcours Environnement, Paysages et
Territoires, et aux étudiants des masters Sciences de Gestion et
Histoire des Techniques du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Destinées aux étudiants de ces formations, elles permettent non
seulement de faire la synthèse des connaissances sur un domaine
d’actualité en environnement (cette année, les territoires à l’épreuve
de la démocratie), mais aussi à de jeunes chercheurs de présenter
leurs travaux, et à des publics de s’informer de résultats de recherches
récentes. Les thématiques abordées les après-midi aboutissent
à des discussions en table ronde avec participation du public
et de représentants du Conseil général du Val-de-Marne.

Publics concernés
• étudiants, doctorants (une attestation de présence pourra être délivrée),
enseignants et chercheurs,
• professionnels de l’environnement, de l’aménagement… et associations,
• fonctionnaires territoriaux : dans le cadre de la formation initiale
des fonctionnaires territoriaux, une attestation de présence pourra être délivrée.

renseignement s

de 9 h à 18 h
Hôtel du département
Créteil (94)

Lieu des journées
Hôtel du département, salle des fêtes
7, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
Métro 8 : Créteil - Préfecture

Environnement :

Les repas seront pris sur place sous forme de buffet

les territoires
à l’épreuve
de la démocratie

Inscriptions
Inscription gratuite (dans la limite des places disponibles) à adresser avant le 18 avril 2008
en indiquant votre nom, prénom, profession, adresse professionnelle, courriel et téléphone à :
Patricia Caenbergs
Université Paris 12 Val-de-Marne
61, avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil cedex
Courriel : caenbergs@univ-paris12.fr
Pour les agents territoriaux du Val-de-Marne les demandes de participation aux Journées
Scientifiques de l’Environnement 2008 doivent être adressées, avant le 18 avril, sur formulaire
spécifique, à Isabelle Urvoy (30 places disponibles) :
Conseil général du Val-de-Marne, DSEA
25, rue Olof Palme, 94000 Créteil
Courriel : isabelle.urvoy@cg94.fr
Conditions d’inscription disponibles à l’adresse suivante : www.enpc.fr/cereve/jse/
La 19e édition des journées scientifiques
de l’environnement est organisée par :
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lun di 5 mai 20 08

16h30	Table ronde

Grenelle de l’environnement : où en est-on des enjeux
territoriaux de la santé environnementale ?

Inégalités environnementales

Animateur : Jean-Louis Colin, LISA, UMR 7583, université Paris Diderot - Paris 7
Avec :

Présidente de séance : Simone Bonnafous
(Présidente de l’université Paris 12 Val-de-Marne, Créteil)
09h00	Ouverture des journées par le représentant du Conseil général du Val-de-Marne délégué à
l’eau, à l’assainissement et au développement durable
09h20
Ouverture de la session sur les inégalités environnementales par Simone Bonnafous
09h30	Inégalités environnementales : approches, enjeux et défis (Corinne Larrue, professeure,
directrice de l’UMR 6173 CITERES, université F. Rabelais de Tours)
10h00	Gestion collective des systèmes irrigués au Niger : gouvernance locale et mobilisation des
ressources pour une mise en valeur durable (Iliassou Mossi Maïga, doctorant, LEREPS-GRES,
université de Toulouse 1)
10h30	Pollution atmosphérique à Beyrouth : sources et impacts (Charbel Afif, post-doctorant, LISA,
UMR 7583, université Paris-Est et université Paris Diderot - Paris 7, Créteil)
11h00
Pause
11h30	Orpaillage et construction de barrages en Guyane française, une alchimie risquée
(Bogdan Muresan, post-doctorant, CEREVE, UMR-MA 102, université Paris-Est
et AgroParisTech-ENGREF, Créteil)
12h00	Qualité de l’environnement et inégalités : quelques éléments de lecture en région
Île-de-France (Sandrine Gueymard, doctorante, Institut d’Urbanisme de Paris,
université Paris-Est, Créteil)
12h30
Déjeuner

18h00

Francelyne Marano, Laboratoire de cytophysiologie et toxicologie cellulaire EA 1553,
université Paris Diderot - Paris 7
Jeanne-Marie Amat-Rose, Département de Géographie, université Paris-Est, Créteil
Denis Gerardi, Chargé de mission Hygiène et Sécurité, Direction de la prévention
et soutien aux agents, Conseil général du Val-de-Marne
Jean-Claude Pairon, Médecine et Santé au Travail, CHIC - Service Pneumologie,
université Paris-Est, Créteil
Roselyne Ferrari, Laboratoire de Géochimie des Eaux, université Paris Diderot Paris 7 et Institut de Physique du Globe de Paris
Clôture de la première journée

mardi 6 mai 20 08
Environnement et acceptabilité sociale
Président de séance : Frédéric De Coninck
(Directeur de l’Ecole doctorale Ville-Environnement, Laboratoire Ville,
Mobilité, Transports, université Paris-Est, Marne-La-Vallée)

09h00	Ouverture de la session sur environnement et acceptabilité sociale par

		Impacts des activités humaines sur la santé
Président de séance : Jean-Marie Dupret

(Vice-président de la recherche, secteur sciences, université Paris Diderot – Paris 7)
13h45	Ouverture de la session sur l’impact des activités humaines sur la santé
par Jean-Marie Dupret
13h55	Quels impacts de la pollution atmosphérique particulaire sur la santé et par quels
mécanismes d’action ? (Francelyne Marano, professeure, Laboratoire de cytophysiologie
et toxicologie cellulaire, EA 1553, université Paris Diderot - Paris 7)
14h40	Impact toxique des nanoparticules sur une bactérie modèle (Valérie Siron, doctorante,
Laboratoire de Géochimie des Eaux, université Paris Diderot - Paris 7 - et Institut
de Physique du Globe de Paris)
15h10	La santé environnementale comme enjeu de développement durable
(Jeanne-Marie Amat-Rose, Département de Géographie, université Paris-Est, Créteil)
15h55
Pause

Frédéric De Coninck et Guillaume Faburel (Institut d’Urbanisme de Paris,
université Paris-Est, Créteil)
09h20	Le défoliant social : la fabrique d’acide dans Paris au début du 19e siècle
(André Guillerme, professeur, Centre d’Histoire des Techniques
et de l’Environnement, CNAM, Paris)
10h05	Indicateurs de développement durable et acceptabilité sociale des équipements
urbains (Lisa Levy, doctorante, Créteil, Institut d’Urbanisme de Paris,
université Paris-Est, et UMR PACTE - Université Joseph Fourier - Grenoble)
10h35
Pause
11h05	Vers une gouvernance sociale d’un service public urbain : le cas de l’eau à Nantes
Métropole (Julie Niederlaender, Laboratoire de Génie Urbain, Environnement
et Habitat de l’université Paris-Est et Direction de l’eau à Nantes Métropole
et Clémence Bedu, UMR Gestion des services publics, ENGEES-CEMAGREF
à Strasbourg et Direction de l’eau à Nantes Métropole)
11h35	Du Nimby à l’acceptabilité : le cas des usines d’assainissement des eaux (Aimée Casal, ATER,
Laboratoire de Psychologie Environnementale, UMR 8069, Institut de Psychologie,
Centre Henri Peron, université Paris Descartes - Paris 5)
12h15
Déjeuner

		Participation environnementale
et démocratie locale
Présidente de séance : Mercédès Galano
(Directrice des Services de l’Environnement et de l’Assainissement,
Conseil général du Val-de-Marne, Créteil)
13h30	Ouverture de la session sur participation environnementale et démocratie
locale par Mercédès Galano
13h40	L’environnement est-il soluble dans la démocratie locale ? Portée et limites
de la participation face au défi environnemental en milieu urbain
(Sandrine Rui, maître de conférences, LAPSAC, université Victor Segalen Bordeaux 2)
14h20	Usages de la procédure de débat public dans la planification de l’assainissement urbain
(José-Frédéric Deroubaix, chargé de recherches, CEREVE, UMR-MA 102,
université Paris-Est, Marne-La-Vallée)
15h00	Le sensible chez les habitants : le rôle du paysage (Théodora Manola, doctorante,
Institut d’Urbanisme de Paris, université Paris-Est, Créteil)
15h30 	Les savoirs des habitants et les démarches participatives dans le domaine
de l’aménagement et de l’environnement (Guillaume Faburel, maître de
conférences, Institut d’Urbanisme de Paris, université Paris-Est, Créteil)
16h10
Pause

16h40	Table ronde

Enjeux
démocratiques de l’environnement en Île-de-France
Animateur : Guillaume Faburel, Institut d’Urbanisme de Paris,
université Paris-Est, Créteil
Avec :
Mercédès Galano, Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement,
Conseil général du Val-de-Marne, Créteil
Agnès Bonhomme, Service Prospective et Organisation des Territoires,
Conseil général du Val-de-Marne, Créteil
José-Frédéric Deroubaix, CEREVE, UMR-MA 102, université Paris-Est, Marne-La-Vallée
17h50	Clôture des journées par le représentant du Conseil général du Val-de-Marne,
délégué à la démocratie participative
18h00
Clôture de la seconde journée

trait coupe supp.

