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20es Journées 
scientifiques 
de l’environnement

10,  11  et  12 févr ier  2009

Colloque scientifique  

Ces 20es Journées font partie de la formation du master en Sciences  
et génie de l’environnement de l’université Paris 12 Val-de-Marne,  
de l’École des Ponts ParisTech et de l’université Paris Diderot.  
Elles s’adressent également aux étudiants du master Génie urbain  
de l’université Paris-Est – Marne-La-Vallée. Destinées aux étudiants  
de ces formations, elles permettent non seulement de faire la syn-
thèse des connaissances sur un domaine d’actualité en  
environnement (cette année, « Environnement entre passé et 
futur : les risques à l’épreuve des savoirs »), mais aussi à de jeunes 
chercheurs de présenter leurs travaux et à des publics de s’infor-
mer de résultats de recherches récentes. Des discussions en table 
ronde avec la participation des publics professionnels, notamment 
du Conseil général du Val-de-Marne, permettent des confrontations 
directes en complément des thématiques abordées lors des présen-
tations scientifiques.

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

 

Et avec la collaboration  
du CEREVE-LGUEH

 www.enpc.fr/cereve,

du LISA 
www.lisa.univ-paris12.fr, 

de l’université Paris-Est  
www.univ-paris-est.fr,

du LGE-IPGP 

et du Festival de l’Oh !  
www.festival-oh.org 

renseIGneMents :
patricia Caenbergs 
(CereVe-LGueH,

 paris 12-Val-de-Marne)
01 45 17 16 23

caenbergs@univ-paris12.fr



risques : au-delà de l’aléa et de la vulnérabilité 
président de séance : Luc Hittinger  
(Vice-président à la recherche de l’université Paris 12 Val-de-Marne, Créteil)

Coordinateur : Thomas Bonierbale  
(CEREVE-LGUEH, UMR-MA 102, université Paris-Est – Marne-La-Vallée)

mardi  10 févr ier  2009

09h00  Ouverture des journées par Jacques perreux, vice-président du Conseil général  
du Val-de-Marne, délégué à l’Eau, l’Assainissement et au Développement Durable

09h20 Ouverture de la session sur les inégalités environnementales par Luc Hittinger 

09h30  Impact des eaux souterraines sur le patrimoine bâti  
(olivier Fouché, maître de conférences, CEREVE-LGUEH, CnAM, Paris)

10h15  Évaluation des politiques publiques de gestion des inondations au Japon.  
Rapport de l’OCDE (ségolène Forestier, SEPIA Conseils, Paris)

10h45  Vulnérabilité, résilience et droit  
(valérie sanseverino-Godfrin, chercheur, CRC, École des Mines - ParisTech, Sophia-Antipolis)

11h00 Pause

12h00  Sensibilité de l’évaluation des dommages liés aux inondations  
(Julian eleuterio, doctorant, LGSP, EnGEES, Strasbourg)

12h30  Sociétés urbaines et culture du risque : les inondations dans la France d’Ancien Régime  
(rené Favier, professeur, LARHRA, université P. Mendès-France Grenoble 2)

13h15  Déjeuner

14h00  Table ronde  
Métiers de l’environnement, mythes et réalités ? 
Animateur : Daniel Thévenot (CereVe-LGueH, uMr-Ma 102, université paris-est) 
 Avec : 
Laetizia Chiarore, Service de l’observation et des statistiques, IFEn, Orléans 
Marie Guglielmetti, Direction des services de l’environnement et de l’assainissement,  
Conseil général du Val-de-Marne, Créteil 
Yves Kovacs, directeur de SEPIA Conseils, Paris 
Jean-Louis Achard, directeur d’Au Fil de l’Eau, Choisy-le-Roi

15h30  Forum professionnel des métiers de l’environnement (voir ci-contre)

18h00  Clôture de la première journée



Ville, pollution et changement climatique 
président de séance : Jean-Louis Colin 
(Vice-président du CEVU, université Paris Diderot) 

Coordinatrice : Aurélie Colomb
(LISA, UMR 7583, université Paris-Est, Créteil)

mercredi  11  févr ier  2009

09h00  Ouverture de la deuxième journée par Alain Blavat, vice-président du Conseil général  
du Val-de-Marne, délégué à l’Environnement, Espace verts, Pollutions et nuisances 
université Paris-Est, Créteil

09h20 Ouverture de la session par Jean-Louis Colin

09h30 Climat et santé dans l’histoire (emmanuel Garnier, maître de conférences, LSCE, CRHQ, Caen)

10h15  La pollution particulaire des mégapoles : aperçu des impacts climatiques et sanitaires en Chine 
(Benjamin Guinot, post-doctorant, laboratoire d’aérologie, CnRS, université de Toulouse III)

10h45  Rôle des mégapoles dans le réchauffement global : programme MEGAPOLI  
(Guillaume siour, doctorant, LISA, université Paris-Est, Créteil)

11h15  Pause

11h45  Enjeux environnementaux et énergétiques dans le secteur résidentiel : de l’individualité  
du bâtiment à la mutualisation à l’échelle de la ville (Mindjid Maïzia, maître de conférences, 
Centre Pierre-Guillaumat, université de technologie de Compiègne)

12h30  Résilience des systèmes d’assainissement franciliens face au changement climatique  
(émilie rioust, doctorante, CEREVE-LGUEH, université Paris-Est, École des Ponts ParisTech)

13h00  Déjeuner

14h00  Table ronde  
enjeux de l’eau pluviale urbaine 
Animateur : Jean-Claude Deutsch (CereVe-LGueH, uMr-Ma 102,  
université paris-est) 
Avec : 
Mercedes Galano, directrice de la Direction des services de l’environnement  
et de l’assainissement, Conseil général du Val-de-Marne, Créteil 
Thierry Maytraud, Direction de l’eau et de l’assainissement, Conseil général de Seine-Saint-Denis 
Mahaman sidi, directeur de CET Sidi, niamey, niger 
Julien pery, nIDAPLAST Honeycombs, Thiant 

15h30  Forum professionnel des métiers de l’environnement (voir ci-contre)

18h00  Clôture de la deuxième journée



environnement et savoirs 
président de séance : Yves Lichtenberger 
(Président de l’université Paris-Est)

Coordinateur : Daniel Thévenot
(CEREVE-LGUEH, UMR-MA 102, université Paris-Est)

jeudi  12 févr ier  2009

09h00  Ouverture de la troisième journée par Liliane pierre, conseillère générale déléguée  
du Val-de-Marne

09h10 Ouverture de la session par Yves Lichtenberger

09h20  De l’expertise scientifique au savoir de proximité : tensions et compromis entre formats  
d’information (Laurent Thévenot, directeur d’études, Groupe de sociologie politique  
et morale, EHESS - CnRS et département de recherche de l’InSEE, Paris)

10h05  Des dispositifs pour prendre en compte une pluralité de savoirs et de relations  
à l’environnement (Audrey richard-Ferroudji, chercheuse, UMR G-Eau Gestion de l’eau,  
acteurs et usages, Cemagref, Montpellier)

10h35  Trois ans d’échanges de savoirs entre scientifiques et citoyens pour la gestion de l’eau  
(Jean-Marie Mouchel, professeur, UMR Sisyphe, université P. et M. Curie, Paris)

11h20 Pause

11h35  Table ronde  
entre controverses et médiations, la construction des savoirs  
à l’environnement 
Animateur : José-Frédéric Deroubaix, (CEREVE-LGUEH, UMR-MA 102,  
université Paris-Est, École des Ponts ParisTech) 
Avec : 
Laurent Thévenot, directeur d’études, Groupe de sociologie politique et morale,  
EHESS - CnRS et département de recherche de l’InSEE, Paris 
Audrey richard-Ferroudji, chercheuse, UMR G-Eau Gestion de l’eau, acteurs et usages,  
Cemagref, Montpellier 
Jean-Marie Mouchel, professeur, UMR Sisyphe, université P. et M. Curie, Paris 
olivier Meïer, directeur du festival de l’Oh !, Conseil général du Val de Marne, Créteil 
Jean-paul puyfaucher, retraité EDF

13h00  Clôture du colloque par Daniel Breuiller, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne 



Les thématiques abordées lors des conférences et tables rondes seront poursuivies  
les après-midi du 10 et du 11 février lors d’un forum de 15 h 30 à 18 h 00. 
Ce forum permettra à des étudiants préparant les masters sGe et Gu, en partant de 
l’analyse individuelle de leurs compétences, d’élaborer des fiches-métiers dans le  
domaine de l’environnement en interrogeant les exposants. Il sera aussi l’occasion, 
pour d’autres étudiants dans les métiers de l’environnement, de découvrir des métiers 
et des parcours professionnels en rencontrant des entreprises et services publics.  
enfin, les entreprises et les services publics spécialistes des métiers de l’environne-
ment pourront rencontrer des étudiants en formation supérieure, des enseignants 
et des chercheurs afin de valoriser leur image et constater l’intérêt suscité par leur 
activité auprès des étudiants. 
Les acteurs économiques privés (pMe, pMI, bureaux d’études, agences, conseil  
d’architecture, urbanisme et environnement…) et les acteurs publics (collectivités 
territoriales, associations…) invités à tenir un stand sur une ou deux demi-journée(s) 
seront issus  des secteurs des sciences et techniques de l’environnement, incluant  
les sciences naturelles et humaines, les éco-activités multiples (eau, air, sol, déchet, 
bruit, énergie, cadre de vie).

LIste des exposants en Cours de ConFIrMatIon :
Entreprises : Cap-environnement (nogent-sur-Marne), CeH sidi (niamey, niger),  
new 3s (saint-Mandé), nIdapLast Honeycombs (thiant), papreC (La Courneuve),  
sepIa Conseils (paris), sGs environmental services (évry), solactiva (rosny-sous-Bois).
Services publics : sIaap (Colombes), sIVoa (Viry-Chatillon), direction des services 
de l’environnement et de l’assainissement, Conseil général du Val-de-Marne (Créteil), 
direction des bâtiments du département, Conseil général du Val-de-Marne (Créteil), 
direction des espaces verts et du paysage, Conseil général du Val-de-Marne (Créteil).
Associations de diplômés : association sciences et génie de l’environnement (paris), 
développonts (Marne-La-Vallée).
Associations de défense de l’environnement : au fil de l’eau (Choisy-le-roi),  
Greenpeace (paris), Vivacité Île-de-France (Ivry-sur-seine).

ContaCts pour Les exposants au ForuM des MétIers de L’enVIronneMent :
Carine Gauthier, chargée de projet éco-activité et matériaux, ddee, CG94,   
carine.gauthier@cg94.fr 
Jacqueline Marquès, chargée de projet Forums de l’emploi et des métiers, ddee, CG94, 
jacqueline.marques@cg94.fr

 Forum professionnel des métiers  
de l’environnement  



renseignement s

Lieu des journées
Hôtel du département, salle des fêtes
21-29, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
Métro 8 : Créteil - Préfecture

Les repas seront pris sur place sous forme d’un buffet.

Inscriptions
Inscription gratuite (dans la limite des places disponibles) à adresser  
avant le 15 janvier 2009 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 15 janvier 2009, sur formulaire spécifique à Isabelle Urvoy  
(20 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
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La 20e édition des 
Journées scientifiques  
de l’environnement  
est organisée par :
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HôteL du départeMent salle des fêtes, 21-29, av. du Général de Gaulle, Créteil

Pour vous rendre à l’Hôtel du département
• Ligne de métro n°8 Balard-Créteil, station Créteil-Préfecture, 
traverser le centre commercial en suivant les indications Préfecture
• Bus 117/317/181/281/308, arrêt Créteil-Préfecture
• Parking gratuit (parking de la Brèche) à proximité jusqu’à 20h30

Accès routier
• Autoroute A4 - Paris Metz, sortie Créteil-Troyes
• Autoroute A86 - Créteil-Troyes, sortie Créteil-Centre
puis suivre la direction Préfecture/Hôtel du département
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