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Ces 21es journées font partie de la formation du master en Sciences
et Génie de l’environnement de l’université Paris-Est Créteil
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 et
aux étudiants du master Biogéosciences et master Géographie et
Sciences des territoires, spécialité Espace et Milieux de l’université
Paris Diderot. 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,
« Environnement et patrimoines : les dynamiques territoriales »),
mais aussi à de jeunes chercheurs de présenter leurs travaux
et à des publics de s’informer 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 présentations 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).

mardi 2 fév r ier 2010
Gouvernance et territoires
Présidente de séance : Simone Bonnafous
(présidente de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne)

Coordinatrice : Anne-Solange Muis
(LEESU, UMR-MA 102, université Paris-Est Marne-la-Vallée)

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
09h10

Ouverture de la session par Simone Bonnafous

09h20	Bassins transfrontaliers et gouvernance de l’eau
(Richard Laganier, professeur, UMR PRODIG, université Paris Diderot)
10h05	Vers de nouveaux territoires de gestion des eaux :
le cas du risque hydrologique en milieu urbain
(Bruno Barroca, maître de conférences, LEESU, université Paris-Est Marne-la-Vallée)
10h50	Perception du risque inondation comme moyen pour aider à la prise de décision
(Julien Bernard, doctorant, MRTE, université de Cergy-Pontoise)
11h20

Pause

11h35	L’Observatoire des fréquentations touristiques (Bountîles). Analyse des conditions
de l’intégration d’une démarche scientifique aux processus de gestion locaux
(Solenn Le Berre, post-doctorante, laboratoire GEOMER LETG, université de Bretagne
occidentale, Plouzané)
12h05	Les territoires des politiques publiques : cohérence ou enchevêtrement ?
(Vincent Aubelle, doctorant, MRTE, université de Cergy-Pontoise)
12h35

Déjeuner

14h00	Table ronde

Quand les collectivités locales se mettent au développement durable :
stratégies d’action ou de communication ?
Animatrice : Anne-Solange Muis, LEESU, UMR-MA 102, université Paris-Est Marne-la-Vallée
Avec :
Patricia Bordin, directrice scientifique, école nationale des sciences géographiques,
Marne-la-Vallée
Marie Weis, chargée de mission Agenda 21, mairie de Vincennes
édouard Dugault, chargé de projet Plan climat énergie territorial,
Conseil général du Val-de-Marne, Créteil
Christian Métairie, vice-président, communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre, Arcueil

15h30	Forum professionnel des métiers de la ville et de l’environnement (voir ci-contre)
18h00

Clôture de la première journée

mercre di 3 fév r ier 2010
Aléas et gestion du patrimoine
Président de séance : Gilles Roussel
(vice-président enseignement, université Paris-Est Marne-la-Vallée)

Coordinateur : Thomas Bonierbale
(LEESU, UMR-MA 102, université Paris-Est Marne-la-Vallée)

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
09h10

Ouverture de la session par Gilles Roussel

09h20	Aide à la décision pour la gestion patrimoniale des réseaux d’eau
(Katia Laffréchine, maître de conférences, LEESU, université Paris-Est Marne-la-Vallée)
10h05	L’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de la Défense
(Didier Allaire, doctorant, LEESU, université Paris-Est Marne-la-Vallée
et direction centrale du service d’infrastructure de la Défense, Versailles)
10h35	Quantification de l’impact de différents facteurs sur l’altération des verres modèles
de type médiéval
(Lucile Gentraz, doctorante, LISA, université Paris-Est Créteil Val-de-Marne)
11h05

Pause

11h20	Impact des nouveaux matériaux sur la qualité de l’air
(Jean-François Doussin, maître de conférences, LISA, université Paris-Est Créteil Val-de-Marne)
11h50	Conférence
12h35

Déjeuner

14h00	Table ronde

Crue centennale de la Seine
Animateur : Thomas Bonierbale, LEESU, UMR-MA 102, université Paris-Est Marne-la-Vallée
Avec :
Frédéric Gache, chef de projet réduction de la vulnérabilité des territoires,
Grands lacs de Seine – IIBRBS, Paris
Gérard Violante, directeur adjoint, DSEA, Conseil général du Val-de-Marne
Didier Allaire, doctorant, LEESU, université Paris-Est Marne-la-Vallée
et direction centrale du service d’infrastructure de la Défense, Versailles
Autres intervenants

15h30	Forum professionnel des métiers de la ville et de l’environnement (voir ci-contre)
18h00

Clôture de la deuxième journée

jeudi 4 fév r ier 2010
La nature en ville
Président de séance : Richard Laganier
(vice-président du conseil scientifique de l’université Paris Diderot)

Coordinateurs: François Prévot (LGE, IPGP, université Paris Diderot)
Frédéric Alexandre (LADYSS, université Paris Diderot)
09h00	Ouverture de la troisième journée par Liliane Pierre, conseiller général,
déléguée à l’enseignement supérieur et la recherche du Conseil général du Val-de-Marne
09h10	Ouverture de la session par Richard Laganier
09h20	Bonne et mauvaise nature en ville
(Nathalie Blanc, chargée de recherches, UMR LADYSS, université Paris Diderot)
10h05	La nature en ville : un patrimoine en devenir
(étienne Gresillon, post-doctorant, PIRVE-ANR Trame Verte, université Paris Diderot)
10h35	Suivi par télédétection du bâti et de la végétation dans l’espace urbain :
l’exemple de quelques métropoles du Sud
(Catherine Mering, professeur, UMR PRODIG, université Paris Diderot)
11h20

Pause

11h35	Table ronde

Place de la biodiversité dans les conflits de territoire
Animateurs : François Prévot, LGE, IPGP, université Paris Diderot
Frédéric Alexandre, LADYSS, université Paris Diderot
Avec :
Richard Raymond, chargé de recherche, LADYSS, université Paris 1
Jacqueline Varier-Gandois, directrice du service des études et programmation, DEVP,
Conseil général du Val-de-Marne
Autres intervenants

13h00	Clôture du colloque par Daniel Breuiller, Conseil général du Val-de-Marne,
délégué à la démocratie participative, Créteil

Forum professionnel des métiers
de la ville et de l’environnement
Les conférences et tables rondes seront suivies les après-midi du 2 et du 3 février
par un forum de 15 h 30 à 18 h.
Ce forum permettra à des étudiants préparant les masters SGE, GU et EM, en partant
de l’analyse individuelle de leurs compétences, d’élaborer des fiches-métiers
dans le domaine de la ville et 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’environnement 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, conseils
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 de la ville et 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).

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

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 déjeuners des 2 et 3 février seront pris sous forme de buffet sur la mezzanine.

Inscriptions

La 21e édition des
Journées scientifiques
de l’environnement
est organisée par :

Pour les agents territoriaux du Val-de-Marne, les demandes de participation
aux Journées scientifiques de l’environnement 2010 doivent être adressées,
avant le 11 janvier 2010, 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/

ANATOME décembre 09 /009594

Inscription gratuite (dans la limite des places disponibles) à adresser
avant le 11 janvier 2010 en indiquant vos nom, prénom, profession,
adresse professionnelle, courriel et téléphone à :
Patricia Caenbergs
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
61, avenue du Général de Gaulle - 94010 Créteil cedex
Courriel : caenbergs@univ-paris12.fr
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Hôtel du département salle des fêtes, 21-29, avenue du Général de Gaulle, Créteil
Pour vous rendre à l’Hôtel du département

Accès routier

• 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 à proximité jusqu’à 20h30 : parking de la Brèche

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

