
Bilan (et projets) 2014 - POLE RISQUES, ENVIRONNEMENT DURABLE 

 
Le Pôle héberge physiquement des doctorants sur contrat de recherche financés par 
l’intermédiaire du pôle en raison de leur nature pluridisciplinaire et impliquée dans le territoire 
régional. 
 
Thèses soutenues 2014 : 
 
1. « Dynamiques du risque collectif : éléments d’une socio-anthropologie du risque». 

Doctorant : Michel Cucchi. 
 

2. « Agriculture durable en relation avec l’environnement et le territoire », Doctorant : Mathieu 
Douet. Financement 100% Région. 

 

Soutenance prévues en 2015 

 
1.  « Socio-anthropologie des Energies marines renouvelables »  en codirection avec S. Juan. 

Doctorante : Laure Bourdier. Financement 100% Région.  
 

2. Secret militaire et participation : le cas des installations nucléaires de base et des 
installations classées pour la protection de l'environnement ». Doctorant : Nicolas Richter. 
Thèse cofinancée à 50% par le MEDAD dans le cadre de l’appel à proposition Concertation 
décision Environnement 2009 et à 50% par la Région Basse-Normandie.  

 

Recherches en préparation (2 ANR pré-retenues) 

1. Co-Mix, (Impact des mélanges en zones conchylicoles : aspects écotoxicologiques et 
societaux), projet pluridisciplinaire inscrit dans le cadre du défi « Sécurité alimentaire et défi 
démographique » et « Santé et bien être » de l’ANR. Il s’agita d’étudier l’effet des polluants 
marins sur la ressource conchylicole sur deux sites, et la construction sociale de ce 
processus par les acteurs impliqués (conchyliculteurs, agriculteurs, industriels). Pilotage : 
LIEC, CERMN, BOREA, CERReV, Université de Caen. Implication personnelle : 20% du 
temps de recherche. 
 

2. TREC, (Transition Ecologique Conviviale), appels à projets génériques 2014. Ce projet 
entend éclairer la problématique de la transition écologique par l’apport conjoint de 
différentes approches en sciences humaines (psychologie, sociologie, anthropologie, 
économie, philosophie). Pilotage C. Mouchiroud, Université Paris Descartes. Implication 
personnelle : 30% du temps de recherche.  

 

 
3. NEEDS. Initiation et coordination d’un programme de recherche exploratoire sur les 

conséquences sociales de la catastrophe de Fukushima. Organisation d’une mission de 
terrain (09/2012) et élaboration d’un projet de recherche pour 2014-2015 en partenariat avec 
UNIL, UQAM, et les Université japonaises Hosei, Wasead et Fukushima. Programme Needs 
(Nucléaire, Environnement, déchets, Société), Mission Interdisciplinaire, INSHS / CNRS.  

 

 



Recherches en cours 

1. Energies Marines Renouvelables.  Direction scientifique du projet financé par la Région 
Basse-Normandie (une thèse financée sous ma direction) portant sur l’acceptabilité sociale 
des parcs éoliens offshore. Etude internationale comparée. ADEME/ Région Basse-
Normandie/ MRSH/ Institut Régional du Développement Durable. 2011-2014. 

2. LiCCo project / Le projet LiCCo (Living with a Changing Coast). 2010-2014. Chercheur dans 
le programme européen INTERREG IV A France,  partenaires : Syndicat Mixte Littoral 
Normand, Conservatoire Botanique National, Groupe d'études sur les milieux estuariens et 
littoraux, The National Trust, Devon County Council, Université de Caen Basse Normandie. 
2010-2014. 

 

Clos récemment 

1. Agriculture urbaine (ADRET). Direction scientifique du projet Agriculture Durable en Relation 
avec l’Environnement et le Territoire initié par Caen Métropole et la Région Basse-
Normandie. Une thèse financée sous ma direction. 2010-2013. 

 

 

Axe en développement : transitions écologiques. 

Le concept de transition écologique, créé par Rob Hopkins, regroupe un ensemble 
de principes et de pratiques formées à partir des expérimentations et des 
observations d'individus, de groupes, de villages, villes ou communes, lorsqu’ils ont 
commencé à travailler sur les problématiques de résilience locale, d'économie en 
boucle et de réduction des émissions de CO2. Ces principes ont été déclinés dans 
les domaines de l’agriculture, les usages dans les villes (avec le mouvement des 
villes en transition) ou plus généralement avec le principe de résilience. 

Le conseil général de la Manche, sous l’impulsion de son Président, envisage un 
nouveau modèle de développement – en transition – en accord avec la thèse de 
l’économiste américian Jeremy Rifkin, qui fut l’invité exceptionnel d’une journée 
d’échanges et de débats, vendredi 25 avril 2014 à Saint-Lô, à laquelle participèrent 
Frédérick lemarchand, Codirecteur du Pôle Risques, et l’économiste Cécile Le 
Corroler.  



 

F. Lemarchand, E. Heurgon, J. Rifkin, C. Le Corroler et le journaliste S. Lallemand. 

Le Pôle risques, identifié comme l’un des acteurs clé en région de la réflexion sur le 
développement, a déjà été impliqué en 2013 dans une démarche de prospective 
territoriale afin d’analyser les conditions des mutations à venir. Un livre blanc vient 
clore cette phase de réflexion, sorte de feuille de route pour la mise en œuvre d’une 
transition écologique aux multiples dimensions économique, politique, technologique 
et bien entendu sociale et anthropologique. 

Les 5 piliers qui structureront les travaux de recherche du Pôle sont :  

► le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique 
permettant à chacun de devenir un agent économique  

► la reconfiguration des bâtiments pour permettre la répartition de l'énergie,  

► le stockage de l’énergie, vraisemblablement sous forme d'hydrogène 

► le développement de smart grids (réseaux intelligents) facilitant l’interopérabilité et 
une gestion de la production 

► l’adaptation des modalités de transports. 

L’axe « transition » du Pôle risques, sous la conduite de Frédérick lemarchand, 
pourra mobiliser dans les années à venir l’ensemble de son potentiel pluridisciplinaire 
de recherche à travers le réseau GREEMAR (Groupe de REcherche sur les 
ENergies MArines Renouvelables) nouvellement constitué qui fédère l’ensemble des 
équipes de recherche de l’Université de Caen impliquées dans la démarche, ou 
encore le consortium EHD 2020 (Energie Hydro Data 2020) dont le Pôle Risques 
assurera la compétence SHS par le pilotage d’un groupe de travail spécifique.  

 
Séminaire 2014 - 2015 



 
Le Pôle organisera un séminaire de recherche appliquée à partir de la rentrée 2014, 

notamment sous l’impulsion des sollicitations dont il a fait l’objet tant du point de vue 

des transitions écologiques régionales (énergies marines,…) que de l’évaluation des 

risques toxicologiques. 

1 – EMR et société (avec le Pôle maritime de la MRSH). Laure Bourdier et un 

intervenant (à identifier). Séance organisée avec l’IRD2 et le réseau GREENMAR. 

2 – La Troisième Révolution industrielle (de J. Rifkin) : bluff, utopie ou nécessité ? 

Intervenants : économistes (pour et contre), représentant de la Région et un 

représentant du Nord-Pas de Calais (qui a mis en œuvre la TRI). 

3 – L’acceptabilité sociale : une invention industrielle ? L’exemple de l’hydrogène,  

avec le Directeur de la société Air liquide. 

4 – Paysages naturels, patrimoines bâtis : conserver ou transformer ? 

5 – Côte et changement climatique : avec le Centre Permanent d’Initiation à 

l’Environnement, une spécialiste du changement climatique et Salvador Juan 

(CERREV) 

6 – Villes en transitions : avec Michelle Dobré, Mathieu Douet et un chercheur 

reconnu (à identifier) 

7 – Le développement durable : présentation de l’ouvrage du CNRS avec E. Gaillard 

et M. Dobré (et la coordinatrice de l’ouvrage/CNRS). Avec IRD2. 

8 - Problèmes de l’expertise des risques technologiques (OGM, clonage, 

xénobiotiques, nanotechnologies, gaz de schistes, ondes électromagnétiques,…) 

9 - Evaluation contradictoire et pluridisciplinaire des OGM et des pesticides  

 

Activité de l’ingénieur de projet Michel Cucchi 

Le Pôle a accueilli durant un an un ingénieur de recherche pour favoriser le 
développement de projets.  

Du 6 mai au 5 novembre 2013, Michel Cucchi a travaillé à mes côtés en tant que 

faisant fonction d’ingénieur de recherche dans trois directions principales. 

1. Monsieur Cucchi a eu pour mission de comprendre le fonctionnement du Pôle 

Risques ainsi que les codes culturels qui s’y rapportent puis de faire un rapport 

d’observations et de propositions. Cette mission a donné lieu à un livrable intitulé 

« Le Pôle Risques : observations et propositions - Note aux responsables du Pôle 

Risque et de la MRSH. 



2. Monsieur Cucchi a eu pour mission de relancer un projet de Diplôme universitaire 

(DU) initié en 2011 avec l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

(IREPS) de Basse-Normandie. A ce titre, il a conduit les concertations nécessaires et 

a organisé la mission en mode projet, le dossier devant être complet pour janvier 

2014 dans la perspective d’une ouverture en octobre 2014. Les documents 

intermédiaires préparés par M. Cucchi ont été validés par le Comité de pilotage (CP) 

du 8 octobre 2013. 

3. Monsieur Cucchi a assuré, entre septembre et octobre 2013, 15 heures de cours 

« Santé environnement et indicateurs » dans le Master « Gouvernance des Risques 

Et de l’Environnement ». L’évaluation de cet enseignement a été réalisée et M. 

Cucchi a répondu aux attentes de l’équipe pédagogique et donné satisfaction aux 

étudiants. Il assure actuellement jusqu’en décembre (et doit se former pour ce faire) 

24 heures de cours « Accords nationaux et internationaux de l'environnement ». 


