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JOURNEES D’ETUDES ET DE RENCONTRES : 

 

 

TRAITEMENT DES DECHETS : JEU D’ACTEURS – SANTE – ENVIRONNEMENT 

 

 

11 – 12 Octobre 2011 – Conseil Régional de Basse-Normandie (Abbaye aux Dames-

Caen) ; Maison de la Recherche en Sciences Humaines (campus 1, Université de Caen) 

 

 

Contexte 

 

La globalisation des questions environnementales et l’émergence de problématiques 

centrées sur la notion de « santé environnementale » modifient les modes d'appréhension du 

traitement des déchets. Les paradigmes décisionnaires, qui s'appuyaient majoritairement sur 

l’expertise scientifique pour répondre aux situations de vulnérabilités environnementales et 

sanitaires, sont remis en question. Concernant les projets de traitement des déchets, les 

instances de décision - au premier rang desquelles se placent les collectivités locales - sont 

confrontées à une redéfinition des jeux d'acteurs. En effet, là où les lignes de partage étaient 

établies entre savoir expert et savoir profane, représentants politiques et citoyens, ou encore 

entre gestionnaires des collectivités locales et associations de riverains, la mise en débat de la 

question des déchets devient davantage sociétale et transversale. De nouvelles coalitions 

d’acteurs émergent qui dépassent les clivages traditionnels et élargissent la réflexion sur les 

choix scientifiques et techniques en y incluant la complexité des relations 

santé/environnement, les problématiques territoriales et culturelles. Ce contexte invite donc à 

appréhender sous un nouveau jour les modèles de choix et de décisions politiques dont 

disposent les différents acteurs institutionnels pour apporter des solutions concrètes aux 

problèmes multidimensionnels des déchets, tout en devant répondre aux inquiétudes de 

la population sur son environnement quotidien et sa santé, ainsi que sur l'avenir de son 

territoire. 

 

 

Ces journées de rencontres et d’études s’inscrivent dans le cadre d’une recherche menée par le 

Pôles Risques de l’Université de Caen et financée par l’ADEME, avec le partenariat de la 

Région Basse-Normandie et du CERRev (Centre d’Etudes et de Recherches sur les Risques et 

les Vulnérabilité – Université de Caen). Cette recherche à dominante sociologique et 

anthropologique a pour objectif de saisir la complexité nouvelle des interactions entre les 

acteurs impliqués dans la mise en décision politique, d'analyser en profondeur et de manière 

qualitative ce qui préside aux choix techniques et opérationnels en matière de traitement des 

déchets dans son ancrage territorial et associant des aspects sociaux, culturels, historiques, 

économiques et écologiques. L’étude, dans sa dimension comparative, s’appuie sur 

l’observation de configurations locales très différentes : Caen-la-Mer, Marseille-

Fos, Clermont-Ferrand, Madrid et Séville. Cette manifestation vise donc à mettre en relation 

divers acteurs de ces territoires distincts, notamment des élus, des techniciens et industriels, 

des experts et des universitaires, avec pour objectif de partager et de confronter les 

expériences vécues et les savoir-faire, d’enrichir l’interconnaissance des différentes pratiques 



et modes de gouvernance de la question du traitement des déchets et, in fine, d’élaborer et de 

proposer des outils d’aide à la décision en direction des institutions et des décisionnaires 

dédiés. 

 

 

Pré-programme : 

 

Mardi 11 octobre matin : 

 

8h45 : Accueil des participants à l’Abbaye aux Dames ; 

 

A partir de 9h15 : 

 

- Discours d’Accueil de Monsieur Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-

Normandie (ou de son représentant). 

 

- Discours au nom de l’Université (représentant de la MRSH).   

 

- Discours et présentation au nom de la direction du Pôle Risques (Frédérick 

Lemarchand). 

 

- Présentation des journées et introduction (Arnaud Morange) 

 

10h : Conférences plénières : 

 

- Universitaire spécialiste de la question et/ou des questions environnementales (nom : 

en cours). Questions/Discussion. 

 

- Un responsable espagnol (Madrid ou Séville) pour présentation savoir-faire local. 

Questions/Discussion.  

 

- Présentation des ateliers de l’après-midi. 

 

12h : 

- Cocktail-Déjeuner (salle de l’Abbaye aux Dames). 

 

Après-midi :  

 

Transfert libre vers la MRSH (campus 1) 

 

Accueil MRSH, café, constitution des ateliers. 

 

 

Atelier 1 : Traitement des déchets : prise de décision et choix techniques (salle :       

animateurs : Cloé Vallette ; Arnaud Morange). 

 

Différents acteurs institutionnels entrent dans le processus de décision aboutissant à des choix 

techniques qui, en matière de traitement des déchets, engagent la collectivité sur le long 

terme. L’histoire et les spécificités des territoires orientent également les formes de 

délibération conduisant, sinon à un consensus décisionnaire, du moins à une prise en compte 



du caractère toujours singulier de l’engagement vers telle ou telle technologie et organisation 

du traitement des déchets. Cet atelier, qui propose de réunir des représentants des collectivités 

locales - et décisionnaires de fait - en matière de gestion des déchets, des industriels, des 

acteurs locaux des instances nationales dédiées, ainsi que des universitaires, a pour ambition 

d’instaurer un échange concernant les relations d’acteurs qui président aux choix techniques 

dans ce domaine. Il s’agit de s’interroger – rétrospectivement – sur ce qui a présidé aux 

décisions locales en la matière, de comparer les expériences vécues selon les territoires 

représentés lors de ces journées (Madrid, Séville, Marseille, Caen-la-Mer), de réfléchir 

collectivement aux modalités nouvelles de prises de décisions à partir de formes de 

gouvernances en évolution, intégrant notamment un nouveau rapport aux questions 

environnementales et sanitaires.  

 

 

Atelier 2 : Traitement des déchets : citoyenneté - santé - environnement (salle :     

animateur : Vincent Baggioni ; Frédérick Lemarchand) 

 

Les pouvoirs publics ont cherché, ces dernières années, à renforcer la gouvernance territoriale 

localisée et la participation des populations en matière de politique des déchets. Permettre par 

exemple aux Conseils Généraux de se saisir de l’élaboration des Plans départementaux de 

traitement des déchets et de développer de nouveaux dispositifs de concertation et de mise en 

débat. Ces dynamiques institutionnelles sont toutefois confrontées à des recompositions des 

jeux d’acteurs qui thématisent la question des déchets dans ses multiples dimensions et 

composantes. De récents travaux portant notamment sur des projets d’installation d’usines 

d’incinération contestées ont mis en évidence la pluralité des registres d’inquiétudes et de 

mises en problème que suscitaient ces équipements, et les coalitions d’acteurs sociaux 

mobilisées sur ces questions (beaucoup plus diversifiées que le traditionnel binôme « riverains 

– Nimby » / « écologistes »). Composées de riverains, de professionnels de l’industrie, de 

l’environnement, de la santé, de militants associatifs et/ou politiques, d’élus, ces mobilisations 

prennent en quelque sorte de court les instances décisionnaires. Cet atelier vise à réfléchir sur 

les enjeux et les perspectives de ces nouvelles formes de jeux d’acteurs dans le cadre du 

développement des préoccupations sanitaires et environnementales. L’atelier se propose 

également d’élargir la problématique du traitement des déchets à ses conditions d’émergence, 

à savoir : nos modes de production et de consommation. 

 

17h : fin des ateliers 

 

 

Mercredi 12 octobre : matin : 

 

9h30-10h30 : Comptes-rendus des ateliers. 

 

Pause café. 

 

10h45- 11h45 : Conversations croisées à partir des comptes-rendus des ateliers (animation : 

C. Vallette, V. Baggioni, A. Morange, F. Lemarchand). 

 

11h45 : Synthèse des travaux et discours de clôture (A. Morange, F. Lemarchand) 

 

12h15 : Fin des rencontres. 

 



Animations touristiques pour les invités extérieurs 

 

 

 

 

  

 

  

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 


