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Philosophie de l’atelier 4 

Penser la ressource en contexte de 

changement rapide 

– ensemble des moyens matériels, relationnels, 

symboliques permettant d’agir et de projeter 

 

– penser la « gestion » des milieux et des 

territoires, ou penser l’écoumène comme 

cadre des changements rapides 



Rappel des orientations scientifiques de l’atelier 

Penser la ressource en contexte de changement rapide revient à s’interroger 
sur les modalités contemporaines de construction et de gestion d’un 

« milieu » tout à la fois matériel, relationnel et symbolique  



Trois entrées thématiques privilégiées 

• Ressources et changements globaux 

 

• Ressources et patrimonialisation 

 

• Penser les ressources, affronter les risques : 

une problématique de l’incertitude 



Organisation de l’atelier  

• Saison 1: 2016-2017 

 1 cycle thématique: 

   Qu’est ce que la Ressource ? 

 

 1 cycle méthodologique: 

    Qu’est ce que le Changement ? 

 

• Saison 2: 2018-2020 

 Changement global  - patrimoine – risque 

(projet EVS) 



1. Synthèse des séminaires 2016-2017 
sous l’angle du changement / transition 

 

2. Perspectives scientifiques de l’atelier 

 

3. Echanges sur l’organisation de l’atelier, 
Site web 

 

 

 

 

Sommaire 



 
• Ressources :  

évolution temps / espace, nouvelles ressources (sources de chauffage, 

énergies renouvelables,….), disponibilité, changement d’usage 

 

• Outils de représentation : 
cartes, visualisation, graphiques dynamiques, interactivité, temps réel, 

actualisation, rapidité et vue globale 

 

• Démarches institutionnelles et logiques d’acteurs   

 

• Contexte de transition vs ruptures (écologique, industrielle, énergétique 

      adaptation aux changements climatiques) 

 

 

 

 

 

Caractériser le changement et transition par rapport au 

concept de ressources 



 
• Chronologie du changement : 

 Avant : historique, 

 Pendant : transition 

       Après : constat ou projections) 

 

• Epoque  : passé/avéré, actuel ou en cours, prévu, 

possible/probable 

 

• Rythme  : continu, linéaire,  quadratique ou exponentiel, progressif 

ou en escalier 

 

• Vitesse : rapide, lent, transitoire, permanent, prévisible ou non 

 

• Effets du changement : observés, probables, prévus, à court, 

moyen ou long terme 

 

 

 

 

Caractériser le changement et transition par rapport au 

concept de ressources 



La biodiversité (M. Combe, A. Wolf) 

 
 Écologues          Entreprises 

 

• Besoin d’outils de représentation des efforts consentis par les 
activités industrielles sur la biodiversité 

• Démarche institutionnelle RSE  

• Transition écologique et industrielle 

• Chronologie du changement 

  Avant : dégradation historique de la biodiversité 

  Aujourd’hui : prise de conscience, sensibilisation 

 

• Effets du changement : probablement une meilleure conservation 
de la biodiversité    

 

 

Exemples passés au crible du changement 



L’eau (G. Bailly, Y. Lelay, H. Chapuis) 

• Usage          concept juridique 

• Eau nature gratuite           valeur 

• Ancrage institutionnel en cours: (SDAGE, SAGE, DCE) 

 

• Adaptation aux changements climatiques 
 besoin d’eau l’été (sécheresses plus fréquentes) 
 s’en « débarrasser »  l’hiver (crues et inondations) 
 

• Changement des comportements: anti-gaspi 

• Avant : utilisation sans compter 

• Actuellement : asséchements de + en + fréquents  

 

• Effets du changement : dégradation de la qualité 

et des quantités d’eau disponibles pour 

la biodiversité, l’irrigation, l’AEP, et le tourisme, 

 

 

Exemples passés au crible du changement 



Les déchets: nouvelle ressource 
( F. Peirera, N. Cossais, L. Keibir) 

• Eaux pluviales polluantes          recharge donc ressource 

• Sols et sites pollués            récupération des métaux lourds 
     à forte valeur ajoutée 

 

• Adaptation aux changements climatiques 

• Transition industrielle, énergétique 
  

• Changement des comportements: 

    anti-gaspi, recyclage 

 

• nouveaux regards des  industriels et pouvoirs publics 

sur les friches industrielles polluées 

 

• Effets du changement : dépollution des sites pollués 

refonctionnalisation des territoires industriels 

 

 

Exemples passés au crible du changement 

     

Demain: revégétalisation 

Aujourd’hui: crassier industriel 



Paysage / Espaces protégés 
(M.A. Germaine, S. Depraz) 

 

Paysage             ressource pour comprendre les conflits 

Espace protégé              ressource pour le développement rural 
 

• Nouveaux outils de représentation interactifs: 
 photographies, blocs diagramme,  analyse du discours 
 

• Transition écologique 
  

• Outil de restauration écologique 

 

• Des outils territoriaux (SCOT, PLU, IVB) 

 

• Effets du changement : conflits d’intérêts et d’usages  

 

Exemples passés au crible du changement 

     

Canyon de la Cèze 



Implication du public 
(M.L. Cottet, F. Paran) 

Impliquer les citoyens à l’amont, co-construction 
                

ressource pour comprendre les conflits 

Faire connaître           Autogestion 
 

• Nouveaux outils interactifs: crowdsourcing et sciences citoyennes 

      jeux de rôle, photographies, hébergeur d’images 

      analyse du discours 

 http://www.ile.platiere.reserves-naturelles.org/Presentation-generale-des-
sentiers (projets photothèque, viaRhôna) 

 

• Transition écologique 
implication, découverte, partage, propositions, test 
appropriation du patrimoine 
  

• Effets du changement : moins de conflits d’intérêts  

                                      et d’usages  

 

Exemples passés au crible du changement 
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Autres objets de ressource 

Energie 
(J. Villot, M. Brossard, F. Boucheihkchouk, D. Garcia) 

 

- Rénovation énergétique du bâti 

- Potentialités géothermiques des aquifères miniers 

 

Changement pour les collectivités locales et/ou leurs mandataires 

Adaptation aux changements climatiques (Plan Climat, Grenelle) 

Transition énergétique 

 

outils: modélisation 3D , AMC, webSIG, BD interactive 

 

Effets du changement : 

économies d’énergie (chauffage ou  climatisation) 

Réduction des coûts 

 

surface

- 600 m



Synthèse provisoire et questions 

sur Transition et changement 

1. La ressource aux vicissitudes du temps : 

naissances, déclins et renaissances 

 

2. Valoriser/ préserver une ressource en 

évolution constante : quelles adaptabilités des 

organisations ? 

 

1. Valoriser/ préserver 

les ressources invisibles/ intangibles : quels 

outils, quelles méthodes ?  



sujets Animation 

Biodiversité: responsabilité sociétale des 

entreprises 

Anastasia Wolff (emse) 

Méthodologie des processus hydrologiques 

 Hervé Chapuis (emse) 

N. Gondran 

(emse) 
28/01 

Usages et préservation de l’eau : qu’est-ce qui fait 

la ressource et que fait-elle en retour ? Regards 

croisés entre juriste et urbaniste  

 Nina Cossais (Lyon 3) et Gaëtan Bailly (IDE) 

A. Honegger 

(ENS) 
10/02 

Pour une approche institutionnelle et territoriale 

des ressources : enjeux et perspectives  

 Leila Kébir (EIVP/ LabUrba) 

L.Bourdeau-

Lepage 

(Lyon3) 

A. Honegger  

15/03 

Appréhender la diversité des représentations de la 

ressource environnementale 

 Marie-Anne Germaine (Nanterre/ LAVUE), Samuel Depraz 

(Lyon 3), Yves-François Le Lay (ENS) 

S. Depraz 

(Lyon 3) 

Y.-F. Le Lay 

(ENS) 

14/04 



sujets Animation 

journées EVS 2016 

 Jonathan Villot (emse), Thomas Zanetti (Lyon 3), 

Soumaya Bahroun (ujm) 

Valorisation des déchets en crassiers industriels 

F. Peirera (emse) 

M.L. Cottet 

(ens) 

 

N. Gondran 

(emse) 

26/5 

 

 

15/09 

Outil d'aide à la décision pour la définition de 

stratégies de rénovation du parc bâti stéphanois 

 M. Brossard, J. Villot (emse) 

N. Gondran 

(emse) 
2/02 

Évaluation des potentialités géothermiques d’un 

aquifère minier : Cas du bassin minier stéphanois 
 Fayssal Boucheihkchouk (emse) 

N. Gondran  2/02 

Atelier commun 2 et 4 (emse) 

Temporalités 

 

Transitions agro-écologiques 

 Benoit Dedieu (INRA) 

P. Texeria 

 

V. Pueyo 

16/06 

Juillet 

 

Sept- 

Oct 



Perspectives 2017-2018 

Approche des ressources 

par le changement rapide, 

 après une première année qui nous a permis de 

cadrer nos différentes approches disciplinaires 

autour de la notion de ressource 

 

• 2 Séminaires: 

– Juillet: Temporalités 

– Septembre-octobre Transitions en collaboration avec 

l’INRA (transition agro-écologique) 

 



Transition et changement : 

pour continuer la réflexion 

Transitions et mutations (apports possible de l’ergonomie) 

a) Transitions processus ; mutations étapes, 

b) Des changements profonds des couplages entre 

l’Homme et son Milieu et des cadres qui les sous-

tendent 

c) Des développements au plan de l’action, de l’objet, 

des reconfigurations modes de pensées et d’action 

d) De la complexité des objets à traiter 

e) De la conduite des transitions et mutations : une 

conduite de projet qui sort d’un cadre réglé 

 

 



Transition et changement : 

 pour continuer la réflexion 

Transitions et mutations  autres appuis disciplinaires 

a) Histoire : crises/métamorphoses/temporalités, 

apport des approches événementielles, 

b) Gestion : l’examen des mouvements dyschroniques 

(Alter), 

c) Sustanaible Transition Research Network (2009) : 

• but : abord des transitions pour plus de durabilité avec une 

perspective d’action.  

• 3 abords théoriques  

• MLP (Multi Level Perspective) : niveaux d’innovation et de norme 

technique et sociale dominante et diffusion des innovations de niche 

• TIS (Technological Innovation Systems) : centré sur les innovations 

technologiques émergentes  

• La panarchie  qui décrit  4 phases 

/croissance/accumulation/restructuration/renouvellement 



Transition et changement : 

pour continuer la réflexion 

• Des interrogations sur les dispositifs de type 

démonstrateurs ou de type living-lab  

 

– l’émergence instituée ou non de cadres nouveaux 

et/ou leur accompagnement 

 

–  interrogations associées à une remise en 

mouvement du rôle de la recherche s’accompagnant 

d’une incitation à développer les « sciences 

participatives » http://www.sciences-

participatives.com/Rapport). 
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Transition et changement : 

 pour continuer la réflexion 

• Des interrogations sur les dispositifs de type 

démonstrateurs ou de type living-lab 

- l’émergence instituée ou non de cadres nouveaux et/ou leur 

accompagnement 

 - interrogations associées à une remise en mouvement du rôle 

 de la recherche s’accompagnant d’une incitation à développer 

 les « sciences participatives » 

 http://www.sciences-participatives.com/Rapport). 

 

• Adaptabilités des organisations: implication citoyenne 

Crowdsourcing (individus, temps, effort, compétences) 

pour le traitement ou la collecte d’informations (projet 

Photothèque) 
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Organiser un événement (sept-oct 2017) 

• Des collègues de l’INRA intéressés par les transitions agro-

écologiques 

• Des historiens, gestionnaires, etc. ? 

 

• Quelles positions épistémiques, conceptuelles, 

méthodologiques pour appréhender les transitions ? 

 

• S’interroger plus avant sur les temporalités et la diachronie 

• S’interroger sur les conduites et l’accompagnement des 

transitions (i.e. le rapport à l’action) 

 

• dispositifs structurés ou pas, institutionnalisés ou pas où se 

jouent les transitions 

 

• discuter des enjeux sur l’interface Sciences-Société. 

 

 



Site web de l’atelier 

- Accueil 

- Cadrage  scientifique 

- Séminaires 

- Projets  de recherche 

  et thèses 

- Intervenants/ membres 

Objectif: 

favoriser la 

communication 

entre les 69 inscrits à 

l’atelier (11/5/17) 

Thanks to 

A. Rees Catalan 

 

  

https://atelier4.hypotheses.org/  https://atelier4.umr5600@univ-lyon3.fr  
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Merci  ! 

Le changement…… c’est maintenant 


