
                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

Mercredi  09 mars 2011  /  10h00 – 18h30  

10h00- 10h30 

Accueil des participants 

10h30-10h45 
Introduction  
Patrick SOUET, Direction Consommation Durable et Déchets de l’ADEME, Président du Comité d’Orientation du programme  
10h45-11h15 
Le programme « Déchets & Société » 
Perspectives scientifiques   
Dominique DESJEUX, Professeur à l’université Paris Descartes, Président du Comité d’Animation Scientifique du programme 

  Vie du Programme    
Chantal DERKENNE et Claire PINET, Co-animatrices du programme  

11h15-12h30 
L'invention des déchets urbains, XIXe-XXe siècles  
Sabine BARLES, Professeur des Universités, Institut Français d'Urbanisme 
Considérations juridiques sur la notion de déchet    
Philippe BILLET, Professeur de droit public, Université Jean-Moulin - Lyon 3 

DEJEUNER SUR PLACE  

14H00 à 17h30 : Présentation des projets  (APRs 2009 , APR 2010)  
 
Atelier 1 :  Consommation et itinéraire domestique des déchets 
                Animation : Sophie Dubuission-Quellier – Secrétari at : Isabelle Sannié et  Marianne Bloquel 
Nouveaux regards sur les déchets  : Anthropologie et économie des « comportements verts » 

GRECOD : Groupe de recherche sur la consommation durable : une étude des profils de consommation écologiques 

IMPRIBAL  : Imprimés publicitaires en boîtes aux lettres : valeurs de consommation, intrusion perçue et investissements 
relationnels des ménages  

ODORR : Objets - Déchets - Objets : Recyclage et Réemploi. Circulation des objets : individus et lien social 

  RECHANGE : Les résistances des individus à échanger des déchets  

TERESA : Traitement social de l'encombrement: prévention et réduction des déchets dans les styles de vie ordinaires et 
alternatifs 

Nord Sud et Déchets  : Le vécu des déchets à Amsterdam, Paris, et Madrid par les habitants 

Atelier 2 :  Politiques publiques et gouvernance des déchets 
                Animation : Remi Barbier et Corinne Larrue  – Secré tariat : Albane Gaspard et Bernard Begnaud  
DELTA  : Décisions de gestion concertées et long terme : une approche par les bases de connaissance des acteurs 

Vers un continuum de gouvernance des déchets  : Etude et évaluation d’un « continuum de gouvernance » des déchets, de 
la planification à la mise en œuvre de méthodes concertées 

COPRODIS : Conflits de proximité autour des ISDND : exploration des discours et des représentations des acteurs de la société 
civile (riverains et associations) au regard des contraintes du planificateur territorial 

  SAMIDD-SE : Socio-anthropologie d’une mise en décision : le traitement des déchets à l’heure de la santé environnementale 

DEHEDD : Entre hygiénisme et développement durable, la santé évoquée ou invoquée dans la gestion des ordures ménagères 

PRODDEVAL  : Objectivation et démocratisation des choix en matière de gestion des déchets – Utilisation des outils 
d’évaluation environnementale 

La raison sanitaire  : Analyse des représentations sociales des risques sanitaires mobilisées comme arguments de contestation 
des projets de traitement, de stockage et d’enfouissement des déchets 
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Atelier 3 :  Prévention et gestion des déchets dans les organisa tions et les filières 
                Animation : Virginie Noireaux et Ni colas Perrin – Secrétariat : Antoine Vernier  
MES-COOP : Les mesures des collectivités pour favoriser la coopération des usagers du service public de collecte des déchets 
ménagers : influence des caractéristiques territoriales et performance du service 

DOC : Déchets, organisations et contrats 

ECOPATENTS : Une analyse quantitative et qualitative des stratégies d’éco-innovation pour réduire les DEEE 

Gouvernance 2.0  : De la gestion des déchets à l'étiquetage environnemental : dans quelles conditions la prise en compte de la 
problématique des déchets par l'entreprise la conduit elle vers une performance économique et environnementale durable? 

Trace de TIC  : Traçabilité des déchets et technologies de l’information et de la communication 

Dynamiques  : Dynamiques de la gestion des déchets dans les PME pour de meilleurs impacts économique et environnemental 

TRADEC : Le travail dans les entreprises de gestion et traitement des déchets : quelles zones de compromis entre action 
publique et marché ? 

 

18H00-18h30 
  Séance plénière : Synthèse des ateliers 

 

Jeudi 10 mars 2011  /  9h00 – 13h00  

9h00-11h30  : Présentation des projets  (APRs 2009 , APR 2010) 

 
Atelier 1 (suite) : Consommation et itinéraire dome stique des déchets 
                           Animation : Patrick Jolivet – Secrétariat : Isabell e Sannié et  Marianne Bloquel  
MDIC : Minimisation des déchets : quels leviers pour inciter les consommateurs à choisir des produits générant moins de 
déchets ? 

REFIOM : Rôle de l'écologie familiale dans la réduction des impacts liés aux ordures ménagères 

  DIMDAMDOM : Dimensions durables de l'alimentation domestique 

  DETRITUS : Gestion des déchets et tri sélectif en habitat collectif HLM  

Design post consommation  : Intégration de l'utilisateur dans le cycle de vie du déchet 

 

Atelier 4 : Ecologie industrielle 
               Animation : Bernd Philipp  – Secrétariat : Marlène Dresch et  Nicolas Blanc  
SYNERGIE-TP : Bilan environnemental et jeux d’acteurs : analyses et recommandations issues d’une démarche d’écologie 
industrielle et territoriale sur les chantiers de travaux publics. Etude du cas de la Rocade Sud Est de Troyes 

DEPART : De la gestion des déchets à l’économie circulaire, étude de l’émergence de nouvelles dynamiques partenariales : cas 
pratiques et perspectives dans les territoires portuaires 

ACTEIS : Action collective, écologie industrielle et soutenabilité 

EITANS : Ecologie industrielle et territoriale : analyse des facteurs socio-économiques et anthropologiques pour sa mise en 
œuvre 

 

Atelier 5 : Evaluation monétaire des externalités 
        Animation : Ari Rabl – Secrétariat : Pierre Chabret  et Philippe Bajeat  
EIFER-RDC : Prise en compte des externalités dans la politique de gestion des déchets : État de l’art et développement des 
connaissances et outils de calcul 
ECOCONCERT : Coûts de concertation, coûts de non concertation : états de l'art et application aux ISDND 

AMESTIS : Amélioration de l’estimation des impacts sanitaires des déchets et de leur évaluation monétaire 

SUS-BIOWASTE  : Introduction de la notion de soutenabilité dans l’analyse coûts-bénéfices des choix de traitement biologique 
des déchets biodégradables par les collectivités locales 

PRO-EXTERN : Analyse des coûts et des bénéfices externes associés au recyclage de produits résiduaires organiques en 
agriculture 

 
12H00-12h30 

  Séance Plénière : Synthèse des ateliers 

12H30-13H00 
Conclusion  
François MOISAN, Directeur de la Direction Exécutive Stratégie, Recherche, International  

DEJEUNER SUR PLACE  

 


