JOURNÉE INTERDISCIPLINAIRE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Risques industriels et développement durable :
enjeux d'aménagement
30 mai 2013
MESHS (Salle 002), 2 rue des Canonniers, Lille
Dans le domaine des risques industriels, différentes évolutions ont eu lieu en France depuis quelques
années. Ces dynamiques nouvelles ont été accélérées, certes par des accidents (qui ont eu des
conséquences souvent dramatiques en termes de vies humaines) mais également par une prise de
conscience progressive des impacts des activités industrielles sur l'environnement et la santé.
Parallèlement, les processus de décision s'ouvrent de plus en plus à des acteurs d'origine plus diverse, les
processus participatifs se développement, mobilisant des acteurs de plus en plus nombreux autour de la
gestion des risques.
Parmi les enjeux soulevés par la gestion des risques industriels, celui de l' aménagement du territoire et
l'urbanisation à proximité des sites industriels est l'un des plus saillants. Les choix d'urbanisation et, plus
largement, d'aménagement s'avèrent être des variables déterminantes dans les politiques de réduction
des impacts sociaux et environnementaux des accidents industriels.
Cette journée sera l'occasion d'aborder les liens entre risques industriels et développement durable sous
le prisme de l'aménagement et les enjeux qui en découlent. La matinée sera consacrée à la présentation
et à la discussion de recherches menées en France ; l'après midi sera l'occasion d'aborder des travaux
réalisés à l'étranger.
Cette journée est gratuite et ouverte à tous les publics, et intéressera chercheurs, étudiants, membres
d'associations, agents des collectivités et des organismes publics et entreprises privées.

Programme
8h45 : Accueil des participants
9h00 : Introduction générale : Association DD&T
9h15 : Emmanuel Martinais (géographe, EVSRIVES, ENTPE, Université de Lyon), « Les effets des
PPRT sur l'aménagement local. Illustrations à partir
de quelques exemples lyonnais ».
10h15 : Mathilde Gralepois (aménagementurbanisme, Univ. F. Rabelais, Tours), «L'improbable
préemption des territoires à risque industriel ».
11h15 : Pause café
11h30 : Mylène Chambon (anthropologue, sous
réserve) et Hervé Flanquart (sociologue, TVES,

Université du Littoral-Côte d'Opale, Dunkerque),
« Jouer pour apprendre à se concerter sur le
risque industriel ».
12h30 : Déjeuner libre
14h30 : Rémi Scoccimarro (géographe, Univ.
Toulouse le Mirail), « Japon, 11 mars 2011 : la
catastrophe durable ».
15h30 : Jean-Christophe Blésius (géographeurbaniste, Institut d'Urbanisme de Paris), « Les
interfaces ville/industrie au Québec et en France,
quelle prise en compte ? Les difficultés de la
"maîtrise de l'urbanisation" ».
16h30 : Clôture de la journée

Journée organisée par l'Association « Développement durable et territoires », en partenariat avec la
revue Développement durable et territoires (http://developpementdurable.revues.org/) et la Maison
Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société (MESHS).
Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence : delphine.groux@univ-littoral.fr

