RES 10 - Projets, tentations et fantasmes hatrôlogiques :
la gestion patrimoniale
Notes et références
Notes
7
Pour une introduction à cette étude sur la nappe phréatique d’Alsace, voir Ollagnon
(1979).
11

Sur le multi-critère, voir Roy (1985), Bertier et Montgolfier (1977).

15

Pour les deux principales études pilotes : voir SCORENA (1982), SCORE (1982-83).

18

La formation et les études patrimoniales sont portées par l’UFR « Gestion du Vivant et
Stratégies Patrimoniales » d’AgroParisTech (ancien INA-PG), qui délivre notamment
une formation de spécialisation (Master 2) qui porte le même nom.

19

Sur l’école des commons, voir Ostrom (1990) ; sur l’adaptive environmental
management and assessment et sur panarchy, voir Holling (1978) et Gunderson et
Holling (2001) ; la thèse à laquelle il est fait allusion est celle d’Agnès Grandgirard
soutenue en 2007 sur « De la gestion intégrée comme doctrine à l’intégration comme
défi de gestion ».

21

La thèse d’H.Brédif (voir référence) est disponible
http://pastel.paristech.org/1261/01/THESE_BREDIF.pdf

27

Le rapport sur les barrages : Mermet et al. (2005).

38

Sur la gestion de l’unité comme secteur à part : voir Billé et Mermet (2002)

41

Voir Diamond (2006).

44

Sur l’aministie-amnésie, voir Leroy (2006).

47

La citation est prise dans Ollagnon (1998), p.451

52

Ensilo et Inip désignent des exercices pédagogiques pratiqués à AgroParisTech :
respectivement, « Environnement et Situation Locale » (en première année GREF) et
« Initiation à l’Ingénierie de Projet » (cursus ingénieur agronome, 2ème année).

64

Les éléments sur le caractère programmatique, actuel, du cadrage commenté ici se
trouvent sur la page internet de l’équipe de recherche concernée : voir présentation de
l’équipe
environnement
et
développement
durable :
http://www.cgs.ensmp.fr/ERIenvironnementDD/ERIenvironnementdeveloppementdura
ble21.pdf

69

Green Backlash : voir Rowell (1996).

70

La notion d’approche panagorique a été proposée dans la thèse de Sébastien Treyer
(2006) pour désigner une méthodologie qui se veut efficace dans n’importe quelle
assemblée d’acteurs.

71

Sur le localisme, voir la critique de la « vulgate localiste » par Bourdin (2000).

76

Sur négociation et critique, voir RES 11

83

L’article auquel il est fait allusion est celui de Mermet et al. (2005).
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Deux des conférences envisagées n’ont pas été données encore au moment de la mise en
ligne. Il n’est pas sûres qu’elle soient données dans le cadre du cycle RES.

Références
Aggeri, F. (2000). "Les politiques de l'environnement comme politiques de l'innovation."
Gérer & Comprendre - annales des mines: 31-43.
Barouch, G. (2000 [1989]). La décision en miettes - systèmes de pensée et d'action à l'oeuvre
dans la gestion des milieux naturels. Paris, L'Harmattan.
Bertier, P. et J. de Montgolfier (1977). Approche multi-critères des problèmes de décision,
Edition Hommes et Techniques.
Billé, R. et L. Mermet (2002). "Sectoralization of an integrated coastal management
programme : A case study in Madagascar." Journal of environmental planning and
management 45(6): 913-926.
Bourdin, A. (2000). La question locale. Paris, PUF.
Brédif, H. (2004). Le vivant, les hommes et le territoire - essai de biogéopolitiqueInstitut
National Agronomique Paris-Grignon
de Montgolfier, J. et P. Bertier (1979). Tentatives pour poser le problème forestier en termes
de patrimoine. Congrès de l'Association des Ruralistes Français, 22-23 novembre 1979, Lyon.
Diamond, J. (2006). Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de
leur survie. Paris, Gallimard.
Godard, O. (1990). "Environnement, modes de coordination et systèmes de légitimité :
analyse de la catégorie de patrimoine naturel", Revue économique, Vol. 41, N° 2, mars, pp.
215-241." Revue Economique 41(2): 215-241.
Gunderson, L. et C.S.Holling (2001). Panarchy: Understanding Transformations in Human
and Natural Systems, Island Press.
Holling, C. S. (1978). Adaptive Environmental Assessment and Management, IIASA - John
Wiley and sons.
Leroy, M. (2006). Gestion stratégique des écosystèmes du fleuve Sénégal : action et inaction
publiques internationales. Paris, L'Harmattan.
Leroy, M. et L. Mermet (2004). La gestion "patrimoniale" : innovations et limites de vingt
cinq ans de recherche d'une gestion concertée de l'environnement rural, Colloque "Sciences
sociales et environnement, perspectives franco-allemandes", Strasbourg, 12-14 février 2004.
Mermet, L. (1989). La Nature, Jeu de Société; une approche stratégique pour la gestion de
l'environnement, thèse de doctorat, Université Paris-Dauphine
Mermet, L. (2005). Concertations orchestrées ou négociations décisives? - tome 1: moments
et modes de la recherche de l'accord sur les projets d'infrastructures qui mettent en jeu
l'environnement et les ressources naturelles. Paris, ENGREF / Ministère de l'Ecologie
Mermet, L., R. Billé, et al. (2005). "L'analyse stratégique de la gestion environnementale : un
cadre théorique pour penser l'efficacité en matière d'environnement." Natures, Sciences,
Sociétés 13(2).
Laurent Mermet (2007) RES 10 – Projets, tentations et fantasmes hatrôlogiques :
le syndrome patrimonial (notes et références),
Recherches Exposées en Ligne REEL-RGTE

2/3

Montgolfier, J. d. et J.-M. Natali (1987). Le patrimoine du futur. Paris, Economica.
Ollagnon, H. (1979). "Propositions pour une gestion patrimoniale des eaux souterraines l'expérience de la nappe phréatique d'Alsace." (n°36, mars).
Ollagnon, H. (1987). Une nécessaire rencontre des approches théoriques et pragmatiques de
la gestion de la nature : l'audit patrimonial de type système-acteurs. Paris, Ministère de
l'Agriculture-DAFE
Ollagnon, H. (1998). La gestion patrimoniale de la qualité - vers une écologie de l'action.
Thèse de doctorat d’Etat, Université Paris I
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective
Action Cambridge University Press.
Rowell, A. (1996). Green backlash - global subversion of the environmental movement.
Londres, Routledge.
Roy, B. (1985). Méthodologie Multicritère d'aide à la décision, Economica (Paris).
SCORE (1982-83). Etude pour l'amélioration des actions de restauration des terrains en
montagne (R.T.M.)Ministère de l'Agriculture : Direction des Forêts - Bureau des Equipements
de Protection et d'Accueil, CEMAGREF Groupement de Grenoble, division "Protection
contre les érosions", Direction Génrale de l'administration et du financement - bureau
R.C.B., SCORE
SCORENA (1982). Etude pour l'amélioration de la gestion des eaux dans la Sèvre Nantaise
(Etude "Sèvre Nantaise")Ministère de l'Agriculture : Direction Générale de l'Administration
et du Financement, Service des affaires Financières, Bureau R.C.B., Direction de
l'Aménagement; SCORENA
Teoh, S. C. (2000). Analyse de la mise en oeuvre des objectifs d'intégration de
l'environnement et du développement. Le cas de l'Inde, de la coopération internationale à
l'action locale. Paris, ENGREF-EHESS
Treyer, S. (2006). A quelle raréfaction de l’eau faut-il se préparer ? Construire une
intervention prospective au service de la planification pour la gestion des ressources en eau
en Tunisie, Thèse de doctorat ENGREF, Paris

Laurent Mermet (2007) RES 10 – Projets, tentations et fantasmes hatrôlogiques :
le syndrome patrimonial (notes et références),
Recherches Exposées en Ligne REEL-RGTE

3/3

