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LISTE DE TRAVAUX PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

Cette liste accompagne le dossier de travaux, et le mémoire de demande d'habilitation.
*

La lecture peut partir du mémoire. Dans le texte de celui-ci, les cotes chronologiques de la

présente liste [année, numéro d'ordre dans l'année] sont utilisées pour renvoyer aux travaux. Elles sont en
caractères gras lorsque les documents désignés font partie du dossier.
*

La lecture peut partir de la liste et du dossier. Dans la liste, on trouve pour chaque document (à

droite) l'indication des pages du mémoire où il est présenté ou commenté. (On a seulement omis certaines
mentions, pour ne pas trop alourdir).
Une référence en caractères réduits indique un document dont le contenu se retrouve ailleurs
sous d'autres adaptations ou reprises; c'est le document présent dans le dossier, ou utilisé dans les renvois
du mémoire, dont la référence figure alors en caractères normaux.

77

"Analyse et modélisation des variations de l'accroissement annuel du tronc
chez le pin sylvestre;
" Rapport de DEA, Université Paris XII

78

"Faciès de jeune recru forestier en Guyane Française";
Rapport de diplôme ORSTOM (Biologie Végétale)

80

4

4

"Le système des relations patrimoniales (long terme, milieu, institutions)
dans : "Déterminants de la gestion patrimoniale
- Notes complémentairesAIDA / Ministère de l'Environnement

50

2
81-1

Elaboration d'une méthode d'évaluation des conséquences économiques de
l'impact sur l'environnement des grands projets d'aménagement : le cas du
Marais Poitevin;
SCORE, MER / Ministère de l'Environnement

81-2

36,46

Eléments pour une gestion patrimoniale -Perspectives - Facteurs de
blocage
SCORE / Ministère de l'Environnement / Ministère de l'Urbanisme et du
logement, Groupe de Prospective

81-3

50

Evaluation en terme de patrimoine des expériences d'améliorations
d'aménagement -Le cas de la vallée de Buechavec J-M. Natali; ADERR / CEE

81-4

Problèmes et conflits à propos de l'aménagement pastoral du Coscione
avec L-M. Joffre et J-M. Natali; AIDA

82-1

Etude pour l'amélioration de la gestion des eaux dans le bassin de la Sèvre
Nantaise : le cas de la Moine;
SCORE, Bureau RCB/ Ministère de l'Agriculture

82-2

Potentiels et contraintes d'utilisation des Vieux Salins d'Hyères;
avec J.M. Natali; SCORE, Conservatoire du Littoral

82-3

50

38,52

Les parcs naturels régionaux : bilan et perspectives
avec T. Billet, M-E. Chassagne et J-M. Natali
SCORE / Fédération des Parcs Naturels de France

82-4

53

Tensions et conflits dans le domaine de l'Environnement -Point de vue et
pistes de travail;
SCORE / Ministère de l'Urbanisme et de l'Equipement, Groupe de
prospective

83-1

Médiation des conflits locaux : l'expérience américaine en matière
d'environnement; CPE-Etudes n.23

83-2

"L'environnement face aux études coût-avantage de projets :
un manuel pratique"; SCORE, MER / Ministère de l'Environnement

48

3
83-3

Vocabulaire de l'Analyse Transactionnelle,
avec A.Cardon, Editions d'Organisation

83-4

5

Assainissement agricole et régression
des zones humides en France
avec M. Mustin, IPEE

84-1

Choix de projets, méthodes d'aide à la décision,
dans : les politiques de l'environnement face à la crise"
Cahier du Germes n°9 p. 95 à 117

84-2

Quel marais pour les agriculteurs et les chasseurs de demains?
Office national de la chasse

85-11

"Vers une politique scientifique internationale de l'environnement";
CESTA-Ministère de l'Environnement

85-2

7

La gestion des espaces naturels ; dans : Sous la crise, l'environnement;
revue Pour, Numéro 99, p. 20 à 24

85-3 a

Réflexion sur l'intégration et les systèmes intégrés
dans : Les politiques se l'environnement face à la crise,
Cahier du Germes n°10 tome II, p. 289 à 295

b

85-4 a

Génie écologique et écotechnologies, p. 297 à 302, idem

La mise en culture d'un marais : économiquement justifiée ou non? - Une
étude de cas dans le marais Poitevin
avec D. Mermet, dans : Les politiques de l'environnement face à la crise;
Cahier du Germes n°11 tome III, p.43 à 61

b

86-1

La médiation des conflits aux Etats-Unis, p. 493 à 503, idem

Terres et Eaux, Approches techniques pour conserver et mettre en valeur
les zones humides; CESTA

1

Seul le sommaire figure au dossier.

17

4
86-2

Négotiation research and practice :
the chinese portrait approach
PIN / IIASA; document interne

87-1

56

Game Analysis - An analytical framework to bridge the practitionerresearcher gap in negotiation research;
IIASA Working Paper, WP-87-084

57

On getting Simulation Models Used in International Negotiations - A

87-2

debriefing exercise;
avec L.Hordijk,
dans : "Processes of International Negotiations",
Ed.F. Mautner-Markoff, Westview press, 1989

87-3

14, 57

Négocier la gestion des milieux naturels -Approches pour une gestion
patrimoniale des ressources naturelles- p. 225 à 239
dans : Le patrimoine du futur; J. de Montgolfier et J.M.Natali, Economica,
1987

87-4

49

Les articles qui suivent sont parus dans :
L'environnement dans l'analyse et la négociation des projets, Cahier du
Germes n°12

87-4 a

L'évaluation économique des conséquences sur l'environnement des
grands projets : un bilan, p. 26 à 32
avec G. Barouch

b

L'environnement face aux évaluations "coût-avantage" de projets : un
guide pratique,
p. 59 à 81 avec A. Grandjean

47

c

La nature, jeu de socièté, p. 205 à 213

56

d

Le système - Sologne, p. 313 à 346

e

La négociation, p. 349 à 355

f

Résoudre les problèmes d'environnement à travers conflits
et Négociations, p. 357 à 375 avec G. Barouch

39, 47

49

49

5

g

Des solutions négociées aux problèmes d'environnement
-Les expériences américaines . Quelles perspectives en France- p. 395 à
414

h

48

Le système des relations patrimoniales,
p. 477 à 483 avec P. Bertier

i

Critères pour une gestion patrimoniale,
p. 485 à 493 avec J.M. Natali et J. de Montgolfier

88

Les conflits au coeur de l'environnement
dans Survie des espaces naturels, Colloque franco-espagnol sur les
espaces naturels (Madrid, 15-20 février 1988)
Casa de Velasquez p. 569 à 578

89-1

Thèse : La nature, jeu de société - une analyse stratégique pour la gestion
de l'environnement; Université Paris IX-Dauphine
24 à 29, 47, 48, 50, 56, 57

89-2

Sécurité de l'approvisionnement des français en temps de crise
AScA, Mission de Défense et DAFE (Ministère de l'Agriculture)

89-3

51

Market and intervention failures in wetlands management : Sources,
economic value and remedial policies - a survey of the French situation;
dans OCDE; Wetlands - Market and Intervention failures four case
studies; T.Jones et K.Turner (eds); Erskine, 1990

89-4

Policy exercises in the IIASA European case study;
IIASA, doct interne

90-1

53

Les besoins en eau à usage agricole dans la vallée du Cher;
AScA-Ministère de l'Environnement (DEPPR);
avec A.Cattan, B.Desaigues, X.Poux

90-2

38, 44, 53

Participation, strategies and ethics : roles of people in wetlands
management;
Landscape and Urban Planning, 20 (1991) 231-237

50

6
90-3

Dans quel sens pouvons-nous gérer l'environnement?
"Gérer et Comprendre", mars 1991

90-4

24

Le chercheur et l'environnement : le témoignage d'un itinéraire
scientifique,
Journal des anthropologues n°40-41 sept, p. 105 à 117

90-5

L'environnement : un champ nouveau d'étude et d'enseignement de la
négociation,
dans : la Négociation : pratiques professionnelles et recherches actuelles,
Actes du colloque "Premières journées de la négociation, 22et 23
novembre 1990; Sup de Co Lille

90-6

49

Les exercises de simulation prospective : une méthode pour étudier des
politiques en situation de complexité, d'incertitude, de long terme;
AScA-Groupe de Prospective

91-1

Les collectivités locales rurales et l'environnement ;
AScA-Ministère de l'Environnement (SRETIE) (avec A.Cattan et
A.Fortier)

91-2

21

Vers une gestion écologique des cours d'eau - quels enjeux, quels
fondements, quels débats pour une nouvelle politique?;
rapport au Ministre de l'Environnement

91-3

Plan municipal d'environnement d'Athis-Mons;
AScA - Commune d'Athis-Mons; avec M.Galle et C.Sanson

91-4

Appui méthodologique et animation de tables rondes prospectives;
Institut du Développement Forestier

91-5

L'environnement des climats : comment gérer l'incertitude?
compte-rendu d'atelier dans : Environnement, science et politique -Les
experts sont formels-Cahier du Germes n°13

91-6

Réflexions et propositions pour un enseignement et une recherche en
gestion sur l'environnement;
L.Mermet, document de réflexion; ENGREF

33

7
91-7

Policy exercises on Global Environmental Problems,
p. 216 à 222dans "Global Interdependence Simulation and Gaming
Perspectives";
22nd Interconference of the ISAGA, Kyoto, Japan 15-19 july

92-1

54

Identification des facteurs de blocage des pratiques agricoles favorables à
l'environnement;
AScA-Ministère de l'Agriculture (DAFE) (avec A.Cattan, P.Dumonthier,
A.Fortier)

92-2

Une méthode de prospective : les exercices de simulation de politiques;
Natures, Sciences, Sociétés, Vol.1, n°1, 1993

92-3

54

La Nature, Jeu de Société - une analyse stratégique pour la gestion de
l'environnement; éditions l'Harmattan (publication sous forme de livre de
la thèse, légèrement modifiée).

92-4

Faisabilité d'un observatoire des zones humides;
AIDA - Ministère de l'Environnement (DPN); avec E.Lierdeman

93-1

Règle de droit, règle du jeu - une recherche sur la place du droit dans la
gestion des systèmes naturels;
AScA - Ministère de l'Environnement; avec M.Galle

94-1

40

Le jeu comme modèle pour l'analyse des systèmes d'action;
Programme Environnement du CNRS (Comité Méthodes, Modèles,
Théories)

94-2

57 à 61

Innover pour une gestion plus écologique des fleuves;
Rapport du groupe de travail sur l'innovation en matière d'aménagement et
de gestion de l'espace fluvial;
AScA; Min. de l'Environnement (avec A.Cattan et B.Lion)

93-5

17

Evaluation des politiques publiques en matière de zones humides;
Instance d'évaluation "Zones humides"- Commissariat au Plan; avec
A.Cattan, E.Lierdeman, P.Jubault

51

