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1. Présentation et programme  

1.1 Présentation 

Les Journées scientifiques de l'environnement sont le rendez-vous pluridisciplinaire de 
découvertes et de débats autour de la recherche en environnement en Val-de-Marne. Destinées 
aux étudiants, aux chercheurs, aux acteurs locaux et aux agents territoriaux, elles offrent une 
synthèse des connaissances récentes sur un domaine d'actualité : cette année, les risques 
environnementaux. Ces journées permettent ainsi à des chercheurs, jeunes ou confirmés, de 
présenter leurs travaux et à un public divers de s'informer et de débattre. Des discussions en 
table ronde avec la participation de professionnels et du public sont l’occasion de confrontations 
directes en complément des présentations scientifiques. Ces 25èmes journées sont organisées 
conjointement par l'Université Paris-Est Créteil, l'Université Paris Diderot, l'École des ponts 
ParisTech, AgroParisTech et le Conseil général du Val de Marne. Elles font partie de la formation 
des Masters Sciences et Génie de l'Environnement et Génie Urbain. 
 
Public concerné par ces journées :  

o étudiants, doctorants (une attestation de présence pourra être délivrée),  
o enseignants, chercheurs, professionnels l’environnement, associations,  
o fonctionnaires territoriaux : journée validante dans le cadre de la formation initiale des 

ingénieurs et techniciens territoriaux - une attestation de présence sera délivrée. 

Depuis les Journées Scientifiques de l'Environnement organisées en 2003, les manuscrits préparés 
par les orateurs sont progressivement déposés dans une collection spécifique des Hyper 
Archives Ouvertes HAL dans une base de données publique et stable, c'est à dire non sujette aux 
modifications d'adresses courantes pour les pages web habituelles: actuellement les actes des 
JSE 2003 à 2013 sont disponibles (http://hal.archives-ouvertes.fr/JSE/fr/). La diffusion des 
actes des 25èmes JSE sera mentionnée par Internet sur le site de cette manifestation : 
http://leesu.univ-paris-est.fr/jse/. 

1.2 Programme scientifique 

Le concept de transition écologique est de plus en plus fréquemment utilisé. Il désigne le 
processus qui rendrait notre société plus respectueuse de ses ressources et moins énergivore. 
Plusieurs voies sont possibles, notamment la voie de l'innovation par les écotechnologies et celle 
de nouveaux modes de production. Ces nouvelles activités économiques sont souvent regroupées 
sous le terme d’« économie verte ».  Si des avancées ont lieu, la transition écologique se heurte 
aux pratiques établies à tous les échelons, du citoyen à l’entreprise. Le premier a dû mal à sortir 
des modes de consommation dominants, la seconde peut être tentée de se limiter à « verdir » 
ou « écoblanchir » ses activités sans les modifier.  

Au cours de ces 25èmes Journées scientifiques de l’environnement, des chercheurs, des 
doctorants, des professionnels, des acteurs de la société civile questionneront les concepts de 
transition écologique et d’économie verte, afin de permettre à tous les participants, étudiants, 
chercheurs, acteurs locaux, fonctionnaires territoriaux, de se faire une opinion. 
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Mardi 18 février 2014 

Session 1 : Energie, construction : une voie écotechnologique ? 
 

08h30 Accueil des participants 
 
09h00 Ouverture de la journée  
par Christian Favier, président du conseil général du Val-de-Marne 
 
09h10 Ouverture de la session  
par Richard Laganier, vice-président du conseil scientifique de l'Université Paris-Diderot  
 
09h15 Présentation de la session  
par Manuela Cirtog, enseignant-chercheur, LISA, Université Paris-Est Créteil 
 
09h20 Un matériau biosourcé de choix, les fibres naturelles 
par Nicolas Dujardin, enseignant-chercheur, CERTES, Université Paris-Est Créteil 
 
10h Dépollution de l’air par les procédés photocatalytiques  
par Christian George, directeur de recherche, IRCELYON, CNRS 
 
10h40 Pause 
 
10h55 Nouveaux matériaux pour la thermo-électricité  
par Jonathan Fouineau, doctorant, ITODYS, Université Paris-Diderot  
 
11h45 Histoire de l’énergie : les limites de l’optimisme technologique ? 
par Jean-Baptiste Fressoz, chargé de recherche, EHESS, CNRS 
 
12h45 Déjeuner 
 
14h00 Table ronde : Les limites de l’écotechnologie  
Animateur : François Prévot, Laboratoire de géochimie des eaux, Université Paris-Diderot  
Avec  

• Jean-Baptiste Fressoz, enseignant-chercheur à l'EHESS 
• Alain Kottelat, responsable énergie à la Direction des bâtiments du Conseil 

général du Val-de-Marne 
• Céline Guivarch , chercheur au CIRED 

 
15h30 Forum professionnel des métiers de la ville et de l’environnement 

18h00 Fin de la première journée 
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Mercredi 19 février 2014 

Session 2 : (Im)possible transition écologique ?  
 
08h30 Accueil des participants 
 
09h00 Ouverture et animation de la session  
par Frédéric de Coninck, responsable du Laboratoire d’Excellence Futurs urbains 
 
09h05 Présentation de la session par Bruno Lemaire, LEESU, AgroParisTech 
 
09h10 Développement économique des territoires : quel défi pour la transition écologique ?par 
Laurent Terral, chercheur à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux 
 
9h50 La périurbanisation logistique : intérêts croisés de l'industrie immobilière et des 
collectivités locales  
par Nicolas Raimbault, doctorant à l'Institut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux 
 
10h20 Vers une écologie industrielle dans le bâtiment : le développement des filières locales de 
matériaux biosourcés  
par Jérémie Joubert, doctorant, CREIDD, Université de technologie de Troyes 
 
10h50 Pause 
 
11h05 Les stations de montagne : entre dérives et transition écologique par Carmen de Jong, 
professeur à l'Université de Savoie 
 
11h45 La transition écologique en agriculture : verrouillages et pistes d’action par Jean-Marc 
Meynard, directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique 
 
12h25 Déjeuner 
 
14h00 Table ronde : L’écologie à l’épreuve des loisirs 
Animateur : José-Frédéric Deroubaix, LEESU, Laboratoire Eau Environnement et Systèmes 
Urbains, Ecole des Ponts ParisTech  
Avec  

• Carmen de Jong, professeur à l'Université de Savoie 
• Caroline Brillon, association Caribou 
• Hélène Sallet-Lavorel, directrice du Comité départemental du tourisme du Val-

de-Marne 
• Florence Bourillon , professeur à l'Université Paris-Est Créteil (sous réserve) 

 

15h30 Forum professionnel des métiers de la ville et de l’environnement 

18h00 Fin de la seconde journée 
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Jeudi 20 février 2014  

Session 3 : Economie verte : communication et business  
 
08h30 Accueil des participants 
 
09h00 Ouverture et animation de la session  
par Matthias Beekmann, directeur de l'observatoire EFLUVE 
 
09h05 Présentation de la session  
par Bruno Tassin , LEESU, Ecole des Ponts ParisTech  
 
09h10 Les approches des entreprises pour « verdir » leurs activités 
par Élodie Vargas , enseignant-chercheur à l'Université Stendhal, Grenoble 
 
9h50 La consommation engagée  
par Dominique Roux , professeur à l'Université Paris-Sud 
 
10h30 Pause 
 
10h45 Table ronde : Consommation : Plus ? Mieux ? Moins ? 
Animateur : Gilles Varrault, Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains, Université 
Paris-Est Créteil 
Avec : 

• un acteur de l'économie locale et solidaire 
• Élodie Vargas, enseignant-chercheur à l'Université Stendhal, Grenoble 
• Dominique Roux, professeur à l'Université Paris-Sud  
• Fabrice Flipo, maître de conférences, Laboratoire de changement social et 

politique, Télécom & Management SudParis, Evry  
 
12h30 Clôture du colloque 
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1.3 Forum professionnel des métiers de la ville et de l’environnement 

Les conférences et tables rondes seront suivies les après-midi des 18 et 19 février par un forum 
de 15h30 à 18h00. 

Ce forum permettra aux étudiants aux participants du colloque de découvrir des métiers 
et des parcours professionnels, en rencontrant des entreprises, des services publics et 
des associations du domaine de l’environnement : eau, air, sol, déchet, bruit, énergie, 
cadre de vie.  

 

Exposants du 18 février 2014  

Entreprises 

• Aria Technologies       Fanny Velay-Lasry 
• Biostart        Philippe Chevalier 
• Botte fondations (Vinci constr.)     Alain Connes 
• Prolog ingénierie       Lucile Poulleau 
 

Services publics et associations 

• Au fil de l’eau        Sébastien Corre 
• Ineris         Alexandre Albinet 
• Institut de recherche sur le développement / OSU EFLUVE Jean-Louis Rajot 
• Nature et Société       Aline Brand 
• Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand  Aurélie Colomb  
• Conseil général du Val-de-Marne : direction des bâtiments, direction du développement 

durable, direction des espaces verts et du paysage, direction du développement 
économique et de l'emploi 

 
Exposants du 19  février 2014  

Entreprises 

• Environnement SA       Alain Pommepuy 
• Hydreauétude        Gilbert Ondella 
• Numtech        Emmanuel Buisson 
• Sépia conseils        Damien Tédoldi 
 

Services publics et associations 

• Conseil général des Hauts-de-Seine     Christian Roux 
• Ifsttar         Bogdan Muresan 
• Irstea         Hocine Hénine 
• SIAAP         Vincent Rocher 
• Conseil général du Val-de-Marne : direction des services de l'environnement et de 

l'assainissement, direction du développement économique et de l'emploi 
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1.4 Comité d’organisation des journées 

Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains (LEESU) (Université Paris-Est Université 

Paris-Est Créteil, Ecole des Ponts ParisTech, AgroParisTech, UMR - MA 102) 

Bruno Lemaire, coordinateur du colloque 

AgroParisTech, 19 avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15 
Téléphone : 01 45 49 89 30 et 01 64 15 36 39 
Courriel: Bruno.Lemaire@agroparistech.fr  

Gilles Varrault 

Université Paris-Est Créteil, Faculté de Sciences et Technologie, 61 Avenue du Général de 
Gaulle, 94010 Créteil Cedex 
Téléphone : 01 45 17 16 21 ; Télécopie : 01 45 17 16 27 
Courriel: varrault@u-pec.fr  

Bruno Tassin  

Ecole des Ponts ParisTech, 6-8 Avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, Champs sur Marne, 77455 
Marne la Vallée Cedex 2  
Téléphone : 01 64 15 36 25 ; Télécopie : 01 64 15 37 64 
Courriel: bruno.tassin@enpc.fr  

 

Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques - LISA (Université Paris-Est Créteil 

Val-de-Marne, université Paris Diderot & CNRS, UMR 7583) 

Manuela Cirtog 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Faculté de Sciences et Technologie, 61 avenue du 
Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex 
Téléphone : 01 45 17 15 89 ; Télécopie : 01 45 17 15 64 
Courriel : manuela.cirtog@lisa.u-pec.fr  

 

Laboratoire de Géochimie des Eaux - LGE (Université Paris Diderot, IPGP & CNRS, UMR 7154) 

François Prévot 

Université Paris Diderot et Institut de Physique du Globe de Paris, Case 7052, Bâtiment Lamarck, 
75205 Paris Cedex 13 
Téléphone: 01 57 27 84 64; Télécopie: 01 57 27 84 71 
Courriel : prevot@ipgp.jussieu.fr 

 

Festival de l'Oh ! 

Olivier Meïer et Joël Ourrad 

25 rue Olof Palme, 94000 Créteil 
Téléphone : 01 49 56 86 24 ; Télécopie : 01 49 56 89 90 
Courriel : festival-oh@cg94.fr 

Conseil général du Val de Marne 
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Philippe Bompard 

Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement, 25 rue Olof Palme, 94000 
Créteil 
Téléphone : 01 49 56 88 77; Télécopie : 01 49 56 87 99 
Courriel : philippe.bompard@cg94.fr  

Florence Houguer 

Mission à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche 

Courriel : florence.houguer@cg94.fr 

 

Pour toute question relative aux Journées Scientifiques de l'Environnement, prière de contacter 
le secrétariat des JSE (jse@leesu.enpc.fr) et de consulter le site http://leesu.univ-paris-
est.fr/jse/ 

Le comité d'organisation des JSE 2014   
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2. Session 1 : Energie, construction : une voie écotechnologique  

2.1 Un matériau biosourcé de choix : Les fibres naturelles 

Nicolas DUJARDIN, maître de conférences 
Université Paris-Est, CERTES EA 3481 
nicolas.dujardin@u-pec.fr 
 
Les fibres naturelles sont de plus en plus employées pour le renforcement mécanique de 
matériaux polymères. Même si ces fibres possèdent généralement des propriétés mécaniques 
inférieures aux fibres inorganiques classiques, telles que les fibres de verre ou les fibres de 
carbone, elles possèdent en revanche plusieurs avantages : un coût de revient beaucoup plus 
faible (prix au kilogramme 9 fois plus faible que les fibres de verre et jusqu'à 500 fois plus 
faibles que les fibres de carbone) ; les fibres naturelles possèdent une faible masse volumique ; 
une grande variété de fibres disponibles en grande quantité dans pratiquement tous les pays du 
monde ; ces fibres peuvent être extraites des parties renouvelables des plantes dont elles sont 
issues et ces ressources naturelles sont à ce jour insuffisamment ou pas du tout exploitées. 
Cependant, ces fibres étant d'origine naturelle, il existe une grande variabilité de propriétés 
pour une même espèce. En effet, les propriétés des fibres extraites dépendent essentiellement 
de la structure des fibres, de leur taille, de leur composition et de leur taux d'humidité. Toutes 
ces caractéristiques dépendent de l'âge de la plante, de la date de prélèvement, de la position 
de prélèvement dans la plante, etc. Par ailleurs, les différents traitements appliqués soit pour 
leur extraction soit pour préparer leur utilisation en association avec un autre matériau peuvent 
également influer fortement sur les propriétés des fibres. De nombreuses études ont été menées 
soit pour déterminer les propriétés des fibres extraites en relation avec leur structure, soit pour 
étudier les propriétés de matériaux (polymères, ciment par exemple) renforcés par ces fibres 
naturelles. Les travaux présents à ce jour dans la littérature s'intéressent en très grande 
majorité aux propriétés mécaniques et assez peu aux propriétés thermiques ou électriques. 
Le mélange de fibres naturelles à des matériaux polymères permet de mettre en œuvre des 
matériaux composites dont les applications sont croissantes que ce soit dans le domaine de 
l'électronique (packaging), de l'automobile (pièces d'habillage de l'habitacle) ou du bâtiment 
(tuiles en composites). Le but premier de l'utilisation de fibres naturelles est dans ce cas le 
renforcement mécanique du polymère. Cependant, le comportement thermique de ces 
matériaux doit également dans certains cas être pris en compte, soit parce que l'on souhaite que 
le matériau puisse évacuer de la chaleur ou bien au contraire parce que l'on souhaite que celui-
ci possède de bonnes propriétés isolantes.  
Pour terminer, l'utilisation de fibres naturelles est de plus en plus importante dans le domaine 
du bâtiment afin de remplacer les matériaux d'isolation classiques (polystyrene, polyurethane, 
laine de verre ou de roche) par des matériaux naturels. Dans ce cas, ces fibres s'utilisent seules 
(ouate de cellulose, laine de chanvre par exemple) soit en combinaison avec d'autres matériaux 
(plâtre, béton) afin de créer des matériaux de gros oeuvre ou de finition possédant une 
résistance thermique plus élevée.  
Dans cet exposé, nous présenterons les résultats d’études effectuées au CERTES. Dans un 
premier temps, nous aborderons la caractérisation thermophysique (conductivité et diffusivité 
thermiques) de composites renforcés par des fibres de sisal, banane, feuille d’ananas. Nous 
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mettrons ainsi en évidence un certains nombres de facteurs influents (taux de fibres, 
hybridation, traitement chimique…) sur les propriétés thermophysiques de ces matériaux. Dans 
un second temps, nous détaillerons les résultats concernant une étude menée sur du bois de 
palmier dattier, utilisé comme isolant naturel de substitution dans le bâtiment. Enfin, nous 
conclurons par une étude originale, actuellement en cours, permettant de relier les propriétés 
thermophysiques de composites  renforcés par des fibres de lin à leur porosité.
 

 

 

 

2.2 Dépollution de l'air par les procédés photocatalytiques 

Christian George, directeur de recherche 

IRCELYON, CNRS 

Christian.George@ircelyon.univ-lyon1.fr 

 

Dans un contexte où le durcissement des normes rencontre parfois difficilement les 
évolutions technologiques et où le changement des modes de vie et de l'organisation de 
la société semble prendre plus de temps que la réponse des écosystèmes, les 
technologies de dépollution de l'air sont parfois présentées comme des solutions 
intéressantes. 
Parmi les produits de remédiation qui en découlent, les technologies basées sur les 
propriétés photocatalytiques des nanoparticules de dioxyde de titane sont certainement 
celles qui sont les plus répandues, voire les plus prometteuses. Leur efficacité 
dépolluante a été testée en laboratoire, lors de campagnes de terrain et par de la 
modélisation numérique 3D, par un consortium scientifique indépendant, au cours d'un 
ensemble de programmes de recherche. Une synthèse de cette évaluation (et des 
méthodologies employées pour la conduire) sera présentée au cours de cette 
conférence. 
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2.3 Nouveaux matériaux pour la thermoélectricité 

Jonathan Fouineau 

Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, ITODYS, UMR CNRS 7086 

jonathan.fouineau@univ-paris-diderot.fr  

 

La thermoélectricité est fondée sur la conversion réversible d’un gradient de 
température en gradient de potentiel. Les matériaux thermoélectriques permettent 
ainsi d’exploiter des pertes de chaleur en convertissant une différence de température 
directement en électricité. L’énergie solaire, la géothermie, mais également les pots 
d’échappement des automobiles, les incinérateurs, les cheminées, sont des exemples de 
rejets de chaleur utilisables. Ils permettent également de générer une différence de 
température à partir d’un courant électrique. Ce mode d’utilisation est par exemple à 
la base des systèmes de refroidissement adaptés à la microélectronique (module 
Peltier). Que ce soit pour un générateur électrique ou une pompe à chaleur, le module 
est constitué d’un semi-conducteur de type p et d’un semi-conducteur de type n, joints 
par un matériau conducteur. La performance des matériaux thermoélectriques est 
caractérisée par le facteur de mérite : ZT = S2σT/κ, S étant le coefficient Seebeck, σ la 
conductivité électrique et κ la conductivité thermique.  

Mes travaux visent à améliorer les propriétés des matériaux thermoélectriques en 
utilisant des particules inorganiques, typiquement le tellurure de bismuth (Bi2Te3) de 
taille nanométrique, couplées à des oligomères conducteurs. Depuis le début années 
1990, plusieurs équipes ont prouvé à la fois théoriquement et expérimentalement qu’en 
réduisant la taille des particules à quelques nanomètres, il est possible d’améliorer les 
performances de ces matériaux. Dans le même temps, l’utilisation de polymères 
conducteurs a elle aussi été envisagée pour améliorer les matériaux thermoélectriques. 
En effet, les polymères présentent l’avantage d’être plus flexibles, plus légers, moins 
toxiques et moins coûteux et peuvent être plus facilement mis en forme que les 
matériaux inorganiques. Cependant, les performances de ces systèmes doivent être 
encore améliorées. 

La préparation de matériaux hybrides organiques/inorganiques représente une approche 
prometteuse étant donné la faible conductivité thermique intrinsèque des molécules 
organiques et la forte conductivité électronique des particules inorganiques. Une 
nouvelle avancée technologique est possible en optimisant les interactions entre les 
deux parties des matériaux hybrides. 
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2.4 Histoire de l’énergie : les limites de l’optimisme technologique ? 

Jean-Baptiste Fressoz, chargé de recherche, 

EHESS, CNRS 

jean-baptiste.fressoz@cnrs.fr 

 

Le terme de « transition énergétique » est apparu au milieu des années 1970 pour 
conjurer les inquiétudes liées à la « crise énergétique », cette dernière expression étant 
alors dominante. Dire « transition » plutôt que « crise » rendait le futur beaucoup moins 
anxiogène en l’arrimant à une rationalité planificatrice et gestionnaire.  

Or si l’histoire nous apprend une chose, c’est bien qu’il n’y a jamais eu de transition 
énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du 
pétrole au nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais celle 
d’additions successives de nouvelles sources d’énergie primaire. 

Pour se libérer de l’idée de transition, l’histoire de l’énergie doit abandonner ses 
terrains classiques et étudier les situations historiques passées où des sociétés ont été 
contraintes de réduire leur consommation énergétique. 
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3. Session 2 : (Im)possible transition écologique ?  

3.1 Développement économique des territoires : quel défi pour la 
transition écologique ? 

Laurent TERRAL, chercheur à l’IFSTTAR 

Laboratoire Ville Mobilité Transport, Université Paris-Est 

laurent.terral@enpc.fr 

 

Le développement économique des territoires a pris des formes et une géographie 
relativement inattendues ces dernières décennies en France ainsi que dans beaucoup 
d’autres pays. Quand on part à la recherche des facteurs explicatifs des nouvelles 
logiques d’implantation des populations et des entreprises, on réalise très rapidement 
que le système de localisation actuel s’appuie sur des éléments conduisant presque tous 
à augmenter la mobilité des personnes, mais aussi celles des marchandises. Un territoire 
en bonne santé est un territoire qui échange avec l’extérieur, dont l’accessibilité ne 
pose pas problème, et un territoire en mesure de capter des populations ou bien des 
activités nouvelles (sous-entendu, prises à d’autres). Ce discours-là est devenu 
dominant chez les acteurs publics locaux ou régionaux, pour qui la mise en valeur de 
leur territoire passe nécessairement par le développement de son attractivité. Derrière 
cette conception du développement territorial se cache des enjeux considérables en 
matière d’environnement et de transition écologique, que beaucoup de territoires, 
désormais avantageusement dotés en facteurs de localisation, ne souhaitent pas 
forcément s’entendre dire. 

A partir d’une lecture des grandes tendances de localisation de l’activité économique et 
d’une critique de l’évolution récente de la notion de développement des territoires, 
notre objectif sera de pointer, à partir d’une série d’exemples, les défis que le 
développement territorial actuel posent aux acteurs locaux pour concilier à la fois les 
objectifs de croissance des territoires et ceux d’un développement moins énergivore.  



 

  

3.2 La périurbanisation logistique : les intérêts croisés de l'industrie 
immobilière et des collectivités locales dans le périurbain francilien 

Nicolas Raimbault, doctorant  

Université Paris-Est, IFSTTAR – SPLOTT 

nicolas.raimbault@ifsttar.fr 

 

Avec près de 10 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, le transport de marchandises est un des 

premiers contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. Cette part est en forte augmentation. De 

plus, les activités logistiques, encadrant le transport proprement dit (préparation des envois, tri des 

marchandises, changement de mode de transport, stockage), nécessitent la construction de bâtiments de 

grande voire très grande surface : les entrepôts (aussi appelés plates-formes logistiques). À ce titre, ces 

activités sont de gros consommateurs d’espace : il s’est construit en Île-de-France 25 millions de m² 

d’entrepôts depuis 1985. Le développement de ces activités est donc un facteur d’artificialisation des sols 

et d’étalement urbain. Ces activités économiques posent de sérieux enjeux en termes de transition 

écologique. 

Du point de vue des solutions d’aménagement, le consensus scientifique s’articule autour de deux 

préconisations principales. D’une part, pour favoriser le report modal des flux de marchandises depuis la 

route vers le transport fluvial et ferroviaire, il conviendrait de concentrer les lieux de réception et 

d’émission des flux, c’est-à-dire principalement les entrepôts et secondairement les usines, autour des 

terminaux ferroviaires et des ports fluviaux. D’autre part, pour réduire les distances parcourues et les 

émissions de CO2 afférentes, il conviendrait de conserver le maximum d’entrepôts à proximité des zones 

urbaines denses et même d’encourager l’implantation de nouvelles installations logistiques compatibles 

avec un environnement urbain à l’intérieur de ces zones denses. Or, on constate au contraire la 

persistance d’un processus de desserrement toujours plus grand des entrepôts depuis les périphéries 

proches vers des périphéries de plus en plus éloignées. Ce processus peut être décrit comme une 

périurbanisation logistique. 

L’objectif de notre présentation est de montrer que la périurbanisation logistique se poursuit dans la 

mesure où non seulement elle répond aux besoins en grands espaces des activités logistiques mais aussi 

parce qu’elle correspond aux intérêts des deux acteurs principaux de la production des espaces 

logistiques. Une branche de l’industrie immobilière spécialisée dans la construction et la gestion des 

entrepôts ainsi que d’un certain nombre de communes et d’intercommunalités périurbaines tirent profit de 

cette évolution géographique. Ces intérêts croisés se cristallisent autour d’un produit immobilier 

particulier : le parc logistique logé dans un fonds d’investissement. Ce dernier est plus qu’un produit 

immobilier. Il répond aux besoins d’implantation des activités logistiques pour des durées courtes aux 

portes des métropoles tout en s’avérant être pour les collectivités locales une solution d’aménagement et 

de gestion des zones logistiques. 

Nous présenterons dans un premier temps la géographie de la périurbanisation logistique. Nous montrerons 

qu’elle est le résultat de l’adéquation particulière du modèle économique des grands investisseurs 

immobiliers logistiques avec les enjeux d’action publique propres à certains territoires périurbains. Notre 

deuxième temps sera donc consacré à la structure et aux firmes du marché immobilier logistique. Enfin, 

nous monterons en quoi le parc logistique répond à bien des problèmes qui se posent à l’échelle 

communale dans le périurbain à travers plusieurs exemples situés dans la région parisienne.
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3.3 Vers une écologie industrielle dans le bâtiment : les filières locales de 
matériaux de construction biosourcés 

Jérémie Joubert, doctorant 
Université de Technologie de Troyes, ICD-CREIDD UMR CNRS 6279  
jeremie.joubert@utt.fr 
 
L'écologie industrielle est une stratégie de développement durable pour les sociétés industrielles 
contemporaines. Son hypothèse principale réside dans l’idée que « Le modèle traditionnel des activités 
industrielles, dans lequel des procédés de fabrication individuels prélèvent des matières premières brutes 

et génèrent des produits à vendre en plus des déchets à stocker, devrait être transformé en un modèle 

plus intégré: un écosystème industriel. »  (Frosch et Gallopoulos, 1989) L’écologie industrielle est basée 
sur une analogie entre écosystème naturel et système industriel. Elle consiste habituellement à utiliser les 
déchets et résidus comme des ressources (boucler) ; à minimiser les pertes dissipatives (rendre étanche) ; 
à vendre des services adaptés aux besoins plutôt que des produits obsolescents (dématérialiser); à 
privilégier les énergies renouvelables (décarboner). 
Ses principaux outils permettent de : représenter les flux de matière et d’énergie dans un espace donné : 
métabolisme industriel, analyse des flux de matière  et analyse des flux de substance ; simuler les effets 
d’un objet ou d’une action sur l’environnement : analyse du cycle de vie d'un produit, de l’extraction des 
matières premières jusqu’à sa destruction. 
Lorsque ces outils sont intégrés dans la conception d’objets, d’organisations économiques ou 
d’aménagements industriels plus respectueux de l’environnement, on parle d'éco-conception.  
Cette approche pose cependant quelques problèmes, lorsqu’il s’agit d’amorcer la transition dans un 
domaine aussi délicat que le bâtiment. Suffirait-il de concevoir de nouveaux immeubles et maisons « éco-
conçus » pour améliorer la durabilité de l'industrie du bâtiment? Des scientifiques constatent l’insuffisance 
des outils de l'écologie industrielle, quand ils ne permettent pas de faire évoluer les pratiques. En effet, 
pour de nombreux industriels, les économies et les gains environnementaux engendrés par la stratégie 
d’écologie industrielle permettent paradoxalement de produire plus ! Cela entraîne un accroissement de la 
demande en ressources naturelles, ne serait-ce que pour recycler au maximum. Pour mieux mettre en 
œuvre l’écologie industrielle, il apparaît donc nécessaire d’adopter une vision systémique, de ne pas se 
contenter de résoudre un problème limité, comme l’isolation ou le bilan carbone du bâtiment, mais de 
travailler plutôt à comprendre les relations entre les sociétés humaines et leurs environnements 
complexes. Des principes d’action en découlent : biomimétisme, utilisation des biotechnologies, utilisation 
minimale des ressources non renouvelables. 
La construction en matériaux biosourcés, comme le bois, les pailles de céréales, le chanvre ou encore la 

ouate de cellulose, est un bon exemple de cette approche. Non seulement elle permet de résoudre de 

nombreux problèmes techniques comme l’isolation du bâtiment avec un moindre impact 

environnemental, mais en plus elle peut contribuer à la transition économique des territoires par la 

structuration de nouvelles filières plus durables. Par ailleurs, les bâtiments à base de bioressources 

locales pourraient changer le regard des habitants et des professionnels du bâtiment sur 

l’environnement. En prenant en compte les particularités et les richesses locales en bioressources, le 

développement des filières de matériaux de construction biosourcés peut s’inscrire dans une stratégie 

d’écologie industrielle et territoriale. Il contribue à interroger notre rapport à l’environnement à travers 
la question des projets des territoires français pour l’avenir (communes, pays, parcs, départements, 
régions, etc.). Cela appelle un débat public pour apporter des réponses crédibles engageant la collectivité 
et conciliant les différents intérêts. Certaines collectivités territoriales l'ont compris et encouragent la 
participation des acteurs du territoire. C’est le cas avec la politique de développement de filières locales 
du  Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (Essonne, Seine-et-Marne) ou avec la politique participative 
de sensibilisation à l’éco-construction du Conseil Général de Seine-et-Marne. 
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3.4 Les stations de montagne - entre dérives et transition écologique 

Carmen de Jong, professeur 

Pôle Montagne, Université de Savoie, Le Bourget du Lac 

dejong.carmen@neuf.fr 

 

Les stations de montagne des Alpes sont principalement associées aux sports d’hiver et à la saison 
hivernale. Bien que les premières stations se soient développées sur la base de sports estivaux, la détente 
et les cures thermales, une vague de transformation en stations d’hiver a touché la plupart d’entre elles 
pendant les cinquante dernières années. 

Aujourd’hui, nous devenons de plus en plus conscients des lourds impacts environnementaux, sociaux et 
économiques de cette mutation. De fait, les impacts environnementaux augmentent avec l’intensité du 
développement des stations d’hiver. L’augmentation de la capacité des remontées mécaniques et les 
fortes densités de skieurs pendant de courtes périodes poussent, malgré une stagnation du marché, à 
davantage d’industrialisation des sports d’hiver, en termes de planification et d’élargissement des pistes, 
et surtout de production de neige artificielle. Quand cette industrialisation toujours croissante est couplée 
au changement climatique (diminution de l’enneigement, remplacé de plus en plus par la pluie, et 
augmentation des températures, qui diminue la durée et l’altitude de la neige), leurs effets conjoints sont 
plus intenses.  

L’enneigement artificiel est une véritable boîte de Pandore technologique, très invasive dans le milieu de 
montagne – des centaines de kilomètres de canalisations, de multiples retenues collinaires implantées dans 
des zones agricoles ou sensibles comme les zones humides, de vastes transferts d’eau, ces effets 
témoignent souvent d’un dépassement de la disponibilité des réserves en eau locales. En outre, le 
pompage et le stockage de l’eau diminuent sa quantité (fuites et évaporation) et sa qualité (transport de 
la pollution en amont). La neige artificielle, surtout après avoir été intensivement damée (préparation des 
pistes) et comprimée, réduit fortement la perméabilité et l’infiltration de l’eau dans les sols, ainsi que son 
oxygénation. Ainsi, non seulement l’hydrologie, mais aussi les sols, la végétation, la biodiversité et même 
la composition atmosphérique locale sont menacés. D’autre part, les stations sont de plus en plus souvent 
incapables d’enneiger artificiellement, à cause de températures trop élevées (il faut moins de -3°C) ; elles 
doivent de plus en plus souvent retarder leur ouverture en décembre et avancer leur fermeture en avril, 
malgré des investissements qui dépassent le million d’euros par kilomètre de piste.  

Toutefois, une transition écologique n’est pas impossible. Même si le chiffre d’affaires hivernal augmente 
pour quelques grandes stations, nous sommes bien conscients du fait qu’aujourd’hui, les petites et 
moyennes stations sont lourdement subventionnées et que l’avenir du tourisme alpin est estival. Des 
stations d’hiver en Autriche (Dobratsch, Planneralm) ont renoncé à l’enneigement artificiel et certaines 
même à leurs remontées mécaniques, pour devenir des stations de montagne, basées sur un tourisme de 
quatre saisons. Beaucoup d’activités de niche viennent alors satisfaire les besoins du client de manière 
bien plus ciblée que le monopole du tout-ski. L’agritourisme est par exemple pertinent sur les douze mois 
de l’année et non pendant quelques semaines au détriment du reste de l’année. Ce développement 
s’inscrit dans celui de zones / régions éco-productives, qui utilisent les ressources naturelles sans leur 
porter atteinte. Mais un tel développement diversifié ne fonctionne que si la station, le paysage, la 
végétation retrouvent un état quasiment naturel, ce processus ralentit avec l’altitude. De ce fait, plus 
l’altitude de la station est élevée, et plus elle est industrialisée, et moins elle peut se diversifier. D’autre 
part, les sols agricoles artificialisés ont besoin de milliers d'années pour retrouver leur biodiversité initiale. 
Les stations doivent donc dès à présent sauvegarder leur avenir en arrêtant l’artificialisation de la 
montagne. 



 

  

3.5 La transition écologique en agriculture : Verrouillages et pistes 
d’action 

Jean-Marc Meynard, directeur de recherche  
INRA, département « Sciences pour l’Action et le Développement (SAD), Grignon.  
Président du Conseil scientifique de l’Agriculture Biologique 
meynard@grignon.inra.fr 
 

Les systèmes agricoles intensifs, fortement utilisateurs d’intrants chimiques (engrais, 
pesticides, produits vétérinaires), et largement mécanisés, dominent aujourd’hui 
l’agriculture des pays développés et s’affirment aussi dans de nombreux pays du Sud. Ils 
sont généralement plus productifs à l’hectare que les systèmes traditionnels ; ils sont 
également le plus souvent économes en main d’oeuvre, et ont permis un accroissement 
sans précédent de la productivité du travail. On s’interroge cependant de plus en plus 
sur la durabilité de ces systèmes intensifs en intrants : ils sont gourmands en énergie 
fossile, producteurs de gaz à effet de serre, et globalement défavorables à la 
biodiversité ; ils polluent les eaux par des nitrates, des composés phosphoriques et des 
pesticides, etc. S’ils ont contribué à faire reculer les famines et à faire baisser le coût 
de l’alimentation des urbains, ils ont aussi participé à concentrer la production entre les 
mains de ceux qui avaient les moyens d’investir dans les intrants et dans la 
mécanisation, et contribué à accroître la vulnérabilité des paysans qui n’avaient pas 
accès à ces moyens.  

La question est maintenant posée : ces systèmes intensifs en intrants doivent-ils se 
généraliser, en corrigeant leurs plus graves défauts, ou faut-il leur substituer d’autres 
formes d’agriculture ? Quels systèmes de production peut-on imaginer pour assurer aux 
populations rurales et urbaines la sécurité alimentaire et aux paysans un revenu régulier 
et suffisant, tout en économisant les ressources naturelles, et en favorisant l’expression 
des services écosystémiques et la cohésion sociale au niveau des territoires ?  

Dans cette conférence, nous analysons les logiques agronomiques des systèmes actuels, 
et leurs déterminants économiques et sociaux, à partir d’exemples issus de divers pays, 
pour apprécier leurs marges d’évolution, et le pas à franchir pour les rendre durables. 
Nous montrons qu’il faudra changer de logique agronomique, réinventer des systèmes 
agricoles en mobilisant des démarches d’ingénierie agro-écologique. Nous en tirons 
quelques propositions, concernant les orientations de la Recherche & Développement 
agricole et de l’action publique, visant à favoriser les nécessaires évolutions. 
 

 



 

  

4. Session 3 : Economie verte : communication et business   

4.1 Les approches des entreprises pour « verdir » leurs activités 

Élodie Vargas, maître de conférences de linguistique allemande 

ILCEA EA 613, Université Stendhal Grenoble 3 

Elodie.Vargas@u-grenoble3.fr  

 

Le « greenwashing », le « blanchissement écologique », l’« écoblanchiment » ou encore 
le « verdissement d’image » sont tous des termes bien connus pour désigner un procédé 
de marketing utilisé par une organisation (entreprise, gouvernement, etc.) dans le but 
de donner à l’opinion publique une image d’elle-même responsable, « en dépit de 
l’absence d’actions à la hauteur de cette communication » (Cabinet de Conseil Utopies). 
Il s’agit donc de publicité « mensongère » où la réalité écologique est grossie.  
A partir de publicités et publi-communiqués français et allemands concernant trois 
produits majeurs concernés par le « greenwashing », à savoir les voitures, les centrales 
à charbon et les centrales nucléaires,  cette communication vise à mettre en lumière les 
procédés fallacieux propres au « greenwashing ». Elle montrera les procédés 
sémiotiques utilisés, mais s’appliquera surtout à montrer qu’il existe des procédés 
discursifs particuliers dans cette entreprise de communication, reposant notamment sur 
un schéma (pseudo)-argumentatif propre, sur un dit partiel et principalement sur un 
« non-dire » (dans lequel l’énonciateur contrevient consciemment aux maximes 
conversationnelles), sur des rôles sémantiques faisant apparaître très souvent un certain 
anthropomorphisme, etc. Ce faisant, les buts des entreprises et les objectifs de ces 
publicités pourront être dévoilés.  

 

 



 

  

4.2 La consommation engagée : entre mieux et moins ? 

Dominique Roux, professeur  

Université Paris Sud, PESOR, IUT de Sceaux 

dominique.roux1@u-psud.fr 

 

Les préoccupations écologiques développent une terminologie – développement durable, protection de 
l’environnement et de la biodiversité, économie verte – qui traduit en discours, en intentions et en actions 
privées ou publiques le souci grandissant qu’une croissance incontrôlée risque de faire peser sur l’avenir 
des prochaines générations. Il n’est pas sûr pour autant que la volonté de développement de « nouveaux 
modes de consommation et de production plus sobres » s’ajuste nécessairement avec ce que pensent les 
consommateurs et encore moins avec ce qu’ils font. En effet, si de nombreux travaux ont été conduits en 
marketing sur les représentations à l’égard du développement durable et des intentions de consommer de 
manière plus responsable, force est de constater que peu d’entre eux lient les représentations aux 
pratiques concrètes des individus. Plus encore, alors que la désirabilité sociale tend à survaloriser les 
intentions de se comporter de manière plus respectueuse de l’environnement, les contraintes financières 
(à quel prix ?), informationnelles (qu’est-il bon de consommer ?) et  pratiques (comment faire ? par le biais 
de quelles structures ?) créent des décalages potentiellement importants entre ce que disent et ce que 
font les consommateurs.  

Aussi, notre propos vise à montrer que la consommation engagée est orientée par des représentations, 
mais aussi des contraintes, et que la notion d’économie verte se trouve confrontée à trois grands 
paradoxes.  

Le premier est que bien que des initiatives vertueuses se développent pour concevoir, produire et mettre 
en marché des produits moins nocifs pour l’environnement, elles n’entraînent pas nécessairement un 
consentement à payer de l’ensemble des consommateurs. D’une part, tous n’ont pas la même sensibilité 
environnementale et n’accordent pas une importance égale aux arguments écologiques. D’autre part, si 
ces offres étaient proposées à des prix plus élevés, le consentement à payer pourrait être amoindri par les 
capacités économiques des ménages, mais aussi par la méfiance née de l’idée que les entreprises 
exploitent indûment une « prime à l’écologie ».  

Le deuxième paradoxe est que la sensibilité environnementale de certains individus trouve à s’exprimer 
non pas en souscrivant aux offres proposées sur le marché conventionnel, mais en se rabattant sur des 
formes alternatives d’échange. Ainsi, acheter d’occasion, troquer, louer, emprunter, voire même glaner 
sont des modalités d’approvisionnement dont les vertus écologiques, mais aussi économiques, ludiques et 
socio-affectives font aujourd’hui le succès. De plus, une sensibilité environnementale exacerbée ne 
conduit pas, par principe, à emboîter nécessairement le pas à l’économie verte. Les adeptes de la 
décroissance en particulier sont engagés dans un modèle qui les conduit à réduire sensiblement leur 
consommation et à se désencombrer des possessions superflues, non à consommer autrement sans que 
change aussi le système qui les environne.  

Enfin, considérant l’ensemble des informations censées orienter les décisions des individus en matière de 
consommation, un troisième paradoxe découle d’une tension entre ce qui est pointé comme « bon » et 
« vertueux » par certains acteurs, marchands en particulier, et les controverses scientifiques autour de 
possibles effets néfastes sur la nature. On peut donc s’interroger sur le pouvoir réel des consommateurs à 
s’engager, à la fois parce que toutes les questions de fond ne sont pas tranchées sur le plan scientifique, 
et parce qu’une partie des solutions ne leur est pas accessible. 

De fait, de nombreuses pratiques de consommation engagée fonctionnent comme des correctifs imparfaits 
des dysfonctionnements de la société marchande, dont l’économie verte doit tenir compte pour saisir 
l’amplitude des attentes auxquelles elle est appelée à répondre. 
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