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BRÈVE HISTOIRE DE L’ASSOCIATION 



UN COLLECTIF 
INTERDISCIPLINAI
RE  

• Un réseau informel de recherche 

(DD&TF) en SHS créé à l’initiative de B. 

Zuindeau & B. Villalba en 1999 et basé 

à l’IFRESI puis à la MESHS 

• Un ancrage dans les laboratoires de la 

région NPDC 

• Des séminaires, des colloques, une 

revue, des projets de recherche 

• Depuis 2011, une association 

« Développement durable & territoires » 

 

 Création en 1999 

 Interdisciplinarité « de 

proximité (économie, 

sociologie, sciences de 

gestion, droit, 

géographie/aménagement…) 

 Une quarantaine de 

chercheurs 

 De multiples outils de 

collaboration 

 



TROIS 
PROBLEMATIQUE
S 
STRUCTURANTES 

• L’analyse des conceptions sociales de 

l’environnement 

• L’analyse socioéconomique des jeux 

d’acteurs et des modes de gouvernance 

• Les enjeux d’évaluation de 

l’environnement et du développement 

durable (indicateurs, évaluation & 

prospective, prix hédoniques…) 

Zuindeau B., 2006, « Le réseau  

comme forme d’organisation de 

l’interdisciplinarité ‘par le bas’: 

l’exemple de Développement durable 

et territoires fragiles », Natures 

Sciences Sociétés, Vol. 14, pp. 286-

292. 

Villalba B., O. Petit, 2014, « Quinze 

ans de recherches sur l’interface entre 

développement durable et territoires. 

Un bilan réflexif », Développement 

durable et territoires, Vol. 5, n°3 



DES OUTILS 
D’ANIMATION ET 
DE TRAVAIL 

• La revue DD&T 

• Les séminaires et les colloques 

• Les projets de recherche 

 



LA REVUE DÉVELOPPEMENT DURABLE & 
TERRITOIRES  

 
http://developpementdurable.revues.org  

http://developpementdurable.revues.org/


UNE REVUE 
INTERDISCIPLINAIR
E AVEC UNE 
VISIBILITÉ 
CROISSANTE 

• La revue a publié depuis sa création 

environ 250 articles et 200 chroniques 

(Comptes rendus de lectures ou Points 

de vue), rédigés par 450 auteurs 

différents. 

• Ces articles se répartissent sur 12 

dossiers thématiques (couvrant la 

période 2002-2009), auxquels il faut 

ajouter 18 numéros. 

• La revue est fréquentée actuellement 

par 20 000 30 000 visiteurs chaque 

mois. 

• Reconnaissance de le HCERES, le 

CNRS + démarches en cours 

 

Création en 2002 

2007: DD&T rejoint le portail 

revues.org 

2009: F. Chavy est affecté pour 

1/3 de son temps au secrétariat 

de la revue 

2010: Passage à une nouvelle 

formule (Vol., n°) 

2011: Renouvellement en 

profondeur des comités de la 

revue DD&T 

http://developpementdurable.revues.org/index8071.html
http://developpementdurable.revues.org/index8071.html
http://developpementdurable.revues.org/index8071.html
http://developpementdurable.revues.org/index8426.html


LES PRINCIPES 
DIRECTEURS  
DE LA REVUE 

- Interdisciplinaire 

- Exclusivement électronique 

- En langue française 

- Libre d’accès depuis sa création 

- Double évaluation à l’aveugle 

- Fondée sur une gouvernance 

reposant sur 3 comités 

- Une ouverture aux jeunes (1/4 du 

comité de rédaction) 
 

 

Dossiers thématiques 

récents 
- Ecologie industrielle et économie 

de la fonctionnalité 

- L’adaptation en tension(s) 

- Analyse institutionnelle des 

Paiements pour Services 

Environnementaux 

- Ethnobotanique 

- Modalités de qualification et de 

gestion des ressources 

naturelles Dossiers en préparation 
- Lutte contre le changement 

climatique et maîtrise de la 

demande d’énergie 

- Capital environnemental 

- Le paysage comme instrument 

de gouvernance territoriale  

- Foncier en Méditerranée  

- Le temps des territoires 



LE COMITÉ DE 
RÉDACTION : 
QUEL PROFIL ? 

• Quelle représentativité des 

disciplines lors des réunions ? 

o Economie : 4 personnes 

o Géographie : 3 personnes 

o Sociologie : 2 personnes 

o Science politique : 2 personnes 

o Ethnologie/anthropologie : 1 personne 

o Sciences de gestion : 1 personne 

o Droit : moins d’une personne 

 

45 membres 

15 à 17 personnes 

présentes à chaque 

réunion 

Entre 5 et 7 disciplines 

de SHS par comité de 

rédaction 



le fonctionnement du comité de rédaction  : pas une 
juxtaposition des points de vue disciplinaires mais 
une mise en commun de la réflexion 

• Principe directeur : chacun 

s’exprime sur l’ensemble 

des éléments 

 

• Pas de partage disciplinaire 

du travail 

• 1 personne = 1 voix,  

la discipline passe au second plan  

 

• Principales questions 

soulevées : 

• Avis de pertinence 

• Choix des rapporteurs 

• Co-direction de numéros 

thématiques 

• Faire part égale à l’expertise 

disciplinaire et au regard extra 

disciplinaire 

• Objectif : aborder les 

questions environnementales 

sous le prisme de différents 



L’ANIMATION SCIENTIFIQUE : DES 
ÉVÈNEMENTS STRUCTURANTS 

  



LES JOURNÉES INTERDISCIPLINAIRES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE - JIDD 

• Manifestation clé du réseau 

• Deux journées d’étude par an 

• Mise en débat de travaux universitaires 

avec les acteurs du monde professionnel 

• Principe de fonctionnement : 

- des chercheurs d’au moins 2 disciplines 

différentes 

- participation active des acteurs 

institutionnels et associatifs du champ 

concerné 

 

• Exemples de 

thèmes  

o changement 

climatique 

o décroissance 

o Biodiversité 

o Résilience 

o Santé 

o Risques 

industriels 

o Energie - Climat 



LES CYCLES DE SÉMINAIRES 
INTERDISCIPLINAIRES : DÉBATTRE ENTRE 

CHERCHEURS 

2015 
La construction de la question 
environnementale : regards 
croisés en sciences sociales 

 

• Services écosystémiques 

• Vulnérabilité 

• Inégalités et conflits 
environnementaux 

• Décroissance 

• Peak oil 

2017 

Séminaire interdisciplinaire sur le 

Développement Durable 

 

• La durabilité forte 

• Les dimensions spirituelles de 

l’engagement écologique 

• Nouveaux modèles 

économiques et territoires 

• Se nourrir dans un monde limité 



  • Les colloques : des 

rencontres d’envergure 

pour débattre de questions 

de fond 

 

• Participer à des journées 

d’études d’acteurs en 

région : un ancrage local 

très présent 

 

• Les opérations de 

recherche contractuelle : 

des collaborations entre 

• Le colloque international 

Ecological Economics and 

Institutional Dynamics - 2013 

• La conférence internationale La 

problématique du 

développement durable 20 ans 

après – 2008 

• La journée Alimentation et 

Territoire avec le Conseil 

Régional Nord Pas de Calais 

 

• Concertation 

• Gouvernance 

• Risques environnementaux 



L’INTERDISCIPLINARITÉ DANS LES 
PROGRAMMES DE RECHERCHE 

EXPÉRIENCES VÉCUES 



SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE EN NORD PAS DE 
CALAIS. EVALUATION ET VALORISATION DES 

OPÉRATIONS RÉGIONALES INNOVANTES 

 

• Proposition d’un cadre théorique interdisciplinaire contribuant à 

stabiliser la notion très polysémique de sobriété (en science politique, 

sociologie, économie, marketing)  

• Constitution d’un réseau scientifique interdisciplinaire (avec ancrage 

régional) de chercheurs ayant une appréhension commune de la 

sobriété comme objet d’étude  

• Constitution d’un réseau d’acteurs régionaux 

• Accompagnement d’une réflexion institutionnelle émergente 

 



LES TEMPS FORTS DE 
L’INTERDISCIPLINARITÉ : LES JOURNÉES 

THÉMATIQUES 

• Sobriétés énergétiques : quelles définitions ? quels partages ou 

divergences dans les conceptions ? 

• Territorialisation des démarches de sobriété : quels outils pour 

appréhender la sobriété ? 

• Sobriété et inégalités écologiques : se servir de la sobriété pour 

réinterroger les inégalités 

• Sobriété et normes de consommation : quelles influences des 

normes sur les pratiques de sobriété ? 

• Sobriété et politiques de rationnement : les expérimentations et 

projets britanniques de réinvention des politiques de rationnement 

 



LES SERVICES ECOSYSTÉMIQUES DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL SCARPE ESCAUT – ENJEUX 

D’UNE ÉVALUATION ET DÉMARCHE 
PROSPECTIVE 

• Projet de recherche financé par le Conseil régional NPDC dans le 

cadre de son appel à projets « Biodiversité » (CREDOC, MESHS, 

MNHN, PNR-SE) 

• Une démarche de quantification des services écosystémiques sur le 

territoire du « Pays de Condé », couplée à des indicateurs de 

biodiversité (exercice de quantification et de spatialisation des usages 

plutôt que des SE)  

• Une interdisciplinarité élargie reposant sur un travail collaboratif entre 

écologues, sociologues, économistes et géographes 

• Les services écosystémiques et la co-évolution sont apparues comme 

des concepts d’interface favorisant le dialogue interdisciplinaire 



QUELQUES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
POUR MENER À BIEN CE TRAVAIL 
INTERDISCIPLINAIRE 

• Une interdisciplinarité élargie qui a dû faire face à des difficultés pour 

identifier des objectifs communs et partagés 

• Des ambitions affichées qui ont eu du mal à être concrétisées 

 



CONCLUSION 



- L’interdisciplinarité au sein de DD&T se construit 
« en marchant » 
- La convivialité est sans doute une des clés de 
réussite essentielles de notre collectif 
interdisciplinaire 
- La curiosité, le sens du « collectif », les rencontres 
régulières, la variété des dispositifs font aussi partie 
de notre ‘recette’ 
- L’interdisciplinarité constitue quelque chose de 
fragile qu’il faut à la fois protéger et entretenir 
- De nouveaux chantiers et défis restent à construire 
(relation science société, ouverture à 
l’interdisciplinarité élargie, notamment) 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


