Journées d’étude –
Les pollutions en héritage : quelle résilience dans
les territoires (post-)industriels ?
30 & 31 mars 2017
Université Jean Monnet, Espace Denis Papin, salle A019
Les journées d’étude ont pour objectif de saisir les dynamiques de recomposition des territoires
(post)-industriels marqués par des pollutions importantes, faisant peser des contraintes diverses
sur les sociétés locales. Dans des contextes fragiles, l’existence de pollutions liées au passé
industriel affecte en effet très directement les territoires sur le plan environnemental avec la
dégradation de la qualité des sols et, encore parfois, des eaux. Cette affectation des sols n’est
jamais déconnectée d’enjeux sociaux (notamment au travers des inégalités sociales d’exposition
aux nuisances et pollutions), d’enjeux politiques (les éventuels « niveaux » de gestion des
pollutions) ou encore d’enjeux symboliques (image – persistante et stigmatisante – de territoires
déshérités). Ces pollutions des sols sont variées dans leur nature et leur ampleur. Elles le sont aussi
par leur degré de connaissance scientifique, leur reconnaissance institutionnelle et leur prise en
charge politique. Si la pollution de l’eau ou encore la pollution atmosphérique sont des pollutions
relativement connues et reconnues, la pollution des sols fait encore l’objet d’un processus lent de
problématisation et de mise en visibilité. Toutes en revanche interrogent la capacité des sociétés
locales, entendues ici au sens large (habitants, élus locaux, praticiens…) à prendre en compte et
remédier (voire oublier) ces pollutions.

Programme
Jeudi 30 mars 2017
13h30 - 14h – Accueil
14h - 14h15 – Mot d’accueil de Stéphane RIOU, Vice-Président Recherche, Université Jean Monnet
Saint-Étienne et Présentation des journées d’étude
14h15 - 16h – SESSION 1 : Voir ou ne pas voir les pollutions : des sociétés locales face aux pollutions
des sols
Animateur.rice.s – discutant.e.s : Gwenola Le Naour (Triangle, Sciences Po Lyon) et Angélique
Grasso (responsable Aménagement opérationnel, Pôle Développement urbain, Saint-Etienne
Métropole)
Maurice OLIVE (Université Aix-Marseille, CHERPA-Sciences Po Aix)
« Du trouble privé au problème public ou… l’inverse ? Mobilisation locale autour d’une friche
industrielle polluée »
Florian CHARVOLIN (Centre Max Weber, UMR 5283)
« Le feu à pyralène de Saint Cyprien (Loire) : suivre l'événement à ses traces sur le sol et sur
la société locale »
Cécile FERRIEUX (UMR Territoires, AgroParisTech)
« Faire avec » : la gestion d’accommodation de la pollution des sols »
16h15 - 18h – SESSION 2 : Habiter les territoires pollués et ne pas s’y résoudre : vers une résilience
territoriale ?
Animateur.rice.s – discutant.e.s : François Duchêne (EVS-Rives, École nationale des travaux publics
de l’État) et Julien Lahaie (Direction Développement urbain et Cadre de vie, Métropole de Lyon)
Marine CANAVESE (Centre Max Weber, Université Lyon 2)
« Les sols pollués et potentiellement pollués : mise en visibilité d’une pollution discrète »
Béatrice MÉSINI (CNRS-Telemme-AMU)
« Habiter un ancien site minier pollué : un révélateur des inégalités environnementales et un
redoublement des vulnérabilités sociales, sanitaires et économiques »
Antoine MASSON (Université Toulouse 2)
« L'après-mine de Salsigne: Réception locale d'un héritage délicat à gérer et controverses
environnementales autour de la mise en visibilité d'une pollution toujours présente »
François ESPUCHE (Association Gratte-Papiers)
« Mine responsable " : un concept dans l'impasse de l'après-mine - La stratégie de l'État en
butte à l'action associative

Vendredi 31 mars 2017
8h30 – 8h45 – Accueil
8h45-9h – Présentation du GIS-PILoT (approche systémique de la réhabilitation territoriale des sites
post-industriels et des délaissés urbains) par Jean-Yves COTTIN (Président du GIS-PILoT)
9h-10h45 – SESSION 3 : La mise à l’agenda de pollutions invisibles : quels enjeux,
opportunités et/ou difficultés ?
Animateur.rice.s – discutant.e.s : Laurence Rocher (EVS, Institut d’urbanisme de Lyon) et un.e
praticien.ne (sollicitations en cours)
Christelle GRAMAGLIA (G-EAU, IRSTEA Montpellier), Xavier DAUMALIN (TELEMME, Université AixMarseille), Philippe CHAMARET (Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions)
« Vivre et travailler dans le Golfe de Fos, faire face aux pollutions industrielles : éclairages
socio-historiques sur les capacités de résilience d’un territoire soumis à de fortes pressions
anthropiques »
Elodie CHARRIÈRE (Institut des Sciences de l’environnement, Université de Genève), Rémi BAUDOUI
(Faculté des sciences et de la société, Université de Genève) –
« Les déchets militaires dans les lacs suisses : des pollutions en héritage aux enjeux d’une
gestion résiliente des territoires »
Saliha HADNA (Laboratoire Histoire des Technosciences en Société (HT2S), CNAM)
« La prise en charge « politique » de la problématique des stériles uranifères. De la
mobilisation à l’expertise associative : les anciennes mines de La Commanderie (Vendée) et
de Pen ar Ran (Loire-Atlantique) »
Stéphane Frioux (Larhra, Université Lyon 2)
« Du visible au moins visible : les transformations du problème de la pollution atmosphérique
en milieu urbain, France, années 1900-années 1970 »
11h00-12h15 – Session 4. 1 : From the Dereliction to the Regeneration of a Former Industrial and
Polluted Land: the study case of the Lower Swansea Valley, Wales / De la fin de l’industrie à la
réhabilitation d’un territoire pollué : le cas de la vallée de Swansea, Pays de Galles
Animateur.rice.s : Cécile Ferrieux (UMR Territoires, AgroParisTech) et Robin Le Noan (Cerema)
Huw MORGAN (City and County Council of Swansea)
« Swansea’s experience – good judgement or good luck? »
Cécile FERRIEUX (UMR Territoires, AgroParisTech) et Robin LE NOAN (CEREMA)
« The Local and Pragmatic Management of Polluted Land in the Tawe Valley » / « La gestion
localisée et pragmatique des territoires pollués de la vallée de la Tawe »
12h30-13h30 : Pause déjeuner
14h-16h30 – SESSION 4.2 : Novaciéries : de la friche industrielle à l’éco-quartier
Visite et rencontres d’acteurs sur le site de l’opération Novaciéries, avec Angélique GRASSO (Pôle
Développement urbain, Saint-Etienne Métropole) et Joseph PERRETON, chef de projet Novacéries à la
SPL Cap Métropole.
Attention : prévoir de bonnes chaussures (bottes de chantier, chaussures de de randonnée ou a minima
baskets) + gilets jaune dans la mesure du possible

Bulletin d’inscription
À retourner à Catherine Guillot ou Christelle Morel Journel : catherine.guillot@univ-st-etienne.fr
et christelle.morel.journel@univ-st-etienne.fr (en recopiant directement dans le courriel, d’ici le 22
mars, merci).

NOM :
Prénom :
Organisme :
Adresse email :
Assistera aux Journées d’étude le jeudi 30 mars après-midi (sessions 1 et 2) : OUI –
NON
Prendra part à l’apéritif du jeudi 30 mars :
OUI - NON
Assistera aux Journées d’étude le vendredi 31 mars matin (session 3) :
OUI – NON
Prendra part au déjeuner du vendredi 31 mars : OUI – NON
Souhaite prendre part à la visite de Novaciéries le 31 mars après-midi :
OUI – NON

