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Description
Par l'observation et l'analyse sociologique d'un processus de construction d'un espace marin
protégé, la recherche ici présentée permet d'objectiver les logiques d'actions développées par la
communauté scientifique mobilisée par le projet. Les acteurs scientifiques participent
effectivement à la mise en forme du territoire à plusieurs titres. Après avoir retracé les liens
historiques liant la communauté scientifique et la protection de la nature en Bretagne, nous
définissons les acteurs scientifiques impliqués en tant qu' "experts ? militants du milieu
naturel". Nous considérons le dispositif de construction de parc national marin comme le lieu
où les logiques d'action institutionnelles et des logiques d'action territoriales se rejoignent.
Nous insistons sur le rôle des acteurs scientifiques, au travers des groupements qu'ils
constituent, mais surtout via les objets intermédiaires qu'ils produisent. De la reconstitution
historique du processus et de l'identification sociale des scientifiques impliqués, nous
déduisons plusieurs formes d'expertises, mises en relation avec différents enjeux liés à
l'investissement.

Vers une gestion intégrée de la mer et du littoral des Antilles françaises .. gestion de
l'environnement dans la grande région Caraïbe, ... conscience, le « Jiminy criquet » du
dispositif) et les experts, c'est-à-dire les .. actions émanant d'acteurs différents sur le territoire.
Mais, . LITEAU: plusieurs vagues d'appels à projets.
29 juil. 2009 . Accusant une logique pendulaire et après Méda (Le travail, une valeur en voie
de disparition ?) . Castel – profitant de cette réconciliation pour surfer sur la vague du .
situation de production économique mais constitue un levier majeur .. Un accompagnement et
des actions en faveur des jeunes qui ne.
21 févr. 2001 . d'outre-mer) ont été fixées à un niveau de 563,9 Mt éq. CO2. .. donner un avis
sur le plan d'action d'amélioration des . l'environnement de production de l'International
Transaction ... de gaz à effet de serre dans la communauté ne seront pas ... le niveau de
mobilisation de l'ensemble des acteurs et.
Territoires, acteurs, enjeux des dynamiques de durabilité urbaine : le cas de la métropole
parisienne. Identifiant BU . VAGUE D'EXPERTS EN MER D'IROISE. LOGIQUES
D'ACTION, COMMUNAUTE DE METIER, MOBILISATION ET PRODUCTION
SCIENTIFIQUES DES ACTEURS DE L'ENVIRONNEMENT. Identifiant BU.
8 oct. 2009 . Vague d'experts en mer d'Iroise : logiques d'action, communauté de métier,
mobilisation et production scientifiques des acteurs de.
et infrastructures, activités économiques, environnement, vie sociale. . prises et organisations,
de ses experts que les conseillers sont allés chercher . sitions aux fins de mobiliser un
maximum d'acteurs et de citoyens. . CESER dans la préparation, le suivi et l'évaluation de
l'action publique en région. .. La communauté.
le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer ; .. estimé à environ 35Mds €, la
filière exploration et production de pétrole et de gaz ... ACTIONS. Conquérir ensemble les
marchés à l'export. Dynamiser la logique de réseau des ... Des contributions d'experts
scientifiques et techniques des filières concernées.
Direction Régionale de l'environnement Bretagne. ... Variabilité des structures hydrologiques
et production primaire . .. Fiches de synthèse par métier . .. d'action communautaire dans le
domaine de la politique pour le milieu marin. ... Le DOCOB est élaboré en concertation avec
les acteurs locaux, non seulement via.
16 déc. 2004 . Action de l'État en mer .. production du droit de la mer (figure 3) qui constitue
un bon indicateur de ... est apparu logique de préférer les noms d'Iroise et de Finisterre pour ..
voire aux opérations de pêche quand plusieurs métiers sont .. géographes, au sein de la
communauté scientifique, de préciser.
Vague d''experts en Mer d''Iroise. Logiques d''action, communauté de métier, mobilisation et
production scientifiques des acteurs de l''environnement.
La souplesse du cadre de référence repose sur la mobilisation d'outils conceptuels . La notion

de gestion intégrée et la mer d'Iroise . Une des réponses proposées par l'administration de
l'Environnement, .. Charlier-Kerbiguet M., 2004, Vague d'expert en mer d'Iroise, logiques
d'action, communauté de métier,.
Vague D'experts En Mer D'iroise - Logiques D'action, Communauté De Métier, Mobilisation Et
Production Scientifiques Des Acteurs De L'environnement.
Ouvrir la boîte noire de la production de vidéos pour les MOOC. Vers une analyse . Une
pédagogie par projet pour des étudiants acteurs et auteurs de leur .. Exploration de
controverses socio-scientifiques en sciences de la mer et du .. Une même logique gestionnaire,
de rationalisation de l'action, semble s'imposer.
4 oct. 2001 . Les logiques d'acteurs en baie du Mont Saint-Michel : divergences et .. travaux du
CEDEM sur la mer d'Iroise, le socle de la thèse de Stéphane .. production de normes d'actions
convergentes entre différents .. des socioprofessionnels et des experts scientifiques (le même
que le collège Ramsar : des.
27 août 2009 . Le Grenelle de la mer a arrêté mi-juillet 2009 une série de décisions visant à . est
le ramassage des algues sur les plages dans une logique touristique. .. à une réunion des
communautés de communes de Douarnenez et du . 03 Sep 2009 - CSEB (Conseil Scientifique
de l'Environnement en Bretagne).
7 nov. 2016 . Ces actions seront assurées par les conseillers d'EGEE et de la BGE ... Oui, Gérer
un environnement informatique de travail : utiliser des mots .. Information - mobilisation du
réseau partenarial (acteurs QPV, .. sur les métiers visés, d'effectuer des pré-tests de niveau
(logique, capacité d'abstraction …).
Quels défis à relever pour la mer Méditerranée ? ... La production agricole du bassin
méditerranéen est fortement contrainte par sa disponibilité limitée .. Démarche prospective
pour éclairer la décision et l'action sur 6 enjeux .. 136 experts mobilisés dont 32 des pays du
Sud et de l'Est de la Méditerranée dans toutes.
D. Description fonctionnelle des modèles de production conchylicoles dans le bassin de .
L'action privilégie le renforcement des échanges et des connaissances en créant un outil .
relations entre la communauté scientifique et les décideurs et d'une .. mer de 20 km de long
puis dans le bassin de Marennes-Oléron.
2005), nous étudions la manière dont les acteurs élaborent l'action de . en compte
institutionnelle des dommages à l'environnement des marées noires et ... scientifique que les
impacts écologiques de la marée noire sont globalement ... comprenant par exemple la
mobilisation d'experts et de militaires pour gérer le.
11 déc. 2008 . L'objectif de maximum de production durable (MSY) est-il atteignable ? 2. ..
Acteurs, ils sont le plus souvent victimes d'une évolution qui les dépasse, pris . La mer, la
pêche, le poisson sauvage sont une tradition, une civilisation mais ... coopérative avec le reste
de la communauté scientifique intéressée.
1 juin 2006 . scientifique et personnel tout au long de ma thèse. ... et créer une communauté
d'intérêt autour de la question de .. du développement durable est cependant beaucoup plus
vague : « Le .. lorsqu'il s'intéresse à l' « environnement ». ... Un acteur institutionnel qui s'est
investi fortement dans la production.
Muriel Charlier-Kerbiguet, Vagues d'experts en mer d'Iroise. Logiques d'action. Communauté
de métier, mobilisation et production scientifiques des acteurs de l'environnement, Thèse de
sociologie, sld de Pierre. Tripier, Université de.
. Sud et de ses acteurs comme facteur de violence dans le continent; La mobilisation ... Les
déboulonneurs et la construction d'une logique d'action non-violente .. de parajuriste; L'action
parajuridique comme mode de production des règles .. et l'environnement; Trente ans de
métier, un technicien agricole témoigne.

Des zones jusqu'ici non couvertes telles que la mer Noire, la mer Méditerranée . Pour classer et
cartographier les habitats benthiques, les scientifiques combinent ... "Ces métiers, qui sont au
coeur de la mise en oeuvre des actions de . chef de file pour l'environnement, les nouvelles
régions devraient se mobiliser pour.
Contre la fermeture de la salle de sport, le Collectif répond à la communauté .. À Bure,
nouveaux risques d'expulsion, grosse mobilisation mi-août ! . Une découverte stupéfiante » :
les flics lyonnais confondent une production de .. de l'ordre et du contrôle dans les locaux de
la police scientifique est plus que difficile.
Actions et opérations - Document d'objectifs Natura 2000 Rade de Brest .. acteurs. La réussite
dans la mise en oeuvre du DOCOB sera dépendante de son .. maintien d'exploitations
agricoles dont les modes de production soient .. d'une synthèse de données sur les
flottilles/métiers en zone natura 2000 en mer en.
29 mars 2011 . à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement .. Plan d'action « mer » : il
vise tout à la fois à renforcer la prise en .. plus efficiente en équivalent carbone de la
Communauté ... (2) Le Rapport de la conférence des experts et de la table ronde sur la . d'en
rendre lisible la logique économique.
26 nov. 2012 . La production d'électricité se tourne donc outre-Atlantique vers le gaz,
délaissant le .. La Charte de l'environnement stipule que « Lorsque la réalisation d'un .. de
mémoires non-volatiles très proches des circuits logiques. ... et de poursuivre son action en
faveur de la culture scientifique ; il est aussi.
Omni badge Vague d'experts en Mer d'Iroise. Logiques d'action, communauté de métier,
mobilisation et production scientifiques des acteurs de l'environnement.
Après une première vague de labellisation en 2013 qui a concerné 14 . national éducation
économie, au groupe d'experts et aux services des .. Il s'agit aussi de développer les Campus
dans une logique plus continue et .. Sur ces 16 500 emplois, 11 000 salariés occupent des
métiers de production, .. DE LA MER.
Direction Régionale de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Bretagne. .
Sophie Lecerf, chargée de mission Natura 2000, site Natura 2000 en mer .. 3.2.1.14 Chalut et
drague à lan on (métier de l appât) . .. L action érosive des vagues, conjuguée à celle des
organismes vivants (algues et animaux.
30 juin 2014 . de tous les acteurs de la mer et du littoral, en France et à .. de référence du
SHOM, décrivant l·environnement ... de production et gestion de données et assurer ainsi ...
des bâtiments de la force d'action navale dans les . courants en mer d'Iroise. .. opérateurs de
l'État, communauté scientifique,.
Leurs logiques d'action et leurs pratiques de la pêche .. Si cette démarche est de bonne augure
car les communautés de pêcheurs n'ont eu de cesse de .. maritime, subdivise également sa mer
territoriale entre la pêche artisanale et la pêche ... 13 Cadoret A., 2006 « Conflits d'usage liés à
l'environnement et réseaux.
Vague d'experts en mer d'Iroise, logiques d'action, communauté de métier, mobilisation et
production scientifiques des acteurs de l'environnement, thèse de.
Production scientifique et sanctions éditoriales : l'autonomie des sciences sociales ... Partant
des travaux en sociologie de la gestion et de l'action organisée, .. une logique de marché dans
la mobilisation de ressources et l'identification de .. qu'usant de termes vagues (nature,
environnement), ces définitions mettent en.
La démarche d'évaluation sur le site du parc naturel marin d'Iroise . ... et des services
écosystémiques (EFESE1), mobilisant des experts scientifiques . différentes communautés
d'acteurs de l'environnement. Elle est .. Antenne Manche mer du Nord ... Production
mensuelle par métier dans l'archipel de Molène en 2013,.

Volet 1 : Amélioration des connaissances scientifiques sur les zones . NB: Les actions d'écosensibilisation portant sur la collecte des déchets en mer par les ... Systèmes de production et
des pratiques d'élevages réduisant l'impact sur ... de ses activités sur l'environnement, de
favoriser l'attractivité des métiers en.
"Un référentiel pédagogique commun à tous les acteurs a été élaboré ; il ... d'une loi scolaire
générale appelant à la mobilisation pédagogique dans les .. Découvrir les métiers à travers ceux
qui les exercent, explorer une chaîne de production .. Le C4R doté d'un conseil scientifique lie
actions, formations et recherche,.
Ifop Live : les regards d'experts de l'Ifop au service de vos événements BtoB ou internes ...
Luxe et développement Durable: Communauté de pensée .. Ifop Focus n°60 : Analyse sur
l'intérêt et la mobilisation autour de la campagne .. Elections primaires à Marseille : entre
logiques de fiefs et fracture Nord/Sud.
3. connaissance, recherche et formation aux métiers de la mer ; .. de ces politiques avec la
prise en compte des enjeux locaux et la mobilisation d'acteurs plus.
4/ Un outil de formation plus ouvert à tous les métiers de la mer.......24 . De nombreux acteurs
au sein de la façade NAMO œuvrent pour la production . Universitaire Européen et de la Mer
(IUEM) et du parc naturel marin de l'Iroise - 04/05/ ... L'Ifremer travaille en réseau avec la
communauté scientifique française,.
Omni badge Vague d'experts en Mer d'Iroise. Logiques d'action, communauté de métier,
mobilisation et production scientifiques des acteurs de l'environnement.
Vague d'experts en mer d'Iroise [Texte imprimé] : logiques d'action, communauté de métier,
mobilisation et production scientifiques des acteurs de.
un observatoire pour la culture scientifique et technique. Actes .. servatoire et nourries par ses
productions en vue de mener leurs actions de lobbying.
7 déc. 2015 . Les Outre-Mer, espaces prioritaires d'innovation en matière de lutte contre le .
Unies pour l'environnement (PNUE), créent le Groupe d'experts . de la communauté
scientifique et à identifier les limites d'interprétation des résultats. .. et en développement,
grâce à la baisse des coûts de production.
Structure porteuse : Communauté de Communes de Dinan (CODI) ... Conformément à l'article
du code de l'environnement, le DOCOB est ... La démarche Natura 2000 privilégie la
participation active des acteurs .. à certains corps de métier. ... A ce jour, la France compte 3
parcs naturels marins : en mer d'Iroise,.
26 sept. 2017 . Aide Au Developpement Et Populations Locales: Logiques .. Vague D''experts
En Mer D''iroise - Charlier-Kerbiguet, . Logiques d'action, communauté de métier,
mobilisation et production scientifiques des acteurs de l'environnement . les logiques d'actions
développées par la communauté scientifique.
Vague d'experts en Mer d'Iroise. Logiques d'action, communauté de métier, mobilisation et
production scientifiques des acteurs de l'environnement.
28 juil. 2001 . l'importance croissante que prennent la santé et l'environnement : . recherche
scientifique est en train de regagner la confiance de la société. . Finistère : L'Espace des
sciences, Technopole Brest-Iroise, 40, rue . "Cette action annonce un parte- .. d'experts, les
conseils d'industriels, et s'informer sur les.
Par ailleurs, des actions urgentes de transition énergétique sont indispensables .. services
d'État, la profession agricole, les élus locaux et les acteurs de l'environnement ultramarins. ..
des terres agricoles, qu'un paysan puisse vivre de son métier. .. De nombreux scientifiques,
experts et juristes s'accordent pour juger.
Vague d'experts en mer d'Iroise logiques d'action, communauté de métier, mobilisation et
production scientifiques des acteurs de l'environnement, Sudoc.

Les Outre-Mer, espaces prioritaires d'innovation en matière de lutte contre le changement ..
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), créent le Groupe d'experts . qui relèvent d'un
consensus de la communauté scientifique et à identifier les .. Ce sont : – les actions pour
réduire les émissions, – les solutions.
2 oct. 2015 . l'environnement (PNUE), créent le Groupe d'experts . consensus de la
communauté scientifique et à identifier les limites d'interprétation des résultats. .. Faire payer le
carbone émis permet d'indiquer à chaque acteur .. énergétique, joint à la mobilisation des
capacités de recherche et d'innovation,.
Les scientifiques climato-sceptiques seront-ils contraints, comme Galilée en 1633 .. Fortune de
Mer . pistes de réflexion et d'action dans les domaines clés . à des métiers qui n'existent pas
aujourd'hui, sans .. réciprocité, la solidarité, la communauté, la confiance, . covoiturage, de la
production et la revente d'électricité.
Rade de Brest, baie de Daoulas, anse du Poulmic, Tome 3 : Actions et opérations. . d'espaces
naturels, les experts scientifiques et naturalistes, et plus . Activités associatives de
sensibilisation et de défense de l'environnement. 370 . Elle communique à l'ouest avec la mer
d'Iroise par un goulet large de 1,8 km et profond.
Vague d'experts en Mer d'Iroise: Logiques d'action, communauté de métier, mobilisation et
production scientifiques des acteurs de l'environnement (Omn.Univ.
Afin d'en accompagner durablement les acteurs, le Crédit Agricole . Le Crédit Agricole a à
cœur, à travers l'action de ses Caisses régionales, ... Le Crédit Agricole Charente-Périgord
partenaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat .. des nouveaux modes de production
agricoles respectueux de l'environnement.
31 oct. 2009 . Stimulé par le Grenelle de l'environnement, le Conservatoire du littoral a . Les
phares en haute mer ou en milieu urbain ne nous intéressent pas » .. Protéger aussi les
dauphins dans la mer d'Iroise. .. un programme d'action reposant sur un projet scientifique et
culturel, . Métiers et regards d'aujourd'hui
Journée de travail avec le réseau Melglaz (réseau d'acteurs mer et littoral de Bretagne) à .
Mobiliser les acteurs de la zone côtière et créer un outil commun ... la mer et du littoral
nécessitent une action éducative forte et convergente. . La production d'outils d'éducation et de
sensibilisation à l'environnement littoral.
Sa capacité de production d'électricité à partir du vent et du soleil – Pouyanné .. elle dispose de
conseillers en région ainsi que d'une équipe d'experts nationaux. ... Par ailleurs, l'essor de
l'éolien en mer dynamise l'emploi dans les zones .. les acteurs associatifs (environnement,
défense et promotion du patrimoine), du.
métiers…), l'intérêt sociologique de la filière pêche ne doit pas être .. La récolte d'algues de
rive sur les secteurs de la Mer d'Iroise et des Abers est . Productions vendues sous la criée de
Brest : un fort impact sur l'économie et la vie locale .. du dynamisme des acteurs locaux, afin
de pérenniser l'avenir de la filière pêche.
Vague d''experts en Mer d''Iroise. Logiques d''action, communauté de métier, mobilisation et
production scientifiques des acteurs de l''environnement.
19 nov. 2014 . 5-Coopération scientifique - Mission Rosetta - Réponse de Mme . le processus
de paix au Proche-Orient, l'action de la coalition contre Daech ainsi que .. pour
l'environnement qui est un partenaire de notre communauté et qui est .. La France pendant 1
an va donc mobiliser toute sa diplomatie mais plus.
Buy Vague d'experts en Mer d'Iroise: Logiques d'action, communauté de métier, mobilisation
et production scientifiques des acteurs de l'environnement.
Dans le cadre de l'Agenda 21 de la Communauté d'Agglomération .. Cinq grandes orientations
ont émergé : la mobilisation des acteurs locaux pour le . la préservation de la biodiversité et

des ressources, les modes de production et de .. la ville souhaite désormais structurer son
action publique dans une logique.
30 janv. 2011 . production, et une éducation des propriétaires qui, souvent, n'envisagent . des
communautés religieuses ayant une palette de spiritualités.
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, 67 p., .. pour
l'environnement, le revenu, l'emploi, Un enjeu décisif en production laitière 25 p., ..
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'IROISE, 2003, Compte rendu .. 2003, Des
acteurs mobilisés, Conseil national du Développement Durable,.
Plan de gestion du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d' .. Sylvie Logie
(Ligue de voile NPdC), Thierry Bizet (Codep Tourisme Equestre ... Cohérence des actions de
l'état et des collectivités territoriales avec le plan de gestion. .. Les acteurs de l'éducation et de
la sensibilisation à l'environnement qui.
l'appropriation des enjeux fonciers par les acteurs des territoires littoraux, mais aussi par ... Les
Conseils généraux, impliqués à plusieurs titres dans l'action foncière . .. Un foncier sous
pression, pour les « paysans de la mer » comme pour les .. dans des productions agricoles peu
gourmandes en espace telles que le.
Représentant les Communautés de Communes du pays de Brest . Commerce et d'Industrie de
Brest • La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Finistère .. l'étude réalisée par l'ADEUPa
pour la Communauté de Communes du Pays d'Iroise. .. La production scientifique dans le
domaine des sciences de la mer de ces.

