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Objectif:

Les politiques relevant du domaine de la protection de l’environnement et à leurs
effets, pour éclairer les choix des décideurs et des acteurs.
• La production de données, d’expertise et de savoirs,
• Les frontières et les limites de la régulation publique,
• Le fonctionnement du vaste ensemble d’organisations (publiques, privées, société
civile) qui contribuent aux régulations environnementales.
• Une perspective interdisciplinaire, avec approches théoriques et des méthodes
d’enquête issues des sciences sociales, naturelles et du vivant.
• Plusieurs défis analytiques et méthodologique, pour la recherche et l’action.

3 partis pris :
•
•
•

une approche processuelle : acteurs et mécanismes à l’œuvre de la formulation
à l’implantation;
une démarche comparative entre différents secteurs et entre contextes
politiques et institutionnels.
des politiques publiques analysées autant à partir de leur substance que de leur
instrumentation

Projets de recherche + Appel en cours
• Revue systématique, centrée sur le rôle des politiques publiques et la gouvernance dans les transitions écologiques
• CIVIC ACT 2, Mobilisations collectives, politiques publiques et inégalités socio-environnementales

Jeune recherche + Appel en cours
• Charlotte Glinel (CSO, ScPo), Mobiliser les forêts françaises contre le réchauffement climatique
• Blandine Mesnel (CEE, ScPo), Des formulaires administratifs pour gouverner l’agriculture ?
• Hugo Rochard (LADYSS, LabEx DynamiTe), Politiques environnementales urbaines et mobilisations citoyennes.

Manifestations scientifiques
• 06/05/2021 Séminaire METHEVAL, Evaluer les initiatives de transition avec l'analyse de contribution.
• 14/12/2020 Rencontre sur les îlots de chaleur dans une perspective pluridisciplinaire
• 09/12/2020 Débat-Webinaire The impact of climate change on urban health: the Lancet countdown's 2020 report launch event in France
• 10-11/12/2020 Module formation IHEDATE, L’agenda environnemental de l’UE et le Green deal

Cartographie partenaires, interne / externe
• Contacts pris avec une quarantaine de collègues UP & ScPo, liens avec le Centre des politiques de la terre
• Contacts institutionnels : Cour des Comptes, ADEME, IDDRI, collectivités territoriales, Météo France.
• Contacts académiques hors ScPo & UP : CIRAD, Ecole des Mines, AgroParisTech, Maastricht Univ.

Chantiers en cours
La transition écologique : débats idéologiques, choix et sélection d’instruments, enjeux autour
des méthodes d’évaluation, évaluation participative
• Mise en débat du travail engagé sur la revue systématique : workshop praticiens / recherche

Thématiques spécifiques
• réchauffement urbain, végétarisme, plans climat, sobriété numérique, Green welfare, inspections, financement de la
transition.

Evènements, réponses appels d’offre
• Rencontre sur le scientoscepticisme (en partenariat avec les axes Santé et Evaluer la démocratie)
• Rencontre sur les politiques territoriales de sobriété (ADEME, collectivités territoriales)
• GHG Inventories, dépôt de projet NUS-Paris 2021

Projets de publication
• policy briefs en cours, numéro spécial revue OFCE, Journal European Risk Regulation.

