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L ’ACT ION  PUBL IQUE  ENV IRONNEMENTALE  EN 
FRANCE   
  

- Les espaces naturels protégés (1964): un outil 
privilégié pour la protection de la biodiversité : 
  

 >parc national  
 >réserves  
 >parc naturel régional 
 > et autres 
 

 => 26 % du territoire français  
 
- Auj la protection de la nature : répertoires du 
savoir, de la technologie et de l'expertise 
 
- Mode de gestion :  
 

 +/+ procédures  sur la délibération   
 

  concertation d’acteurs   
 

  recours à l’expertise scientifique  



 
 
 

 Enquête publique sur le 
respect de la loi sur l’eau  

 

 Avis d’un collège d’experts 
sur la compensation des 
zones humides  

 

 Avis défavorable du Conseil 
National de Protection de 
la Nature 

 

 Avis défavorable du Conseil 
scientifique du Patrimoine 
Naturel et de la 
Biodiversité 

 

Projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes :  



LES  CONSE ILS  SC IENT IF IQUES  

> différentes échelles (locale, régionale, 
nationale)  -  structure juridique floue  
 
> une vingtaine de membres choisis sur 
leurs compétences  
 

>  pas de rémunération supplémentaire 
 

 > pluri-institutionnels (≈ 60 % de 
chercheurs et ≈ 40% scientifiques d’autres 
institutions environnementales)  
>  pluri-disciplinaires  
 

> environ 2 à 3 réunion par an (+ groupe de 
travail, sorties terrain )  
 
> participation des gestionnaires aux 
séances et activités du CS 
 
 

Instances peu connues et peu 
étudiées  ≈ 180 en France 





 faire dialoguer des savoirs et des visions pour appuyer 
l’institution dans ses activités de connaissance et de gestion.  
 
-  fournir des avis et des expertises sur :  
 

-des travaux  
-des projets ou programmes scientifiques 
-des documents d’orientation  
-des prélèvements d’espèces, des fouilles   
-des opérations de gestion  
 

- un espace de construction d’interface entre 2 mondes :  
> les scientifiques / chercheur.es 
> les professionnel.les de la protection de la nature (chargé de 
mission, directeur, responsable scientifique)  

 
-  catalyser des réseaux  :  

> amener des réseaux pour le parc 
> construire des réseaux au cours des séances de CS 
> circuler dans d’autres espaces  

MISS IONS  





QUESTIONNEMENTS 

Comment s’opérationnalise les collaborations 
interprofessionnelles / transdisciplinaires ?  

 

Quels savoirs et savoir faire sont ils mobilisés dans ces 
zones frontières ?  

 

Quelle forme de socialisation cela produit-il?  



MÉTHODE  DE  RECHERCHE  

 
• Ethnographie : présence durable et prolongé de l’enquêteur au sein d’un 

groupe (2015 – 2017)  
 

• Observations de situations, entretiens, participation et immersion  

  combinaison matériaux+ ethnographie collaborative 

 

 Suivi d’un petit nombre de 
personnes entre différents réseaux  
 
 
• Enquête visuelle : images + vidéos  
 
• Production de données quantitatives  
 



LA  CONSTRUCT ION  D ’ INTERFACES  ENTRE  
  

SC IENCE ET GEST ION 

« Une déconnexion » entre savoirs scientifiques et opérations de 
conservation de la biodiversité : une frontière professionnelle  en tension  
 
Apports de la sociologie des sciences:  
 
> les liens entre la connaissance et l’action sont complexes, construits et 
doivent être maintenus  dans le temps 
 
> remise en cause d’une vision de la science comme sphère sociale 
homogène et autonome 
 
 
 la mobilisation des scientifiques ne porte pas purement sur la 
connaissance mais dans des activités d’intermédiation entre mondes sociaux  
  



« Boundary science » : science utile à 
la fois aux scientifiques et aux 
décideurs  > savoir négocié  
 
Effets discrets, diffus, différés 
 
Plusieurs moyens de relier les 
chercheurs-ses et les gestionnaires  
  d’autres dispositifs (« projets co-
construits », GIS, thèse CIFRE etc.)  
 
 
 
 

Cumul de dispositifs pour :  
 
> Catalyser des circulations  : « communauté » ;  « connexions »; « réseaux »   
      des cercles collaboratifs  
 
> Se former à l’interface : langage, concept, représentations, disciplines… [inter 
et transdisciplinarité]  
 
> Créer un sentiment de familiarité : oscillation entre le pro & perso, formel et 
informel  



L ’OPERAT IONNAL ISAT ION DE CES  
 

 I NTERFACES : l e t ra va i l d ’ an imateu r sc ien t i f i que  

L’inter-médiation: « champ flou de l’activité où des individus et des institutions 
sont préoccupés par le transfert ou la cocréation de connaissances »  
 

 Des collectifs à géométrie 
variable prennent en charge cette 
tâche: président.es de CS, 
directeur, membres 
 

 « les responsables scientifiques » 
 
• Poste flou  

 
 

• Moyens dédiés à cette 
mission très variables  
 

• Une fonction + qu’un métier  
 

Carole Birck : responsable scientifique  
ASTERS 





Mission : tisser des liens et produire des réseaux avec des personnes afin de les 
mettre en relation   
 

   travail peu visible, dans les interstices  
 

Tâches  
  être en mouvement :  

accéder à de multiples  scènes  
 

  produire des circulations  
 

  trois mouvements : 
• « entre » 
•  « à côté » 
• « aux côtés »  

 
Compétences : difficile à délimiter  oscillation entre science et animation 
 

o Savoirs scientifiques « être au niveau des spécialistes »   
 

o Connaissances des mondes, des institutions & des personnes 
 

o Savoirs techniques: organisationnels, pratiques et rédactionnels 
 

o Savoirs relationnels 

Un t rava i l po l ymorphe  



TONS  ET  POSTURES 



 
• La collaboration entre 2 mondes professionnels n’est pas linéaire : 

rapport de force, statuts sociaux, subordination …  
 
 

• l’inter-médiation ne repose pas uniquement sur des enjeux cognitifs  
 

 
•  le lien entre « chercheur.es et gestionnaires » doit être construit  

demande un investissement et des compétences spécifiques  
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