
CAPITAL ENVIRONNEMENTAL
pratiques, dominations, représentations, appropriations spatiales

Renseignements et inscriptions :
geolab@unilim.fr

15h15-15h30    Pause

15h30 - 17h      Ateliers

17h-18h30      Restitution des ateliers

Samedi 21 novembre

8h30h-15h Sortie terrain au sein du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
• Visite du site du Mas Nadaud et rencontre avec l’UPCB, association de valorisation du châtaigner (Pageas)
• Rencontre avec le maire de St-Pierre-de-Frugie
• Déjeuner
• Rencontre avec Jean Mottet de l’Association Désir de Forêt et visite de la forêt et du domaine de la Bonne-Foussie 
(Sarlande)



Mercredi 18 novembre

13h-14h      Accueil des participants

14h-14h30      Mots d'accueil
      Philippe ALLEE, Doyen de la FLSH
      Frédéric RICHARD, Directeur de Geolab, site de Limoges
      Sylvain GUYOT, Directeur de l’équipe Capital environnemental
 

14h30 - 17h      Session 1 : Conceptualiser le capital environnemental
      Discutant: Paul ARNOULD

• Frédéric RICHARD, Gabrielle SAUMON, Greta TOMMASI, De l'hégémonie des valeurs environnementales à 
l'affirmation  d'un nouveau capital ?

      • Julien DELLIER, Sylvain GUYOT, La fabrique du capital environnemental
      • Véronique PEYRACHE-GADEAU, La notion de ressource territoriale pour éclairer celle de capital environnemental

• Véronique ANDRE-LAMAT, Mayté BANZO, Solange PUPIER-DAUCHEZ, Le bassin d'Arcachon, un capital 
environnemental? Du pays à la dune
• Jacques-Aristide PERRIN, Josselin GUYOT-TEPHANY, Potentialités et limites du concept de capital                   
environnemental  au regard de la crise écologique contemporaine

      • Hélène DUCROS, Le capital environnemental ou la mise en marque des lieux
 

17h15-18h30   Session 2 : Le capital environnemental : un concept géo-centré ? 
Discutant: Gilmar MASCARENHAS, Christophe BEAURAIN

• Violaine HERITIER- SALAMA, Des jardins à la campagne…Aux marges de Marrakech, agriculteurs, pépiniéristes 
et retraités, entre concurrence et interdépendance
• Jacques YOMB, Les conduites éco-citoyennes dans les quartiers difficiles : entre « habitus »  et adaptabilités
• Emilie CHEVALIER, La conférence de Samoa ou le Pacifique entre deux eaux : l’océan, un capital environnemental 
pour l’Océanie ?

19h30 Dîner

Jeudi 19 novembre

9h-12h30      Session 3 : Les espaces emblématiques au prisme du capital environnemental (pause à 10h30)
Discutant: Samuel DEPRAZ

• Bruno BOUET, Ludovic GINELLI, Valérie DELDREVE, La reconnaissance d’un capital environnemental 
autochtone ? Les « Parcs Nationaux à la française »
• Frédérick GUYON, Le massif  des Vosges face à un cas de « rewilding » : le développement du cerf et ses                  
représentations.
• Camille GIRAULT, Le droit d’accès à la nature en Europe du Nord : une particularité juridique qui construit l’espace 
contractuel
• Valerian GEFFROY, Formalisation du capital environnemental et projet de territoire : le cas des Biosphärenparks 
autrichiens
• Mauve LETANG, A qui appartient le paysage himalayen ?
• Heval YILDIRIM, Mélanie REQUIER DESJARDINS, Hélène REY-VALETTE, Un cadre d'approche écosystémi-
que comme facilitateur du développement territorial. Le cas de la péninsule de Karaburun en Turquie

 

12h30-13h30   Déjeuner

14h-15h30      Session 4 : Le capital environnemental, la politique de l'eau et les eaux politiques
Discutant: Jamie LINTON

• Véronique ANDRE-LAMAT, De l'eau, bien commun à l'eau, capital environnemental. L’exemple de l’eau                
domestique au Pharak (Népal)
• Jorge ROWLANDS, L’affrontement des représentations de l’environnement : pénurie de l’eau et inégalités              
écologiques dans le bassin Loa, Chili
• Sandrine PETIT, Capital environnemental et inégalités socio-spatiales. Vers une justice de l’eau
• Carmen CANTUARIAS, Services écosystémiques des cours d’eau

16h-17h30      Session 5 : Ressources agro-productives et capital environnemental
Discutant: Véronique PEYRACHE-GADEAU

• Antoine TABOURDEAU, Transformer une ressource privée en un bien commun : l’ambiguïté du bois-énergie
• Vincent CAILLIEZ, Organisation de la profession agricole en Limousin face aux enjeux climatiques. Le projet 
d'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique de la Chambre d'agriculture de la Creuse
• Romain ROUAUD, Christophe BEAURAIN, Le capital environnemental à l'aune des proximités : premiers 
enseignements à partir de la valorisation des ressources forestières

Vendredi 20 novembre

9h-12h30      Session 6 : Discours, représentations et valeurs environnementales (pause à 10h30) 
Discutant: Marius CHEVALLIER

• Frédéric BALLY, Appropriation de l’espace urbain par les acteurs citoyens : le capital environnemental au prisme 
des valeurs citoyennes
• Mohamed-Raouf SAIDI, Jean-Paul BILLAUD, L’éthos écologisant des Parisiens, contenu lexical et arrière-plan 
cognitif. Une enquête sur les zones humides comme révélateur
• Marius CHEVALLIER, Sophie RETIF, Les investissements dans l'environnement des acteurs des circuits de 
proximité agroalimentaires
• Silvia FLAMINIO, La controverse du barrage de Loyettes:la construction d'un capital environnemental à protéger ?
• Simon MARAUD, Analyse spatio-temporelle du capital environnemental à la Baie James : évolutions sociales et 
politiques de l’environnement et de ses représentations
• Gilles LAZUECH, Manon AIRAUD, Stock, ressource, biodiversité : trois façons de penser et d’agir avec les 
espèces marines
• Edwige MOTTE, L’art d’observer le changement. Un nouveau regard sur l’évolution géomorphologique du littoral. 
Réflexion sur lien entre art et science

 

12h30-13h30   Déjeuner
 

13h30-15h15   Session 7: Le capital environnemental, une grille de lecture  des mobilités ?
Discutant: Edwige GARNIER

• Nathalie BERNARDIE-TAHIR, Louis BRIGAND, Le retour vers les îles : quand la recherche de "l'environmental 
idyll" se conjugue avec l'initiative entrepreneuriale. Etude des nouveaux arrivants dans les îles du Ponant et en 
Polynésie française.
 •Eleonora GUADAGNO, Espaces vécus, espaces perçus et capital environnemental : les mobilités forcées suite à 
deux catastrophes hydrogéologiques en Italie
• Myriam SIMARD, Les néoruraux au Québec : derrière l’environnement…le politique.
• Frédéric RICHARD, Greta TOMMASI, Gabrielle SAUMON, Le capital environnemental, nouvelle clé              
d'interprétation de la gentrification rurale ?
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