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RES 10 - Projets, tentations et fantasmes hatrôlogi ques :
la gestion patrimoniale

Notes et références

Notes
7 Pour une introduction à cette étude sur la nappe phréatique d’Alsace, voir Ollagnon

(1979).

11 Sur le multi-critère, voir Roy (1985), Bertier et Montgolfier (1977).

15 Pour les deux principales études pilotes : voir SCORENA (1982), SCORE (1982-83).

18 La formation et les études patrimoniales sont portées par l’UFR « Gestion du Vivant et
Stratégies Patrimoniales » d’AgroParisTech (ancien INA-PG), qui délivre notamment
une formation de spécialisation (Master 2) qui porte le même nom.

19 Sur l’école des commons, voir Ostrom (1990) ; sur l’adaptive environmental
management and assessment et sur panarchy, voir Holling (1978) et Gunderson et
Holling (2001) ; la thèse à laquelle il est fait allusion est celle d’Agnès Grandgirard
soutenue en 2007 sur « De la gestion intégrée comme doctrine à l’intégration comme
défi de gestion ».

21 La thèse d’H.Brédif (voir référence) est disponible sur le site Pastel :
http://pastel.paristech.org/1261/01/THESE_BREDIF.pdf

27 Le rapport sur les barrages : Mermet et al. (2005).

38 Sur la gestion de l’unité comme secteur à part : voir Billé et Mermet (2002)

41 Voir Diamond (2006).

44 Sur l’aministie-amnésie, voir Leroy (2006).

47 La citation est prise dans Ollagnon (1998), p.451

52 Ensilo et Inip désignent des exercices pédagogiques pratiqués à AgroParisTech :
respectivement, « Environnement et Situation Locale » (en première année GREF) et
« Initiation à l’Ingénierie de Projet » (cursus ingénieur agronome, 2ème année).

64 Les éléments sur le caractère programmatique, actuel, du cadrage commenté ici se
trouvent sur la page internet de l’équipe de recherche concernée : voir présentation de
l’équipe environnement et développement durable :
http://www.cgs.ensmp.fr/ERIenvironnementDD/ERIenvironnementdeveloppementdura
ble21.pdf

69 Green Backlash : voir Rowell (1996).

70 La notion d’approche panagorique a été proposée dans la thèse de Sébastien Treyer
(2006) pour désigner une méthodologie qui se veut efficace dans n’importe quelle
assemblée d’acteurs.

71 Sur le localisme, voir la critique de la « vulgate localiste » par Bourdin (2000).

76 Sur négociation et critique, voir RES 11

83 L’article auquel il est fait allusion est celui de Mermet et al. (2005).
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Deux des conférences envisagées n’ont pas été données encore au moment de la mise en
ligne. Il n’est pas sûres qu’elle soient données dans le cadre du cycle RES.
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