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Université de Caen Normandie – salle du Belvédère
Présents :
Bureau : Vincent LE GRAND (UCN, Président), Anne HEBERT-PIQUARD (CC Côte Ouest Centre Manche),
Rodolphe JOIGNE (CRESS), Florian FAVREAU (EM Normandie), Hubert DEJEAN DE LA BATIE (Région
Normandie)

Acteurs des structures fondatrices : Daniel DELAHAYE (UCN), Julien CRAPET (UCN), Benjamin LECOINTE
(CRN)

Collège des membres associés : François ANFRAY (DREAL Normandie), Dominique BAUDUIN (CESER)
Collège de l’enseignement supérieur, de la formation et de la recherche : L. JEANNE (EMN), Laetitia
MESLEM (UniLaSalle)

Collège des territoires et de leurs représentants : Anne-Sophie BOISGALLAIS (AUCAME), Simone
BOISSEAU (CU Alençon), Philippe MONCAUT (PNR des Marais du Cotentin et du Bessin), Laurence DERVAUX
(PNR des Boucles de la Seine Normande), Guillaume JOUAN (SAFER), Jean-Luc SIMON (Cherbourg-enCotentin)

Collège des acteurs du monde économique et associatif : Davidée AVAN –YOUZBACHA (AQM),
Michel HORN (GRAPE), Claire MOUQUET (GRETIA), Aurélien NORAZ (CEN HN), Benjamin POTEL (CPIE Vallée
de l’Orne), François RIBOULET (CEN-BN), Guy RUYTER (CREPAN), E.TERRY (GRAINE)

Organismes invités : Henry MUELLE (AM Consulting et expertise), O.MAILLARD (les petits
débrouillards)

IRD2 : Sophie RAOUS, Delphine ELOI, Marion BROSSEAU
Excusés : Stéphane WEIL (CATER-BN), Anne-Marie PIOLET (Terres de Liens Normandie), Daniel DIGUET
(AQM et le Dome)

Trois thématiques sélectionnées par les participants
1) Accompagner le changement de comportement (thème n°9 du sondage)


Questionnements et intérêts :

Thème central à décliner sur plusieurs sujets.
Questionnement sur le comportement des jeunes en lien avec le thème n°5 du sondage
« comment est-ce que la nature, la ruralité et l’agriculture sont perçues par les jeunes ? » mais
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cette approche ne doit pas être centrale : consensus sur le fait que le changement ne doit pas
être regardé sous le prisme des générations futures


Champ de recherche proposé : sociologie

2) La recomposition des espaces périurbains (thème n°4 du sondage)


Questionnements et intérêts :

Quel saut qualitatif en matière de durabilité pour les espaces résidentiels existants :
aménagements paysager, architectural, mobilité,… ?
Comment penser les futures zones à urbaniser ? Peut-on développer un urbanisme plus durable et
« circulaire » (en rapport avec l’économie circulaire) ?
Comment dynamiser les espaces périurbains ?
Comment repenser le lien habitat et automobile ?
Lien possible avec le thème n°13 du sondage « Quelles alternatives d’habitat pour économiser
l’espace urbain ? »


Champ de recherche proposé : urbanisme et droit

3) Apport sociétal d’une agriculture en transition
 Proposition issue du rapprochement des intérêts pours les thèmes n°6 du sondage « Quel
modèle agricole pour demain » et thème n°12 « Comment prioriser l’usage des forêts ? »
Questionnements et intérêts :
Quel apport sociétal d’une agriculture en transition? Quels bénéfices socio-économiques des
nouveaux modèles pour les agriculteurs (permaculture, agriculture urbaine) ?
L’agriculture urbaine peut-elle permettre de sortir de l’opposition ville/campagne ?
Y a t-il un conflit économique entre les différents usages des forêts ? Comment prioriser les
différents usages ? Quid d’une gestion intégrée des ressources en bois.


Champ de recherche proposé : économie, sociologie
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