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Mot du directeur sortant de l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université 

du Québec à Montréal, hôte de l’événement 

 

Chères amies, chers amis! 

Je me fais le porte-parole de toute l’équipe d’organisation et de tous les membres de l’ISE qui ont 

répondu avec enthousiasme à l’appel de ces journées pour réitérer notre fierté d’avoir accueilli 

chez nous à l’UQAM les collègues rennais et les collègues des établissements du Réseau de 

l’Université du Québec. 

Lors des Journées interdisciplinaires en sciences de l’environnement, nous avons fait le pari de 

sortir des sentiers battus et de quitter nos zones de confort pour faire en sorte que les échanges 

soient au cœur de l’évènement. Je crois que nous pouvons affirmer aujourd’hui que cela fut un 

succès. Il me fait donc plaisir d’introduire le rapport de ces journées interdisciplinaires et de 

remercier à nouveau nos partenaires. 

C’est grâce aux contributions financières de plusieurs partenaires que nous avons pu envisager, 

dès le début, donner une certaine envergure à cette rencontre. Il faut donc souligner l’aide 

précieuse que nous avons reçue de tous les partenaires : 

- Le Consulat de France à Québec 
- Le Réseau de l’Université du Québec (RUQ), à travers le programme FODAR 
- L’Observatoire des sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) | Université Rennes 1 
- Le bureau de la Vice-rectrice à la recherche et à la création de l’UQAM 
- La Faculté des sciences de l’UQAM 
- Le Service des relations internationales de l’UQAM 
- Le Service de la recherche et de la création de l’UQAM 
- L’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM 

Dès lors que nous avions les ressources à disposition, l’organisation de cet événement a été prise 

en charge par l’Institut des sciences de l’environnement et l’Observatoire des sciences de l’Univers 

de Rennes. Gilles Pinay, Luc Aquilina et moi-même avons alors réfléchi au concept de la rencontre 

et déterminé l’objectif principal, soit de développer de nouvelles collaborations en recherche et de 

renforcer les collaborations existantes entre les chercheurs de nos institutions. 

Nos conversations ont aussi permis de définir un peu mieux les horizons thématiques que nous 

voulions couvrir et c’est ainsi que nous avons pu définir les trois axes thématiques que sont : 

Ressources souterraines et société, Transition écologique des villes et Qualité de l’eau des bassins 

versants. Nos représentants institutionnels avaient déjà d’ailleurs ciblé quelques domaines où nos 

expertises semblaient converger, et nous avons considéré ces domaines dans nos choix. Mais nous 

avons aussi cherché à mettre en valeur des domaines propices au travail interdisciplinaire et pour 

lesquels des collaborations existaient déjà.  
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En faisant ces choix, nous avons donc voulu renforcer des expertises et des collaborations 

existantes. Mais attention : l’objectif n’était pas simplement de rattacher de nouveaux chercheurs 

à des initiatives existantes, ou simplement d’élargir ces collaborations. L’existence de ces 

collaborations a été utile pour circonscrire des domaines de recherche pertinents, mais nous avons 

voulu être plus ambitieux dans la manière de les aborder, c’est-à-dire que, pour chacun de ces 

axes, il allait être essentiel de jouer le jeu de la page blanche. 

J’entends par là qu’il a fallu profiter de l’opportunité offerte pour envisager toute l’étendue de nos 

champs de recherche, et nous donner la liberté de penser leurs articulations à travers les échanges 

et la collaboration.  

Je parle d’une opportunité parce que – malgré les discours prescriptifs qui affirment sans cesse 

l’importance de la recherche interdisciplinaire – les chercheurs ont assez rarement l’occasion de 

véritablement réfléchir à la recherche interdisciplinaire : 

 … à l’abri des contraintes de la production à court terme, 

 … à l’abri des critères et échéances imposés par les sources de financement et les 

dispositifs d’évaluation, 

 … à l’abri des tracasseries bureaucratiques,  

 … et à l’abri de la dispersion de notre énergie dans la gestion quotidienne de nos 

messageries électroniques! 

En somme, les Journées interdisciplinaires en sciences de l’environnement ont été une invitation à 

développer ensemble un programme de recherche interdisciplinaire et international à partir du 

début, en tenant compte des compétences et des intérêts de nous toutes et tous, et en s’inspirant 

des défis sociaux et environnementaux auxquels font face nos sociétés. Évidemment, pour 

plusieurs d’entre nous, l’opportunité de la page blanche peut aussi ressembler à un grand saut 

dans le vide. Nous en étions conscients et c’est pourquoi nous vous remercions d’avoir bien voulu 

prendre part à cette belle aventure. 

 
Bonne lecture! 

 

 
René Audet  
Professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 
Titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique  
Directeur sortant de l’Institut des sciences de l’environnement (ISE)  
Université du Québec à Montréal 

 

 



 
 

3 
 

1. Contexte et objectifs 

Du 3 au 5 avril 2017, des chercheuses et chercheurs des établissements universitaires de 

Rennes, de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), et du Réseau de l’Université du 

Québec (RUQ) se sont réunis à Montréal afin de mettre en commun leurs connaissances 

et leurs expertises dans le but de poser les bases d’une programmation de recherche 

conjointe en sciences de l’environnement. Le projet des Journées interdisciplinaires en 

environnement (JISE) Rennes | UQAM | RUQ donnait suite aux efforts récents à sein de 

ces institutions pour consolider et promouvoir le champ des sciences de l’environnement 

comme axe de développement prioritaire et du constat d’un grand potentiel de 

collaboration et de développement de la recherche dans ce domaine.  

Plus concrètement, l’idée d’organiser les JISE est issue d’échanges amorcés lors d'un 

séjour en Bretagne de madame Catherine Mounier, vice-rectrice de la recherche et à la 

création de l’UQAM, à l'automne 2016. Cette dernière a alors pu constater que les 

institutions universitaires de Rennes et l'UQAM partagent de nombreux intérêts de 

recherche communs en sciences de l'environnement, certaines collaborations entre 

chercheurs ayant même déjà été établies. Le projet des JISE est fut ensuite porté par René 

Audet de l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM (ISE), Gilles Pinay et Luc 

Aquilina de l’Observatoire des sciences de l’Univers de l’Université Rennes 1 (OSUR).  

C’est grâce aux contributions financières du Consulat de France à Québec, du Réseau de 

l’Université du Québec (RUQ) et de son programme FODAR, de l’OSUR, du bureau de la 

Vice-rectrice à la recherche et à la création de l’UQAM, de la Faculté des sciences, du 

Service des relations internationales de l’UQAM, du Service de la recherche et de la 

création de l’UQAM et de l’ISE que ces journées ont pu être réalisées.  

Ainsi, une soixantaine de chercheurs de l’Université Rennes 1, de l’Université Rennes 2, 

de AgroCampus Ouest, de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), de l’Institut 

national de la recherche scientifique (INRS-Québec), de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT), de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), de l’Université 

du Québec à Rimouski (UQAR), ainsi que des étudiants français et québécois se sont 

réunis à l’UQAM afin de travailler au développement de nouveaux programmes de 

recherche centrés sur trois axes thématiques, tenant compte tant des intérêts et 

compétences mutuels des chercheurs que des défis sociaux et environnementaux 

auxquels font face les sociétés françaises et québécoises. Ces axes thématiques sont :  

1. Ressources souterraines et société  

2. Transition écologique des villes  

3. Qualité de l’eau des bassins versants  
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Ce rapport présente donc un compte-rendu des JISE en insistant avant tout sur les travaux 

réalisés au sein des axes thématiques. 

2. Programmation des JISE 

 Lundi 3 avril Mardi 4 avril Mercredi 5 avril 

8h30-10h00 

Plénière 1  
Mots de bienvenue 

Les sciences de 
l’environnement au 

Québec et à 
Rennes/Présentation 

des JISE 

Plénière 2  
Retour sur les 

ateliers : Quelles sont 
les grandes questions 

de recherche 
porteuses pour la 

collaboration? 

Atelier 4 

Stratégie de mise en 
œuvre et financement 
 

10h00-
10h30 

Pause 

10h30-
12h30 

Atelier 1 

Présentation des 
programmes de 
recherche des 
participants 

Atelier 3 

Élaboration d’une 
programmation de 

recherche commune 
 

Plénière 4  
Présentation de la 

programmation 
préliminaire et 

conclusion des JISE. 

12h30-
14h00 

Repas 

14h00-
16h00 

Atelier 2 

Identification d’un 
objet de recherche 

et formulation 
d’objectifs 

préliminaires 

Plénière 3  
Le financement de la 
recherche en mode 

collaboration 
internationale 

 

16h00-
17h30 

 
Colloque étudiant (SH-4800) 

 

17h30-
20h00 

Cocktail du vice 
rectorat à la 

recherche et à la 
création 

Cocktail des étudiants 

 

Les JISE ont débuté par des mots de bienvenue, prononcés respectivement par Catherine 

Mounier, vice-rectrice à la Recherche et à la création, de l’UQAM, Lyne Sauvageau, vice-

présidente à l’enseignement et à la recherche du RUQ, Luc-Alain Giraldeau, doyen de la 

faculté des sciences de l’UQAM et Magali Bricaud, attachée scientifique au Consulat 
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général de France, Montréal, ainsi que Gilles Pinay, directeur de l’OSUR et René Audet, 

directeur de l’ISE. 

Les travaux des trois axes ont se sont dès lors amorcé et ont été structurés autour de 

quatre séances en atelier. Des séances plénières, intercalées entre ces ateliers 

thématiques, visaient à revenir sur l’état d’avancement des travaux dans chaque axe et à 

alimenter les discussions dans une perspective plus stratégique.   

Une plénière portant sur le financement de la recherche internationale et la mobilité1 a 

notamment permis de mieux comprendre les possibilités de financement et de mobilité 

entre la France et le Québec. Les personnels de l’UQAM dédiés au soutien et au 

développement de la recherche ont eu l’occasion d’apporter une contribution 

significative, lors de cette séance, via la participation d’une quinzaine de membres du 

Service de la recherche et de la création, du Service des relations internationales, du 

Service des partenariats et du soutien à l’innovation et du Service aux collectivités de 

l’UQAM. Les discussions ont d’ailleurs permis de mettre en évidence les opportunités de 

mobilité étudiantes et la disponibilité de fonds dédiés à la mobilité à l’UQAM et en France, 

en plus de présenter les différentes formules de structuration des équipes de recherche 

chapeautées par le CNRS en France (ex : Laboratoire international associé, Groupe de 

recherche international, etc.). Il fut aussi souligné que les éventuels projets de 

collaboration issus des JISE pourraient trouver un appui à Future Earth, dont un 

secrétariat régional est basé à Montréal et une autre à Paris. 

À la fin des deux premières journées, les étudiant(e)s de cycles supérieurs de l’ISE, des 

universités Rennes 1 de Rennes 2 et de l’INRS-Montréal ont eu l’occasion de présenter 

des communications sur leurs travaux de recherche en cours. L’intégration du Colloque 

des étudiants en sciences de l’environnement dans les JISE fut une réussite remarquée 

qui a encore une fois alimenté l’idée que des cotutelles entre les institutions rennaises et 

québécoises pourraient constituer un point de départ intéressant pour la collaboration. 

Au terme des trois journées d’activités, les résultats des travaux au sein des axes furent 

présentés en plénière. Ces résultats consistent surtout en un découpage de certains 

objets de recherche porteurs et en l’identification des affinités entre chercheurs. Ils 

pourront dorénavant être développés et donner lieu à des programmations spécifiques 

                                                           
1 Cette plénière a été donné la parole à Magali Bricaud (attachée scientifique; Consulat général de France, 

Montréal), Anne-Hélène Prieur-Richard (directrice; bureau de Montréal, Future Earth) et Cloé De Garie 
Fortin (agente de recherche et de planification au Service des relations internationales; UQAM), ainsi qu’à 
René Lefebvre (INRS; co-responsable scientifique - Laboratoire international associé (LIA) France-Québec 
- Exploitation des ressources profondes et protection des ressources de surface : rapports entre sciences 
et décisions). 
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de recherche pouvant faire l’objet de demandes de financement et/ou à de nouveaux 

échanges sous différentes plateformes. 

3. Démarche de création des canevas pour les ateliers 

La démarche d’animation et de création adoptée lors des ateliers de travail sur les axes 

thématiques visait à cheminer progressivement vers des propositions de recherche 

concrètes, selon les étapes suivantes : 

 Définir des objets de recherche qui rejoignent et motivent l’ensemble des 

chercheurs ; 

 Identifier les enjeux scientifiques, sociaux et environnementaux autour de ces 

objets; 

 Traduire ces objets et ces enjeux en objectifs et/ou questions de recherche; 

 Identifier des formes concrètes de collaboration en recherche et en formation 

autour de ces questions / objectifs; 

 Bâtir la structure pour d’éventuelles demandes de financement et cibler les 

programmes qui semblent appropriés. 

 

Il importe de souligner que cette démarche visait à prioriser avant tout la pertinence 

scientifique, sociale, environnementale, alors que les questions relatives au financement 

des travaux – aussi importantes soient-elles – doivent répondre aux besoins, et non 

l’inverse. Le pari est de travailler sur l’obtention de financements conséquents à court et 

moyen terme, en préparant des programmes de recherche solides au niveau scientifique, 

convaincants au niveau de leur pertinence et « modulables » pour une éventuelle 

pluralité de programmes de financement. Mais dans l’immédiat, il convient de souligner 

la principale retombée de cette démarche : la volonté affirmée et enthousiaste de tous 

les participants de développer le partenariat entre nos institutions sur des questions qui 

apparaissent de plus en plus précises. 

 

4. Contenus des ateliers et conclusions 

AXE 1 | Ressources souterraines et sociétés 

 

Dans un contexte où s’amplifient les controverses sur l’extraction des ressources, 

l’intégration des savoirs au sein des sciences naturelles et des sciences humaines est 

requise pour développer les connaissances sur ces ressources et leurs liens avec les 

écosystèmes de surface, mais aussi pour éclairer les débats publics et informer les 

décideurs face aux nombreuses questions posées par leur exploitation. Les travaux de cet 

axe ont porté à la fois sur l’acquisition de connaissances sur les ressources souterraines 
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et leurs enjeux socioécologiques, et sur les politiques publiques et les enjeux de 

gouvernance qui leur sont liés. 

Cet axe s’appuie notamment sur les travaux menés par le Laboratoire international 

associé (LIA) Exploitation des ressources profondes et protection des ressources de surface 

: rapports entre sciences et décisions, codirigé par René Lefebvre de l’INRS et Luc Aquilina 

de l’Université Rennes 1.  

PARTICIPANTS  

Joris Arnaud* Étudiant en Sc. de l’environnement 
Florent Barbecot Hydrologie et conservation, UQAM 
Jérome Bondet de la Bernardie Étudiant en Sc. de l’environnement, Rennes 

1 
Étienne Boucher* Risque hydrique et glaciel, UQAM 
Cécile Bulle Analyse du cycle de vie, UQAM 
Romain Chesnaux Hydraulique souterraine, UQAC 
Vincent Cloutier* Hydrogéologie, UQAT 

Corinne Gendron 
Responsabilité sociale et développement 
durable, UQAM 

Emmanuelle Hellier*2 Aménagement et urbanisme, Rennes 2 
Nathalie Hervé-Fournereau Science juridique, Rennes 1 

Maya Jegen 
Politique de l’environnement et de 
l’énergie, UQAM 

Marie Larocque Hydrogéologie, UQAM 
René Lefebvre  Hydrogéologie, INRS 

Daniele Pinti 
Géochimie isotopique et hydrogéologie, 
UQAM 

Virgine Vergnaud  Hydrogéologie, Rennes 1 

 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS EN ATELIER 

Les ateliers de l’axe 1 sur le thème Ressources souterraines et société ont donné lieu à de 

nombreux échanges entre chercheurs et chercheuses issus des sciences naturelles et des 

sciences humaines. Il apparaît primordial pour les intervenants de réfléchir au rôle de la 

science, au rôle du scientifique et aux stratégies pour faire en sorte que les résultats 

bénéficient à la société. Si cette relation entre science et société ne peut être vue comme 

l’objet de recherche principal de l’axe 1, elle fait néanmoins figure de cadre normatif dans 

lequel doit se poursuivre la réflexion. 

                                                           
2 Membres de l’équipe d’animation 
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Après avoir passé en revue les domaines d’expertise des quatorze chercheuses et 

chercheurs, 3 thèmes principaux semblent faire consensus pour donner lieu à la 

formulation d’objets communs et à la naissance d’un partenariat interinstitutionnel. Ces 

trois thèmes sont la répartition, la soutenabilité et l’acceptabilité sociale. 

 

La répartition réfère d’abord, au plan physique, au positionnement et à la localisation des 

ressources naturelles sur un territoire ainsi qu’à leur disponibilité. Au plan social, la notion 

de répartition décrit aussi la variabilité des usages de cette même ressource, laquelle est 

associée notamment aux caractéristiques de la population (consommation, 

transformation, pollution de la ressource).  
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La soutenabilité permet l’exploitation durable d’une ressource, et au maintien de 

l’intégrité des géo-écosystèmes. Elle fait également référence à la notion de résilience 

ainsi qu’aux notions de limites planétaires et d’état de référence. 

L’acceptabilité sociale fait référence à ce qui est acceptable pour les acteurs sociaux, dans 

le contexte où des enjeux environnementaux apparaissent de manière saillante dans le 

débat public. Cela prend en compte la construction sociale du risque lié à l’exploitation, 

les modes de gestion et de gouvernance de la ressource ainsi que l’imposition de normes 

environnementales, ainsi que leur accueil par les populations. 

Une ébauche de projet rassemblant ces trois thèmes a été élaborée par les participants à 

l’atelier. Ce projet aurait pour titre préliminaire: Choix d’assainissement et 

d’approvisionnement en eau et leurs enjeux environnementaux en espace périurbain. 

L’approche adoptée est celle de la comparaison entre la France et le Québec. Tant dans 

le contexte français que québécois, des territoires aux réalités géographiques 

contrastées, ainsi que les infrastructures d’assainissement et d’approvisionnement, ne 

sont pas toujours bien adaptées 1) à la répartition de la ressource et 2) à la répartition de 

la demande. On peut penser, par exemple, aux systèmes collectifs d’approvisionnement, 

de collecte et de traitement des eaux usées versus les infrastructures individuelles et non-

collectives (puits, fosses septiques). Ces deux modes d’exploitation ont des impacts 

environnementaux très différents. Leur soutenabilité et leur acceptabilité peuvent 

également être interrogées en fonction des enjeux socio-environnementaux prioritaires 

et propres à chaque région (France / Québec).  

Les chercheurs ont décidé d’anticiper le financement d’une telle recherche sur deux 

niveaux, soit à court et à long terme. Le financement à court terme implique la mobilité 

des chercheurs et des étudiants afin de renforcer les liens naissant entre les structures 

institutionnelles et les unités de recherche. Le financement à long terme implique les 

programmes gouvernementaux qui exigent des dossiers plus complets et dont les 

subventions s’échelonnent sur plusieurs années.  

AXE 2 | Transition écologique des villes 

 

Les défis de la transition écologique sont de plus en plus pensés aux échelles locales et 

régionales, dont l’échelle de la ville. Aménagements urbains facilitant la mobilité 

collective ou active, recomposition des milieux de vie autour des quartiers, participation 

et mobilisation citoyennes, intégration des technologies numériques « intelligentes », 

verdissement et accès aux espaces verts, bouclage des « métabolismes » urbains : voilà 

autant d’enjeux qui se rencontrent dans les projets de transition portés par les villes, dont 

Montréal et Rennes sont des exemples emblématiques. 
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Cet axe fait déjà l’objet d’une collaboration naissante entre Philippe Boudes (Agrocampus 

Ouest | campus de Rennes), Véronique Van Tilbeurgh (Université Rennes 2), Corinne 

Gendron et René Audet (UQAM), pour laquelle une demande de financement au 

programme Samuel-de-Champlain, du Conseil franco-québécois de coopération 

universitaire, avait été soumise en janvier dernier.  

PARTICIPANTS  

René Audet*3 Sociologie de l’environnement, UQAM 
Benjamin Bergerot Écologie du paysage, Rennes 1 

Philippe Boudes* 
Sociologie de l’environnement, 
Agrocampus Ouest 

Éric Duchemin Agriculture urbaine, UQAM 
Philippe Gachon Géographie et risques, UQAM 
Guillaume Grenier* Étusiant Sc. Environnement, UQAM 
Tania Handa Écologie et conservation, UQAM 
Dan Kneeshaw Gestion durable des forêts, UQAM 
Ugo Lachapelle Urbanisme et transport actif, UQAM 
Guillaume Lessard Étudiant en Sc. Environnement, UQAM 
Alain Paquette Foresterie urbaine, UQAM 
Denis Réale Écologie évolutive, UQAM 

Johanne Saint-Charles 
Approche écosystémique de la santé et 
réseau sociaux, UQAM 

Martin Simard 
Géographie et aménagement durable, 
UQAC 

Véronique Van Tilbeurgh Sociologie de l’environnement, Rennes 2 

Louise Vandelac 
Sociologie de l’environnement et des 
risques, UQAM 

 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS EN ATELIER 

Cet axe comptait sur la participation de 16 chercheurs, professeurs, étudiants et autres 

spécialistes venus présenter leurs domaines et intérêts de recherches ainsi que leurs 

projets en cours ou futurs. Après un tour de table, trois objets représentant des points de 

convergences entre les différents chercheurs ont été identifiés :  

 - Biodiversité & Nature en ville 

 - Transformation & Reconfiguration des milieux urbains 

 - Participation citoyenne & Co-construction des connaissances 

                                                           
3 Membre de l’équipe d’animation 
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Entre le 1er et le 2e atelier, l’équipe d’animation a recensé plusieurs mots-clés ayant été 

mentionnés durant les échanges. Ces mots-clés ont été présentés au début de l’atelier 2 

dédié à l’origine à la formulation d’objets de recherches et catégorisés en fonction des 

trois objets identifiés précédemment.  

 

Les échanges au sujet de cette catégorisation ont notamment permis de constater que 

les séparations entre les trois objets demeurent relativement arbitraires – elles sont 

socialement construites et ne reflètent pas nécessairement la complexité du monde réel. 

Cette discussion a néanmoins produite deux « axes transversaux » portant sur les 

méthodes de recherche et sur les échelles spatiales et temporelles dont il faut tenir 

compte dans notre manière d’appréhender les thèmes. Ces distinctions ont permis de 

préciser des questions de recherche pouvant être abordées dans les collaborations à 

venir : 

Comment l’agriculture et la foresterie contribuent-elles à la Transition 

écologique? 
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Comment la mobilité durable et les nouvelles formes d’urbanisation participent-

elles à la transition? 

De quelle manière et dans quelle mesure les acteurs collaborent-ils à la transition 

écologique? 

 
 

AXE 3 | Qualité de l’eau des bassins versants 

 

L’eutrophisation, souvent induite par un apport excessif de nutriments, est un problème 

planétaire aux multiples conséquences et qui affecte les communautés écologiques 

aquatiques, la qualité de l’eau et la santé humaine. Alors que les recherches récentes 

décrivent de mieux en mieux les aspects biogéochimiques qui déclenchent 

l’eutrophisation, il existe de nombreuses incertitudes sur les dynamiques spécifiques aux 

différents niveaux des bassins versants. Dans le contexte des changements climatiques et 

de l’intensification de l’usage des sols, il convient de se pencher sur ces dynamiques en 

considérant notamment leurs impacts pour les écosystèmes aquatiques et les 

communautés humaines. 
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Cet axe s’imposait, compte tenu de la qualité des recherches existantes dans ce domaine 

à Rennes, à l’UQAM et au sein du RUQ.  

PARTICIPANTS  

Beatrix Beisner Limnologie et écologie aquatique, UQAM 
Stéphane Bernard Sécurité/souveraineté alimentaire, UQAM 

Alexandra Boccarossa 
Étudiante Sc. de l’environnement, Rennes 
2 

Laetitia Corale*4 Étudiante en Sc. de l’environnement 
Gwenaëlle Chaillou Géographie et géochimie, UQAR 
Daniel Germain Risques naturels, UQAM 
Gérard Gruau* Géochimie, Rennes 1 

Imad Lekouch 
Système d'information géographique et 
télédétection, UQAM 

Marc Lucotte* Durabilité des grandes cultures, UQAM 
Gilles Pinay Écologie et géochimie, Rennes 1 
Alexandrine Pannard Écologie et limnologie, Rennes 1 

Dolors Planas 
Métabolisme des écosystèmes aquatiques, 
UQAM 

Yves Prairie* Limnologie et écologie aquatique, UQAM 
Charles Séguin Économique de l’environnement, UQAM 
David Widory Géochimie isotopique, UQAM 

 
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS EN ATELIER 

Les participants représentant trois universités (Rennes 1, UQAM, UQAR) ont d’abord 

procédé à l’élaboration d’une banque de mots clés afin d’identifier les points de 

convergence entre leurs programmes de recherche. Il a été convenu que l’intérêt 

principal se situe au niveau du problème de l’aménagement du territoire (milieu de vie, 

considération du sol comme une richesse collective, problème d’inondation, gestion des 

usages et contamination des cours d’eau). Sur cette base, les participants ont ensuite 

structuré leur réflexion autour de trois « niveaux » de la recherche : 1) un niveau 

intégrateur; 2) une approche innovante et distincte; et 3) un objectif à atteindre.  

Au niveau intégrateur, la question consensuelle fut formulée ainsi : « comment passer de 

la science à l’action auprès des communautés et des décideurs en tenant compte des 

délais entre l’adoption de nouvelles pratiques durables et la perception de changements 

effectifs sur l’environnement? Cette question générale permet d’aborder le temps et 

l’étendue des réponses de systèmes complexes à une transformation, de mettre à profit 

                                                           
4 Membre de l’équipe d’animation 
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l’utilisation de réseaux d’observation à long terme, d’envisager des états alternatifs 

d’équilibre et des aménagements adaptatifs. Au niveau de l’approche, l’intérêt commun 

consiste à intégrer les dynamiques intrinsèques (naturelles, socioéconomiques, etc.) du 

système à l’étude et ce, surtout en ce qui a trait à la réactivité des interfaces (milieux 

terrestres/systèmes aquatiques, continent/atmosphère, eaux douces/eaux salées, eaux 

de surface/eaux souterraines).  

Enfin, l’objectif à atteindre consiste à promouvoir une meilleure adéquation des usages 

touchants les sols vivants et les eaux de qualité, ce qui peut passer par plusieurs sous-

objectifs comme : la restauration des sols pour une agriculture durable et des eaux 

épurées, la résolution des conflits entre zones rurales et périurbaines, la réorganisation 

des usages dans les bassins versants de zones rurales afin de redonner l’accès à des eaux 

de qualité. 

CONCLUSION 

Les JISE ont constitué une véritable opportunité pour définir collectivement, entre 

chercheurs de diverses disciplines et d’origines différentes, des problématiques de 

recherche socialement et scientifiquement pertinentes. Les résultats, bien qu’encore 

exploratoires, représentent une invitation à poursuivre le travail vers une structuration 

plus forte de la collaboration entre les institutions de Rennes, l’Université du Québec à 

Montréal et les institutions du Réseau de l’Université du Québec dans le domaine des 

sciences de l’environnement. 

Lors de discussions subséquentes entre les organisateurs de l’événement, il fut convenu 

que la prochaine étape pour développer le partenariat pourrait consister en un montage 

collaboratif de propositions de thèse (et de leur financement) pour les trois axes abordés 

lors des JISE. Les étudiants deviendraient alors un lien fort entre les diverses parties à la 

collaboration, et leur travail pourrait s’accompagner d’autres échanges entre les 

chercheurs afin de poser les bases nécessaires au développement subséquent d’unités de 

recherche reconnues au niveau institutionnel. 

Il faut donc se remettre au travail! 
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