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 YANN FOURNIS ET MARIE-JOSÉ FORTIN 
Une définition territoriale de l’acceptabilité sociale : pièges et défis conceptuels 

 REMI BARBIER ET ALAIN NADAÏ 
Acceptabilité sociale : partager l’embarras 

 BENOIT GRANIER 
L’expérimentation sociotechnique fondée sur les sciences comportementales : Un instrument au service de 
la production de l’acceptabilité sociale ? 

 MARION AMALRIC, CLAUDIA CIRELLI ET CORINNE LARRUE 
Quelle réception sociale pour l’ingénierie écologique industrielle ? L’insertion socio-territoriale des zones 
humides artificielles 

 ANNAIG OIRY 
Conflits et stratégies d’acceptabilité sociale autour des énergies marines renouvelables sur le littoral 
français 

 KRISTINA MAUD BERGERON, MICHEL JÉBRAK, STÉPHANIE YATES, CHARLES SÉGUIN, VALÉRIE LEHMANN, 
PIERRE-YVES LE MEUR, PHILIPPE ANGERS, SUZANNE DURAND ET CORINNE GENDRON 
Mesurer l’acceptabilité sociale d’un projet minier : essai de modélisation du risque social en contexte 
québécois  

 CHARLÈNE KERMAGORET, HAROLD LEVREL ET ANTOINE CARLIER 
La compensation au service de l’acceptabilité sociale : un état de l’art des apports empiriques et du débat 
scientifique - Réflexions au service du développement de l’énergie éolienne en mer 
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 ALI BENE ET ANNE FOURNIER 
Réflexion sur la notion de services écologiques : étude de cas à Kotoudéni (Burkina Faso) 

 FABIENNE BARATAUD , AUDE ARRIGHI ET AMANDINE DURPOIX  
Mettre cartes sur table et parler de son territoire de l’eau : un (en)jeu pour les acteurs ?  

 THIERRY BRÉCHET, CHRISTIAN DESSOUROUX, FIORELLA QUADU ET SIMON VERELST 
Transition énergétique et fragmentation territoriale : une analyse prospective appliquée à la Wallonie  

 CHARLES YAO SANGNE, YAO SADAIOU SABAS BARIMA, ISSOUF BAMBA ET CLAUDE-THIERRY AKÉ 
N’DOUMÉ 
Dynamique forestière post-conflits armés de la Forêt classée du Haut-Sassandra (Côte d’Ivoire)  



 BOUTAINA EL JAI ET DIANE PRUNEAU 
Favoriser la restauration de la biodiversité en milieu urbain : les facteurs de réussite dans le cadre de 
quatre projets de restauration  

 JULIEN GARGANI ET GWENAEL JOUANNIC 
Les liens entre la société, la nature et la technique durant les derniers 200 ans : analyse dans deux 
vallées françaises  

 NICOLAS LE CORRE, SOLENN LE BERRE, INGRID PEUZIAT, LOUIS BRIGAND ET JULIEN COURTEL 
Approche des espaces de la pratique nautique par l’analyse de la fréquentation : l’exemple du bassin 
de navigation arcachonnais 

 JONATHAN VILLOT, NATACHA GONDRAN ET VALÉRIE LAFOREST 
Les professionnels du bâtiment face aux enjeux énergétiques, une perspective limitée 

 HÉLÈNE HOUDAYER 
Les « pratiquants » de l’Agriparc : mise en perspective des valeurs environnementales liées au milieu 
de vie 


