
Axe 3 Recompositions
Territoires et populations dans les transitions

Resp. Sylvie Clarimont et Isabelle Chort

L’axe Recompositions met l’accent sur les recompositions des échelles politiques d’action et des territoires.

Ici, le politique - en tant que pouvoir organisé à un niveau scalaire et ayant des compétences spatialisées - est analysé, notamment la redéfinition 
de ces compétences. L’axe analyse également des territoires - en tant que constructions politiques infra-étatiques, strictement délimitées - qui ont 
mis en œuvre des transitions, que ce soit parce que le local est une échelle où sont appliquées des politiques environnementales ou parce que des 
initiatives émergent et se structurent à cette échelle. Enfin, il regardera comment des questions de gestion des transitions se posent aussi à cette 
échelle.

Recompositions des échelles et régulations territoriales 

Cette thématique analyse la manière dont la gouvernance des milieux évolue et comment des jeux multi scalaires se mettent en œuvre sous couvert 
des changements globaux. 

Les travaux traitent de :

* Repolitisation de milieux ou de niveaux scalaires dans la mise en œuvre des transitions
* Place des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des transitions
* Spatialités des acteurs politiques locaux
* Évolutions de la fiscalité de l’État et des collectivités locales

Projets : 

* Chaire PolSSol - Politisation du sous-sol. Resp. Sébastien Chailleux
* Programme européen RISE Contested Territories. Resp. Julien Rebotier
* CO-APTE - La COnstruction concertée des Actions Publiques de Transition Énergétique & Environnementale. Resp. Maylis Douence
* Chaire TEEN - Territoire dans les transitions énergétiques et environnementales. Resp. Xavier Arnauld de Sartre
* LEDYTER - Labels environnementaux et dynamisation des territoires ruraux. Resp. Frédéric Tesson
* TILIDYTER - Tiers lieu et dynamique des territoires ruraux. Resp. Frédéric Tesson
* Multiple Framework Service Contract for the provision of external expertise in the field of the EU Budget - Contract IP/D/ALL/FWC/2020-001/
C5. Resp. Jacques Le Cacheux, Fabien Candau
* CIFRE Institution Adour - Agence de l'eau Adour Garonne - La territorialisation de la compétence GEMAPI dans le bassin de l'Adour : entre 
volonté de générer de la solidarité territoriale autour de la gestion des cours d'eau et risque d'accentuer les inégalités territoriales - Resp. Sylvie 
Clarimont, Isabelle Degrémont
* TAETERR-NA - Ancrer la Transition Agro Ecologique dans les TERRitoires de Nouvelle-Aquitaine : les ressorts territoriaux du développement 
de systèmes agricoles basés sur la biodiversité. Resp. Marion Charbonneau
* PORTeur - Empreinte économique et environnementale des PORTs, de la réglementation EUropéenne à l'analyse Régionale. Resp. Fabien 
Candau
* CIFRE - CAPBP - Analyse réflexive du processus de territorialisation de l'action publique climatique au travers de l'instrument Plan Climat 
Air Énergie Territoire (PCAET). Le cas de la mise en œuvre du PCAET de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) - Resp. 
Xavier Arnauld de Sartre

https://tree.univ-pau.fr/fr/collaborations/partenariats/chaires/chaire-polssol.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/co-apte.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/collaborations/partenariats/chaires/chaire-teen.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/ledyter.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/tilidyter.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/cifre-institution-adour-agence-de-l-eau-adour-garonne.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/taeterr-na.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/porteur.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/cifre-capbp-lenaig-salliou.html


* CIFRE - ADAC 65 - La gestion des biens des collectivités territoriales par des procédés de droit privé - Resp. Maylis Douence - Camille 
Drouiller

Les transformations des territoires 

Cette thématique analyse la manière dont des territoires se mobilisent et se transforment sous le coup des changements globaux. Une action 
originale est menée sur la science-fiction, qui permet d’analyser les représentations des changements des territoires. Puis, les territoires du 
tourisme, le monde rural, de l’agriculture urbaine sont analysés et in fine la thématique des migrations est abordée.

Les thèmes étudiés sont :

* Récits et représentations des transitions
* Tourisme et changement climatique
* Agroécologie et agriculture urbaine
* Interstices urbains et villes en transition
* Migrations climatiques

Projets : 

* PASciFic - Projections d’Adaptations à travers la Science-Fiction. Resp. Gaëlle Deletraz.
* La transition touristique en territoire de moyenne montagne. L’analyse des trois vallées béarnaises Aspe, Barétous et Ossau. Resp. Olivier 
Bessy
* La conception d’un trail urbain éco-responsable dans l’agglomération paloise. Resp. Olivier Bessy
* EAUTOUR - Eau, tourisme et changement climatique. Resp. Sylvie Clarimont
* ARCHIPA - Patrimonialisation des ressources bioculturelles au profit de l’agriculture paysanne familiale en Argentine et au Chili : comment 
articuler communautés rurales, État et marché ? (Projet ECOS-Sud). Resp. : Pascale Moity Maizi (CIRAD – Montpellier), Roberto Cittadini 
(Argentine)
* Vignerons du Buzet - Resp. Francis Jauréguiberry
* CUBIC NA - Cultivons une Biodiversité Innovante et Collective en Nouvelle-Aquitaine (2019-2021).
* TRANSAGRINA - Trajectoires de Transition en Agriculture en Nouvelle-Aquitaine (2020-2022). Resp. Centre Emile-Durkheim (UMR 5116)
* CITAGRI - Expériences citadines de l’agriculture dans une ville moyenne : l’exemple de l’agglomération de Pau. Resp. Hélène Douence
* IUF Junior - La famille, la société et l’Etat : étude des contraintes à la mobilité individuelle dans les pays en développement. Resp. Isabelle 
Chort
* TAETERR-NA - Ancrer la Transition Agro Ecologique dans les TERRitoires de Nouvelle-Aquitaine : les ressorts territoriaux du développement 
de systèmes agricoles basés sur la biodiversité. Resp. Marion Charbonneau
* AquiAirbnb - Causes et conséquences d'Airbnb sur l'économie urbaine de la Nouvelle-Aquitaine. Resp. Fabien Candau
* SEREALINA - Sécurité et Résilience Alimentaires en Nouvelle-Aquitaine. Resp. Hélène Douence
* FARM - La Ferme, écosystème innovant d'habitat, de vie et de production agricole territorialisée pour demain. Resp. Jean Gourdou
* Les interstices urbains : une ressource pour penser la transition vers une ville plus durable - Expériences habitantes et appropriations 
citoyennes. Resp. Eva Bigando
* NETURB - Numérique En Transition et Transformations URBaines.

Gestion des risques et des pollutions 

Les risques et les pollutions sont à la fois un objet de recherche historique dans nos laboratoires, et un enjeu de la coopération interdisciplinaire. 
Les coopérations sur les parties pollutions et géologie permettent de renouveler les recherches que nous menions sur ces thèmes. 

Les questions étudiées sont :

https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/pascific.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/eautour.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/archipa.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/vignerons-du-buzet.html
http://cultivons-labiodiversite-en-nouvelle-aquitaine.fr/
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/transagrina.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/citagri.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/iuf_la-famille_la-societe-_l-etat.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/taeterr-na.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/aquiairbnb.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/serealina.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/farm.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/les-interstices-urbains.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/neturb.html


* Compréhension et gestion des pollutions
* Relations entre scientifiques, experts et acteurs politiques autour des risques

Projets :

* REMANAP - Les résidus pharmaceutiques dans la nappe alluviale du Gave de Pau : de l’état des lieux à la gouvernance de la contamination 
pour garantir une alimentation en eau potable de qualité. Resp. Sandra Mounicou (IPREM), Sylvie Clarimont, Jean Gourdou, Carole Haritchabalet

 
* ANR REMAKE – Risque sismique en Équateur
* DePreDEVRA - Les défis de la prévention des désastres liés aux événements rares. Contributions épistémologiques et méthodologiques

https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/remanap.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/anr-remake.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/depredevra.html

