Axe 1 Régulations
Comprendre et évaluer les protections, incitations et
désincitations
Resp. Christine Bouisset et Louis de Fontenelle
Cet axe questionne les différentes régulations qui accompagnent, facilitent ou empêchent
la mise en œuvre des transitions, ainsi que les dynamiques sociales qui demandent ou
empêchent ces transformations. Les acteurs politiques, les entreprises et les institutions
sont les trois objets étudiés. L’axe interroge trois éléments principaux, qui composent ses
thématiques :
1 . Mobilisations des populations en faveur d’une transformation des régulations
2 . Responsabilité sociale et environnementale. C’est l’entreprise qui est ici au cœur de
l’analyse.
3 . Droit et économie de l’énergie et de l’environnement. Ce sont les institutions que sont
le marché et le droit qui sont ici analysées.

Mobilisations sociales
Les populations sont devenues ces dernières années essentielles dans la mise en œuvre
des transitions, que ce soit parce qu’elles se mobilisent en faveur des transitions, parce
qu’elles s’y opposent frontalement ou parce que, par leurs pratiques, elles agissent contre
ou rendent possibles des transitions. Si elles sont effectivement un maillon essentiel des
transitions, elles sont souvent mobilisées par les acteurs socioéconomiques et politiques
comme levier des transitions ou justification de leurs échecs. Cela nécessite des études
précises du positionnement et des mobilisations des populations à l’endroit des transitions.
Les études traitent de :

*
*
*

Pratiques et représentations des populations à l’endroit des changements globaux
Jeunesse et transitions
Militants écologiques et transition ?

Projets :

*

DéCiSiF - Les enjeux locaux de la transition : Décideurs et Citoyens dans un contexte
urbain de Signaux Faibles. Resp. Christine Bouisset
*
Étude d’impact de la mise en place des mesures de protection des troupeaux contre
les prédateurs en Pyrénées-Atlantiques. Resp. Marion Charbonneau
*
ECOTIC - Usage des technologies de l'inforamtion et de la communication dans
l'engagement des jeunes pour l'écologie. Resp. Jocelyn Lachance
*
SoWesi - Resp. Xavier Arnauld de Sartre

*

ECOCOV - La sortie de la crise du COVID-19 comme nouveau contexte de
l'engagement citoyen en faveur de la transition environnementale. Resp. Jocelyn
Lachance
*
CIFRE Conseil départemental. - La production institutionnelle des "incasables" en
protection de l'enfance. Le cas du département des Pyrénées-Atlantiques - Resp.
Jocelyn Lachance
*
ECOSTRESS - Analyse des milieux sociaux favorables ou défavorables au
déploiement de l’éco-anxiété chez les jeunes (15-24 ans) en France - Resp. Jocelyn
Lachance

Responsabilité sociale et environnementale
Cette thématique analyse la manière dont les actions des entreprises se transforment du fait
de l’inclusion des changements globaux et de l’extension de la vision de leur responsabilité
sociale et environnementale.
Les travaux portent sur :

*
*

Déterminants des pratiques de RSE
RSE, gouvernance et recomposition des entreprises

Projets :

*

RESET - Responsabilité Environnementale et Sociale des Entreprises du Territoire
Néo-Aquitain. Resp. Patrice Cassagnard, Arnaud Lecourt
*
Chaire TEEN - Territoire dans les transitions énergétiques et environnementales.
Resp. Xavier Arnauld de Sartre
*
COMPAST : Étude comparée des enjeux éthiques contemporains en santé au travail.
Resp. Loïc Lerouge, Jacques Jaussaud

Institutions, énergie et environnement
Cette thématique analyse la manière dont les institutions, notamment d’un point de vue
économique et juridique, intègrent les préoccupations énergétiques et environnementales.
Les questions étudiées sont :

*
*
*

Économie écologique et environnementale
Régulation du marché et de la consommation
Droit du sous-sol

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

*

OBBS - Optimal Bank Board Structure -Finding the Right Fit for All Stakeholders.
Resp. Laëtitia Lepetit, Carole Haritchabalet
*
Consortium Pau Droit Énergie Environnement. Resp. Louis de Fontenelle, Philippe
Terneyre
*
GéFISS - Gouvernance élargie pour les filières d’ingénierie du sous-sol. Resp. Xavier
Arnauld de Sartre

