> SALLE DOMENACH À L’IEP GRENOBLE – 10H -1 3 H
(SUIVI D’UN APÉRO CONVIVIAL)

Laure Waridel (Sociologue spécialisée en environnement)
discutante: Yolaine Vuillon

S

Anne Mévellec (Université d’Ottawa)
et Mario Gauthier (Université du Québec en Outaouais)
discutant: Mickael Keating

A

nne Mévellec et Mario Gauthier s’intéressent aux conﬁgurations territoriales
dans leurs aspects historiques, géographiques, institutionnels et sociopolitiques. Ils étudient les politiques d’aménagement du territoire dans les provinces fondatrices de l’Ontario et du Québec, et plus particulièrement dans les régions
métropolitaines de Toronto et de Montréal. Les deux métropoles ont fait l’objet de
réorganisations institutionnelles et territoriales majeures depuis le début des années
2000. L’analyse proposée portera principalement sur le processus de métropolisation,
la spécialisation municipale différenciée des compétences, les grands projets urbains,
l’étalement métropolitain, le tout dans une perspective comparée. L’étude et la compréhension des politiques d’aménagement du territoire permet : 1) d’identiﬁer la façon dont
les gouvernements nationaux tentent de contrôler le double processus contemporain
de territorialisation et d’institutionnalisation de l’action collective ; 2) d’appréhender les
modalités de co-production de l’action publique métropolitaine.

http://canadatogether.hypotheses.org/

ociologue spécialisée en environnement, Laure Waridel est une actrice reconnue
de la consommation responsable au Québec. Co-fondatrice de l’ONG Équiterre,
elle est aussi auteur de plusieurs livres et chroniques qui lui ont permis de
rejoindre un large public. Son intervention part d’un constat clair tant pour les acteurs
de la société civile que les pouvoirs publics : l’humanité est confrontée à d’importants
déﬁs imbriquant des problématiques d’ordre écologique, social et économique. Parmi
les nombreuses réponses proposées par les acteurs de la société civile, la consommation responsable se présente de plus en plus comme un outil d’action ayant le potentiel
de transformer certaines pratiques d’un bout à l’autre du cycle économique. Dans le
cadre de cet exposé, Laure Waridel commencera par présenter un bref historique de ce
mouvement au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Elle dressera un portrait de
la manière dont la consommation responsable a saisi certaines politiques publiques,
notamment à travers la Loi sur le développement durable du Québec.

