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FORMATEURS SUJET 

Roland Clift (Univ. of Surrey, UK) Introduction : en réaction au programme 

Camille Gasnier (EHESS, Paris) Les démarches de normalisation du social 
Les enjeux de normalisation des comportements sociaux des entreprises ne sont pas de faire progresser la connaissance ou 
d’améliorer la vie à l’intérieur des organisations. Les enjeux sont de gagner une guerre économique, en dressant des barrières à 
l’entrée de certains marchés. Il s’agit d’une recherche de domination par la différenciation proactive (création volontaire de normes 
que les créateurs de la norme sont les seuls à pouvoir respecter). 

Denis Loeillet (CIRAD, 
Montpellier) 

Le contexte des filières globalisées  
Les MNCs de l’import-export en fruits et légumes savent que leurs impacts environnementaux sont réels, et ne sont pas indéfiniment 
améliorables. En revanche, elles sont conscientes d’améliorer la vie des gens, d’où leur intérêt pour l’évaluation sociale.  
Elles exigent de plus en plus qu’on les renseigne sur leurs impacts (les conséquences de leur existence et de leurs actions sur la vie des 
gens) et non sur des performances qui sont peu reliées aux impacts. Alors les consultants s’adaptent… et la recherche aussi. 

Nathalie Iofrida (Univ. of Reggio 
Calabre, Italy) 

Les paradigmes sous-jacents aux différentes approches de l’ACV sociale 
A cause de l’histoire et de l’origine ACV environnementale, plusieurs manières de faire de l’évaluation sociale du cycle de vie sont en 
développement. Cette intervention relie différentes manières de faire de l’ACV à différentes positions épistémologiques (positions du 
chercheur sur le monde et sur son projet de connaissance). 

Vincent Lagarde (Univ. of 
Limoges, Limoges) 

Définir les systèmes et les périmètres-Différences entre ACV environnementale et ACV sociale 
Pourquoi définir un périmètre du système à étudier ? Que contient-il ? Quelles sont les règles de décision pour le circonscrire ? 
Quelles différences avec l’ACV environnementale ? Pour étudier les conséquences du changement, on se dote d’un modèle 
stratégique (plutôt que d’un modèle économique, comme habituellement en ACV environnementale conséquentielle). 

Frédéric Maillard (IRSTEA, 
Montpellier) 
  

Mettre en œuvre une étude conjointe entre ACV environnementale et ACV sociale (avec un modèle conséquentiel commun) 
Application des principes précédents à la création d’un périmètre pour une ACV sociale et une ACV environnementale sur le même 
changement d’un même système. 

Catherine Macombe (IRSTEA, 
Montpellier) 

Prévoir les impacts sociaux des changements dans les chaînes de valeur -cadre théorique, vers la pratique 
La prévision des impacts peut se faire suivant quatre familles de méthodes : i) demander aux gens ce qu’ils pensent qu’il va se passer ; 
2) établir des relations qui se montrent justes dans le passé (pathway) et supposer qu’elles seront vraies dans l’avenir ; 3) utiliser un 
modèle d’ACV environnementale (impacts santé) ; 4) mixer les sources, toujours en vue d’anticiper les impacts. 

Denis Loeillet (CIRAD, 
Montpellier) et Catherine 
Macombe (IRSTEA, Montpellier) 

Vers un outil simplifié d’évaluation des filières (CV)/changements dans les filières au Sud, en termes d’impacts sociaux 
Cet outil repose sur l’idée que les changements sociaux importants se répercutent sur les institutions, et qu’il existe une hiérarchie 
entre les strates d’institutions. Cette modélisation utilise différents pathways, mais aussi des « appréciations de la situation » en 
attendant que d’autres pathways ne soient élaborés. Limites de cette modélisation. Exemple d’application. 

Pauline Feschet (CIRAD, 
Montpellier) 

Le pathway de Preston : prévoir la santé à partir de la croissance économique 
Pourquoi cet effet est-il important, et pour quel terrain ? Comment a-t-il été élaboré ? Quelles sont les conditions d’usage et 
pourquoi ? Avec quels résultats ? Quelles sont les limites ? Exemples d’application. 

  



Ibrahima Bocoum (Univ. of Laval, 
Canada) 

Le pathway de Wilkinson : prévoir la santé à partir des inégalités 
Pourquoi cet effet est-il important, et pour quel terrain ? Comment a-t-il été élaboré ? Quelles sont les conditions d’usage et 
pourquoi ? Avec quels résultats ? Quelles sont les limites ? Exemples d’application. 

Federica Silveri (IRSTEA, 
Montpellier) 

Les pathways de Hobfoll : Prévoir la santé des travailleurs à partir des conditions de travail 
Pourquoi cet effet est-il important, et pour quel terrain ? Comment a-t-il été élaboré ? Quelles sont les conditions d’usage et 
pourquoi ? Avec quels résultats ? Quelles sont les limites ? Exemples d’application. 

Silvia di Cesare (CIRAD and Univ. 
of Chieti-Pescara, Montpellier) 

Prévoir l’effet des innovations dans les systèmes de culture sur la santé des travailleurs agricoles 
Pourquoi cet effet est-il important, et pour quel terrain ? Comment a-t-il été élaboré ? Quelles sont les conditions d’usage et 
pourquoi ? Avec quels résultats ? Quelles sont les limites ? Exemples d’application. 

Charles Gillet (CEP, Montpellier) Questionner ceux qui savent, enquêter, utiliser les données secondaires, trianguler… pour anticiper les impacts 
Presque toujours, il est nécessaire de combiner plusieurs méthodes et différentes sources pour obtenir un état des impacts futurs 
pertinents et suffisamment plausibles. Comment découvrir ces sources, puis les interpréter, multi anguler, et comment les combiner ? 
Place de l’approche par les Capacités : instrument d’évolution vers les impacts et heuristique pour les décideurs. 

Syndhia Mathé (CIRAD, 
Cameroon) 

Interroger les parties prenantes pour anticiper les impacts 
Pourquoi interroger les parties prenantes ? Comment les trouver, les mobiliser, tout au long du cycle de vie ? Que leur demande-t-on ? 
Que peut-on obtenir (exemple d’un projet piscicole) Quels sont les avantages ? Quels sont les limites ? 

Catherine Macombe (IRSTEA, 
Montpellier) 

Les problèmes liés à l’interprétation des résultats 
Les 8 types de relation entre décideurs et scientifiques. Conséquences pour l’utilisation de l’ACV sociale. La socio-conception à partir 
des résultats d’ACV sociale. Problèmes moraux de la quantification des impacts sur la vie humaine. Modifier les scénarios jusqu’à 
obtenir un scénario favorable. 

Federica Silveri et Catherine 
Macombe (IRSTEA, Montpellier) 

L’appropriation de la démarche ACV 
Communication des résultats d’une recherche bibliographique, d’une part sur les effets de l’introduction de systèmes de management 
environnemental/ACV environnementale/consignes, et d’autre part sur l’effet de l’introduction de la RSE, sur la créativité des 
entreprises. Questionnement sur l’ACV sociale en tant qu’outil d’aide à la décision, outil d’accompagnement de la réflexion, outil de 
l’évolution des mentalités… ? 

 


