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Antoine BROCHET
32 ans
Permis B
11 avenue de Vizille
38000 Grenoble
E-mail : brochetantoine@gmail.com
Tel: +33 6 76 58 76 62

Principaux domaines de recherche
Gestion de l’eau et politiques environnementales
Résistances, aménagement et action publique
Dynamiques territoriales et collectivités locales

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
FORMATION ET DIPLOMES

2017
2011

Doctorat en Urbanisme-Aménagement
Communauté Université Grenoble-Alpes, Institut d’Urbanisme et de
Géographie Alpine - Laboratoire PACTE – UMR 5194.
Thèse soutenue le 10 novembre 2017 à l’Université Grenoble-Alpes
Titre : « Les résistances territorialisées aux réformes de modernisation des services
d’eau. Le cas de l’agglomération grenobloise ».
Directeur de thèse : Bernard Pecqueur (professeur de géographie et d’aménagement,
Université Grenoble-Alpes)
Jury : Emmanuelle Hellier (professeure de géographie et d’aménagement, Rennes 2,
rapporteure et présidente du jury), Géraldine Pflieger (professeure en politiques
urbaines, Université de Genève, rapporteure), Stéphane Ghiotti (chargé de recherche
CNRS en géographie, Montpellier, examinateur), Gabrielle Bouleau (ingénieurechercheuse HDR en science politique, IRSTEA Bordeaux, examinatrice), Bernard
Barraqué (directeur de recherche CNRS émérite au CIRED)
Mon travail doctoral s’inscrit dans la continuité d’un cursus pluridisciplinaire en sciences
sociales, orienté vers l’analyse des services urbains en réseaux, les politiques
publiques environnementales et les dynamiques territoriales. Ma thèse mobilise une
approche mixte mêlant outils d’analyse quantitative et qualitative.
La thèse porte sur les réformes touchant le secteur de l’eau depuis une trentaine
d’années en analysant leurs mises en œuvre à l’échelle des collectivités territoriales du
bassin grenoblois. Les politiques publiques européennes et nationales sont étudiées
dans une perspective constructiviste qui permet d’en comprendre le contexte
d’émergence et la nature. L’approche territoriale sert à mettre en évidence les
modalités de transpositions des politiques publiques et les formes de résistances des
acteurs des collectivités territoriales. Le territoire est ainsi appréhendé comme
dépositaire des valeurs, des routines et des stratégies des acteurs mais aussi comme
dépositaire d’investissements matériels. La triple épaisseur des territoires (politique,
technique et socio-spatiale) est ainsi restituée. La thèse discute en outre d’un paradoxe
intéressant entre d’une part, résistances à la mise en œuvre des politiques publiques
du secteur de l’eau et, d’autre part, innovations sociales des collectivités territoriales.
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Master 2 mention Droit Comparé : Anthropologie du Droit
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mention Très Bien
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2008
2006

Master 2 mention Politiques Publiques : Ingénierie des Services
Urbains en Réseaux dans les pays émergents
Sciences Po Rennes
Master 1 mention Politiques Publiques – programme ERASMUS
Queen’s University Belfast (Irlande du Nord)

2006
2003

Double cursus universitaire
Licence 3 mention Science Politique
Université Rennes 1
Licence 3 mention Droit
Université Rennes 1

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2018

Chercheur Post-doctorant (6 mois)
Institut des Géosciences de l’Environnement – Saint-Martin-d’Hères (38)

2015-2017

Chargé de missions (36 mois)
Communauté de l’Eau de l’Etablissement Public du SCoT de la région
urbaine de Grenoble – Grenoble (38)

2010-2014

Chargé d’étude et de missions (50 mois)
Communauté de l’Eau Potable de l’Etablissement Public du SCoT de la
région urbaine de Grenoble – Grenoble (38)

2009

Assistant chargé de projet eau, hygiène et assainissement (8 mois)
Croix-Rouge Française – Paris (75)

2008

Stagiaire chargé de recherche (5 mois)
Institut Français d’Etudes Andines (IFEA) – La Paz (Bolivie)

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Anglais : courant
Espagnol : courant
Logiciels : Pack Office, Adobe Illustrator, Nvivo, Alceste, QGIS, Gestion de sites
internet de type wordpress
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ENSEIGNEMENT
Depuis 2013 Vacataire chargé d’enseignement (75H ETD)
Université Grenoble Alpes et Sciences Po Grenoble
Sites de Grenoble et Valence

PUBLICATIONS PRINCIPALES
2018

Brochet A. (sous presse), « La transformation de l’usager du service public
d’eau en consommateur : entre modernisation de la relation à l’usager et
résistances territorialisées », Barone, S., Barbier, R., Destandeau, F.,
Garin, P. (dir.) Gouvernance locale de l’eau. Le temps des recompositions,
Paris, l’Harmattan, coll. Sociologies et environnement.

2016

Brochet A., Bolognesi T., Renou Y., « Caractériser l’étendue des
résistances locales aux indicateurs de performance des services d’eau. Le
cas de l’agglomération grenobloise », Développement durable et territoires
[En ligne], Vol. 7, n°3, mis en ligne le 21 décembre 2016.
URL : http://developpementdurable.revues.org/11375

2015  

Brochet A., « Petite histoire grenobloise du grand réseau, des origines de
la cité à l’aube du XXe siècle », Urbanités, Numéro 6 : La ville et les tuyaux.
Publié en ligne le 27 novembre 2015
URL :http://www.revue-urbanites.fr/6-petite-histoire-grenobloise-du-grandreseau-des-origines-de-la-cite-a-laube-du-xxe-siecle/

2013

Pecqueur, B., Brochet, A. (dir.), Le service public d’eau potable et la
fabrique des territoires, Actes du colloque international de Grenoble des 14
et 15 novembre 2012, Paris, L’Harmattan, coll. La librairie des humanités,
464 p.

ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES (exemples)
2014

Responsable de l’organisation technique et scientifique du séminaire CEAU – PACTE (CNRS/Institut de Géographie Alpine) « Construction
intercommunale, eau potable et réforme territoriale. Quelles
organisations, quels objectifs, quelles échelles, quels territoires ? » –Grenoble

2013

Responsable de l’organisation technique et scientifique du séminaire C-EAU –
PACTE (CNRS/Institut de Géographie Alpine) « Les enjeux du service public
d’eau potable : de la durabilité économique à la durabilité sociale » – Grenoble

2012

Co-responsable de l’organisation technique et scientifique et coordination du
colloque international C-EAU – PACTE (CNRS/Institut de Géographie Alpine)
« Le service public d’eau potable à l’épreuve du développement durable »
(240 participants) Grenoble
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2012

CERMOSEM, Le Pradel (07) participation à l’organisation technique et
scientifique du séminaire doctoral PACTE MéthéoGéo « Au croisement
Recherche-Action » –- Grenoble

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Depuis 2012 Communications dans des colloques et séminaires de recherche (+ 10),
participation à des programmes de recherche européens, participation à la
création d’un réseau national de jeunes chercheurs en sciences humaines et
sociales sur l’eau etc.

EXPERIENCE ASSOCIATIVE
2018 - ….

Bénévole au sein de l’association Elefan pour la création d’un supermarché
coopératif dans l’agglomération grenobloise

2013 - 2017

Administrateur de l’association Sasfé – Quartier de la Villeneuve de Grenoble
Organisation d’un festival de musique (3 000 spectateurs) et d’évènements
culturels (montage de projets, encadrement de salariés en contrats aidés et de
bénévoles, aspects logistiques, communication, gestion financière etc.) dans
un quartier sensible de Grenoble

2003 - 2005

Bénévole et volontaire de solidarité pour l’ONG « Le Pélican » – Participation
à deux missions humanitaires sur le plateau dogon au Mali
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PRESENTATION GENERALE
Thématiques de recherche et domaines de spécialité : Gestion de l’eau et
développement durable des territoires ; Action publique territoriale et dynamiques de
métropolisation ; Changement climatique et inondations ; Politiques publiques
environnementales et néolibéralisme ; Résistances aux instruments d’action publique et
innovation territoriale ; Gestion des services publics locaux et environnementaux
Je m’appuie sur des méthodes et outils d’analyse variés issus de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme, de la science politique, de la sociologie et des sciences de gestion.
Situation actuelle :
J’ai soutenu ma thèse de doctorat en aménagement-urbanisme le 10 novembre 2017 et je
viens d’obtenir en 2018 la qualification aux fonctions de maître de conférences en section 24
du CNU – Aménagement de l’Espace – Urbanisme.
J’ai débuté le 3 avril 2018 un contrat post-doctoral au sein de l’Institut des Géosciences de
l’Environnement (UMR 5001) sur l’adaptation au changement climatique de Grenoble-AlpesMétropole dans le cadre du projet de recherche Climat-Métro. Je suis chargé dans ce cadre
de trois missions principales.
La première mission est de réaliser une cartographie des acteurs du changement climatique
à l’échelle de la Métropole grenobloise en mobilisant une approche par les emboîtements
d’échelles et les réseaux sociaux.
Ma seconde mission est d’analyser plusieurs « scènes » (situations ayant donné lieu à des
désordres climatiques) et notamment les stratégies suivies par la Métropole pour s’adapter
aux évènements climatiques rencontrés.
Ma troisième mission est de conduire une recherche historique concernant les
aménagements qui ont été mobilisés à l’échelle de l’agglomération grenobloise dans la lutte
contre les inondations.
In fine, ces trois missions doivent permettre de dresser un profil de sensibilité climatique de
la Métropole.
Evolution de mon parcours de recherche :
Ma première expérience de recherche s’est concrétisée par un stage réalisé en 2008 sur les
inégalités socio-spatiales d’accès à l’eau à l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA) de La
Paz en Bolivie. J’ai ensuite poursuivi mes recherches sur la gestion des services d’eau en
obtenant en 2011, un contrat doctoral CIFRE porté d’une part, par l’Institut de Géographie
Alpine de l’Université Joseph Fourier (Grenoble 1) et d’autre part, par la Communauté de
l’Eau Potable de l’Etablissement Public du SCoT de la région urbaine de Grenoble. Ma
double expérience de chercheur et de chargé de mission en collectivité locale m’a permis
d’élargir mes recherches aux thématiques de la mise en œuvre des politiques publiques
environnementales et à l’analyse des dynamiques de transition territoriale.
Dimension collective de la recherche :
En parallèle à mon travail doctoral, j’ai participé à des projets de recherche collectifs. En
2008, j’ai participé à un projet de recherche portant sur les inégalités socio-spatiales d’accès
à l’eau dans les quartiers périphériques de l’agglomération de La Paz (Bolivie). En 2015 et
en 2016, j’ai pris part à un projet de recherche international porté par la Turin School of Local
Regulation (Turin – Italie) et visant l’application de la méthodologie FIELD (Framerwork of
Incentives to Empower Local Decision makers) au territoire de l’agglomération grenobloise.
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A partir d’avril 2018, je suis impliqué dans le cadre du projet de recherche Climat-Métro
portant sur l’adaptation au changement climatique de Grenoble-Alpes-Métropole. Il s’agit
d’un projet de recherche à la dimension interdisciplinaire affirmée et visant l’élaboration
d’une stratégie d’adaptation de Grenoble-Alpes-Métropole par rapport à des scénarios
hydrométéorologiques d’inondation du territoire. D’un point de vue « physique », il s’agit de
mesurer l’évolution des périodes de retour des évènements extrêmes en caractérisant des
scénarios hydrométéorologiques d’inondation du territoire. D’un point de vue « social », il
s’agit de dresser un profil de sensibilité climatique de la Métropole et une stratégie
d’adaptation cohérente avec l’évolution des périodes de retour. La direction du projet ClimatMétro est assurée par la géographe Céline Lutoff, par l’hydroclimatologue Jean-Dominique
Creutin et par l’économiste Yvan Renou.
Positionnement théorique :
Mes travaux de recherche s’inscrivent dans le cadre d’une approche territoriale mais
mobilisent différents courants théoriques (gouvernance territoriale, political ecology,
instrumentation de l’action publique, socio-histoire, etc.) issus principalement de quatre
disciplines : l’aménagement-urbanisme, la science politique, la géographie et les sciences de
gestion.
Terrains de recherche :
A ce jour, mes terrains de recherche ont été l’agglomération grenobloise principalement (du
fait des contraintes liés à la thèse CIFRE) mais également les agglomérations brestoise et
rennaise et enfin, l’agglomération de La Paz-El Alto (Bolivie). De façon subsidiaire, dans le
cadre de mon mémoire de recherche de Master 2, j’ai également été amené à réaliser une
enquête de terrain sur des territoires ruraux (villages d’Ardèche et de Mayenne
principalement).
Matériaux et méthodes :
Je mobilise des méthodes d’enquête qualitatives et quantitatives.
Méthodes qualitatives : observation-participante, analyse de contenu de documents, analyse
textuelle (Alceste et Nvivo), analyse d’archives, entretiens semi-directifs, ethnographie
Méthodes quantitatives : approche cartographique, indices de variation statistique, travail
appliqué sur Excel, prospective financière
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PUBLICATIONS
Thèse
2017, « Les résistances territorialisées aux réformes de modernisation des services d’eau.
Le cas de l’agglomération grenobloise », sous la direction du Pr. Bernard Pecqueur
Rapporteures : Emmanuelle Hellier, Géraldine Pflieger
Présidente du jury : Emmanuelle Hellier
Examinateurs : Stéphane Ghiotti, Gabrielle Bouleau.
Coordination d’ouvrage
2013, Pecqueur, B., Brochet, A. (dir.), Le service public d’eau potable et la fabrique des
territoires, Actes du colloque international de Grenoble des 14 et 15 novembre 2012, Paris,
L’Harmattan, coll. La librairie des humanités, 464 p.
Introduction d’ouvrage
2013, Pecqueur B., Brochet A., 2013, « 1992-2012 : le service public d’eau potable en
mutation », Le service public d’eau potable et la fabrique des territoires, Actes du colloque
international de Grenoble des 14 et 15 novembre 2012, Paris, L’Harmattan, coll. La librairie
des humanités, p.25-70.
Chapitres d’ouvrage
2018 (à paraître), Brochet A., « La transformation de l’usager du service public d’eau en
consommateur : entre modernisation de la relation à l’usager et résistances territorialisées »,
Barone, S., Barbier, R., Destandeau, F., Garin, P. (dir.) Gouvernance locale de l’eau. Le
temps des recompositions, Paris, l’Harmattan, coll. Sociologies et environnement.
2013, Brochet A., « Quel règlement de service pour une gestion durable ? Une analyse de
contenu à l’échelle de 34 services de la région urbaine de Grenoble », Pecqueur, B.,
Brochet, A. (dir.), Le service public d’eau potable et la fabrique des territoires, Paris,
L’Harmattan, coll. La librairie des humanités, p.277-289.
Article en cours d’évaluation (2ème tour)
2018,
Bolognesi
T.,
Brochet
A.,
Renou
Y.
« Assessing
socio-technical
resistances to public policy instruments: insights from water performance
indicators in the Grenoble area (France) », Environment and Planning C : Politics and Space.
Articles publiés dans des revues à comité de lecture
2016, Brochet A., Bolognesi T., Renou Y, « Caractériser l’étendue des résistances locales
aux indicateurs de performance des services d’eau. Le cas de l’agglomération grenobloise »,
Développement Durable et Territoires, volume 7, Numéro 3, Publié en ligne en décembre
2016.
DOI : 10.4000/developpementdurable.11375
URL : http://developpementdurable.revues.org/11375
2015, Brochet A., « Petite histoire grenobloise du grand réseau, des origines de la cité à
l’aube du XXe siècle », Urbanités, Numéro 6 : La ville et les tuyaux. Publié en ligne le 27
novembre 2015.
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URL
:
http://www.revue-urbanites.fr/6-petite-histoire-grenobloise-du-grand-reseau-desorigines-de-la-cite-a-laube-du-xxe-siecle/
2015, Brochet A., « La création de Sociétés Publiques Locales pour gérer les services d’eau
des agglomérations françaises : une nouvelle forme d’organisation innovante ? », La revue
innovatiO, Numéro 3 : Les doctorales 2013 – 2015 de l’innovation. Publié en ligne le 18
septembre 2015.
URL : http://innovacs-innovatio.upmf-grenoble.fr/index.php?id=281
2014, Brochet A., Benech C., « Changement d’échelle et durabilité des services d’eau.
Résultats d’une recherche intervention menée dans l’agglomération grenobloise », TSM,
Numéro 5, p.77-90
Actes de colloque
2014, Brochet A., « Le service d’eau potable : affirmation de l’élu et hybridation des
discours », Actes des XXXIVès Journées de l’AES, Innovations sociales, Innovations
économiques, 11-12 septembre 2014, Grenoble, Lamotte, B., Le Roy, A., Massit, C.,
Puissant, E. (dir.), Cahiers du CIRTES, hors-série 4, p.551-566.
2013, Brochet A., « Le chercheur intervenant pour le développement durable : le DD au
secours de la recherche-intervention (et vice-versa), Actes du colloque international, La
recherche en S.H.S sur la durabilité : Pourquoi ? Comment ? Pour Qui ?, 4-5 avril 2013,
Quimper
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00833427

COMMUNICATIONS ORALES
2016, « Les résistances territorialisées aux politiques de modernisation des services d’eau »,
2e Doctoriales en Sciences Sociales de l’eau, Université Paul-Valéry, Montpellier 3, 16-17
juin 2016, Montpellier
2015, « Les effets des réformes territoriales sur la durabilité du petit cycle de l’eau. Le cas de
l’agglomération grenobloise », soirée de l’eau, 14 décembre 2015, Conseil Départemental du
Val d’Oise, Cergy-Pontoise.
2015, Avec Thomas Bolognesi et Yvan Renou, « Les résistances territoriales aux indicateurs
de performance des services d’eau dans l’agglomération grenobloise : un éclairage en
termes de « communs » », 5ème Congrès de l’AFEP, l’Economie Politique de l’Entreprise :
nouveaux enjeux, nouvelles perspectives, 1-3 juillet 2015, Lyon
2015, Conclusion synthèse du séminaire national C-EAU, « Penser l’accès social à l’eau
dans le cadre de la loi Brottes : quels enjeux, quels outils, quelles finalités ? », 2 juillet 2015,
Seyssins
2014, « La résistance des territoires aux politiques de modernisation des services d’eau. Etat
d’avancement de la thèse et premiers résultats de recherche », 1ères Doctoriales en
Sciences Sociales de l’eau, ENGEES, 4-5 décembre 2014, Strasbourg
2014, Avec Christophe Wittner, « Les EPCI et l’organisation du petit cycle de l’eau. Le cas
de l’agglomération grenobloise : les services à l’épreuve du développement durable »,
Séminaire national (partenariat C-EAU/PACTE), Construction intercommunale, eau potable
et réforme territoriale. Quelles organisations, quels objectifs, quelles échelles, quels
territoires ?, 3 décembre 2014, Saint-Martin-le-Vinoux
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2014, « Le service d’eau potable : affirmation de l’élu et hybridation des discours », XXXIVès
Journées de l’AES, Innovations sociales, Innovations économiques, 11-12 septembre 2014,
Grenoble
2014, « Changement d’échelle des services d’eau dans la région urbaine de Grenoble :
efficacité fonctionnelle vs intérêts territoriaux », Colloque international, L’espace en partage.
Approche interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux, 9-11 avril 2014,
Rennes
2014, « La coordination des acteurs à l’heure des politiques de modernisation : entre
appropriation technique et fragmentations politiques. L’exemple des services publics d’eau
potable de l’agglomération grenobloise », Séminaire PACTE, TEE, jeune recherche :
Coordination des acteurs et gouvernance des usages d’une ressource naturelle, 6 février
2014, Grenoble
2013, Avec Charles-Adrien Herault et Delphine Tartaix, « Etude sur les méthodes de
construction du prix de l’eau », Séminaire national (partenariat C-EAU/PACTE), Les enjeux
du service public d’eau potable : de la durabilité économique à la durabilité sociale, 3
décembre 2013, Seyssins
2013, « Changement d’échelle des services publics d’eau potable dans les agglomérations
française : le cas de la région urbaine de Grenoble », séminaire GESTE, 23 septembre
2013, Strasbourg
2013, Avec Cécile Benech, « Changer d’échelle pour assurer la durabilité des services
d’eau. Réflexions techniques et urbanistiques sur le travail de la Communauté de l’Eau
Potable dans l’agglomération grenobloise », 92ème Congrès de l’ASTEE : Au service des
villes durables, 4-7 juin 2013, Nantes
2013, « Le chercheur intervenant pour le développement durable : le DD au secours de la
recherche-intervention (et vice-versa), Colloque international, La recherche en S.H.S sur la
durabilité : Pourquoi ? Comment ? Pour Qui ?, 4-5 avril 2013, Quimper
2012, « Quel règlement de service pour une gestion durable ? Une analyse de contenu à
l’échelle de 34 services de la région urbaine de Grenoble », Colloque international
(partenariat C-Eau/PACTE), Le service public d’eau potable à l’épreuve du développement
durable, 14-15 novembre 2012, Cité des Territoires, Grenoble
2012, Avec Mary Gely, « l’expérience de deux thèses CIFRE en collectivités locales :
l’apprenti-chercheur face à l’administration », séminaire doctoral Méthéo Géo avec Bernard
Kalaora et Yves Hénocque, 7 juin 2012, domaine Olivier de Serres, Mirabel.
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En parallèle de mon activité scientifique, j’ai exercé pendant près de huit années (96
mois) en tant que chargé et responsable de missions dont 7 années dans le domaine
de l’urbanisme et de l’action publique territoriale. Dans ce cadre, j’ai exercé des missions
variées (montage et suivi de projet, recherche de financements, suivi Ressources Humaines,
animation de groupes de travail techniques, rédaction de cahiers des charges, de notes et
de guides techniques, montage de colloques et de journées d’études, chargé et responsable
d’études, analyse financière et comptabilité publique, conseil et expertise, etc.).
Parmi ces missions, j’ai par exemple travaillé sur la gestion intégrée des eaux pluviales.
Cette mission m’a amené à diriger un groupe de travail réunissant techniciens de
collectivités locales, architectes, urbanistes, ingénieurs de bureaux d’études privés, chargés
de mission du CAUE de l’Isère et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, etc.
Les objectifs du groupe de travail étaient très proches de ceux présentés dans l’offre de
post-doctorat. Il s’agissait de comprendre : - comment la gestion intégrée des eaux pluviales
appelle à faire évoluer la conception architecturale et urbaine ? ; - en quoi les techniques de
gestion intégrée des eaux pluviales nécessitent de faire évoluer les représentations et
pratiques des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et des gestionnaires de réseaux ? ; en quoi les démarches de gestion intégrée des eaux pluviales produisent des effets sur le
projet architectural et urbain, son séquençage et sur les formes urbaines produites ?
Autre exemple, j’ai exercé la co-responsabilité de l’étude préalable à la prise de compétence
eau potable par Grenoble-Alpes-Métropole (2011-2014). Cette mission m’a amené à diriger
une enquête pluriannuelle sur 3 ans auprès des 53 services d’eau potable que comptait alors
la Métropole, à analyser des données techniques et financières concernant les services
d’eau, à élaborer une méthode d’harmonisation du prix des services d’eau, ou encore à
travailler sur l’organisation du futur service métropolitain (aspects ressources humaines,
organisation juridique du service, mode de gestion, stratégie politique etc.). Cette mission
m’a également conduit à diriger une recherche-intervention reposant sur l’organisation de
focus groups et entretiens avec les techniciens, directeurs des services techniques et
financiers, élus et usagers. Enfin, cette étude a impliqué la réalisation de nombreuses
présentations de rendu auprès de publics variés mais aussi la rédaction de deux rapports de
synthèse concernant la prise de compétence eau potable par la Métropole.
Ensuite, mon expérience professionnelle m’a formé aux missions stratégiques,
administratives et de communication (définition de l’orientation des activités d’une structure,
gestion des conflits, co-construction, demandes de financement, stratégie de
communication, etc.). En outre, en tant que cadre de collectivité locale, j’ai exercé des
missions d’encadrement et de direction de projet. Enfin, mon expérience professionnelle m’a
amené à exercer des activités de recherche-action et de recherche appliquée incluant la
participation à des groupes de travail et à des réseaux d’experts, la communication des
résultats à des colloques et journées d’études, la publication de rapports de rendu, y compris
en partenariat avec des instituts de recherche (BRGM, IRSTEA, Turin School of Local
Regulation, etc.).
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Détail des expériences
2015 - 2017

Chargé et responsable de missions en collectivité territoriale (36 mois)
Communauté de l’Eau de l’Etablissement Public du SCoT de la région urbaine
de Grenoble - Grenoble
Animation de groupes de travail (accès social à l’eau, GEMAPI, gestion
intégrée des eaux pluviales, DECI etc.) | participation à l’organisation de
journées d’étude et séminaires à destination d’élus et techniciens | rédaction
de guides et journaux de sensibilisation | rédaction du cahier des charges du
dispositif d’accès social à l’eau de Grenoble-Alpes Métropole | gestion du site
internet, etc.

2010 - 2014

Chargé et responsable de missions en collectivité territoriale (50 mois)
Communauté de l’Eau Potable de l’Etablissement Public du SCoT de la région
urbaine de Grenoble - Grenoble
Réalisation d’une étude préalable à la prise de compétence eau potable par
Grenoble-Alpes-Métropole : enquête pluriannuelle sur 3 ans auprès de 53
services d’eau potable de l’agglomération (étude technique, juridique et
financière), construction d’une base de données exhaustive, réalisation de
scénarios prospectifs d’évolution, présentations d’avancement de l’étude
auprès d’élus et de techniciens du territoire, rédaction des rapports de
synthèse | Animation de groupes de travail (règlements de service, droits
d’eau, gestion patrimoniale, comptabilité M49 etc.) | Participation à
l’organisation de journées d’études et séminaires | gestion du site internet, etc.

2009

Assistant chargé de projet eau, hygiène et assainissement (8 mois)
Croix-Rouge Française – Paris
Suivi technique, financier et ressources humaines de 12 pays (Afrique,
Caraïbes, Asie) pour les projets Eau, Hygiène et Assainissement | Animation
du pôle | Supervision des tests de recrutements | Rédaction de notes |
Participation à la réalisation d’un DVD d’outils et de méthodologies pour les
délégués en missions internationales
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Publications professionnelles (travaux techniques et juridiques)
2017, avec Marie Ardiet, « Comment gérer les eaux pluviales sur mon territoire ? Eclairages
à destination des élus », C-Eau, 24 p.
URL :http://c-eau-region-grenoble.org/wpcontent/uploads/2015/03/JOURNAL.PAGE_.SIMPLE.13.01.18.pdf
2015, « Les servitudes de canalisation en interaction avec les services publics d’eau potable
», C-Eau, 137 p.
URL :http://c-eau-region-grenoble.org/wpcontent/uploads/2015/03/DossierServitudesCEAU_VDEF_29Janvier2016_12H.pdf
2014, « Exercice théorique prospectif sur la durabilité actuelle et future des services d’eau
potable. La situation du bassin grenoblois à l’horizon 2040 », CEP, 75 p.
URL :http://c-eau-region-grenoble.org/wp-content/uploads/2015/04/Exercicethe%CC%81orique-prospectif-durabilite.pdf
2014, « Rapport d’enquête. Photographie des services d’eau potable du bassin grenoblois »,
CEP, 212 p.
URL :http://c-eau-region-grenoble.org/wpcontent/uploadsFTP/rapport_photographiedesservices_bassereso_cep.pdf
2014, « Les droits d’eau à titre gratuit en interaction avec les activités des services publics
d’eau potable. Document de repérage. L’exemple des droits sur les sources et sur les eaux
souterraines dans le cadre des réseaux publics et des réseaux privés maillés au réseau
public », CEP, 86 p.
2013, « Droits et obligations du service public de l’eau potable dans ses relations aux
usagers. Un document d’appui aux autorités organisatrices pour la rédaction et/ou la mise à
jour des règlements de service d’eau potable », CEP, 168 p.
URL :http://c-eau-region-grenoble.org/wpcontent/uploadsFTP/guide%20reglement%20de%20service.pdf
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4. Responsabilités	
  administratives	
  et	
  collectives	
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En 2012, j’ai participé au montage et au pilotage d’un colloque international intitulé
« le service public d’eau potable à l’épreuve du développement durable » en partenariat avec
la Communauté de l’Eau (structure au sein de laquelle j’étais salarié) et le laboratoire
PACTE Territoire (UMR 5194) au sein duquel j’ai effectué ma recherche doctorale. Il
s’agissait de stimuler les échanges entre acteurs scientifiques, collectivités locales et experts
de la gestion de l’eau. Ce colloque, qui a réuni 240 participants, a permis de dresser un état
des lieux de la recherche sur les services d’eau. Dans ce cadre, j’ai été amené à rédiger
l’appel à contributions du colloque, à administrer le site internet, à co-définir le comité
scientifique avec mon directeur de thèse puis à en assurer le secrétariat, et à monter le
programme du colloque. J’ai enfin été amené à coordonner les aspects logistiques et le
travail de publication des actes du colloque avec Bernard Pecqueur.
Les actes ont été publiés en 2013 aux éditions l’Harmattan : http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41819 ).
Egalement en 2012, j’ai fait partie de l’équipe d’organisation du séminaire doctoral
Méthodes et Théories de la géographie (Méthéogéo). Ce collectif de doctorants du
laboratoire PACTE organise des séminaires autour de personnalités de la recherche en
sciences sociales (B. Debarbieux, G. Di Méo, B. Latour, C. Raffestin, P. Lascoumes). Ce
séminaire a cette année-là exploré les frontières entre monde de la recherche et monde de
l’expertise en s’appuyant sur un échange entre doctorants et B. Kalaora et Y. Hénocque.
En 2015, j’ai participé à la création au niveau national avec cinq autres doctorants
d’un blog de Recherche : S-Eau-Ciétés. L’objectif de ce blog est avant tout de mettre en
relation des jeunes chercheurs en sciences sociales de l’eau. La portée pluridisciplinaire est
importante, puisque j’y travaille avec des doctorants en sociologie, géographie, économie,
sciences politiques, et j’y apporte ma vision d’aménageur (http://seaucietes.hypotheses.org ).
J’ai aussi été amené dans le cadre de mon activité professionnelle à participer au
montage et à la coordination de six séminaires à la croisée du monde de la recherche et de
l’action et avec parfois le soutien et l’implication du laboratoire PACTE (public de 50 à 120
participants pour chaque évènement).
Dans le cadre de mon activité de praticien, j’ai assumé de nombreuses
responsabilités administratives et collectives concernant des missions : - 1) d’animation de
groupes de travail techniques et de groupes de travail d’élus locaux, - 2) de rédaction de
notes de travail, de discours, et de notes de synthèses, - 3) de chargé d’étude technique, - 4)
de rédaction de guides techniques et d’ouvrages de synthèse, - 5) de formation d’élus et de
techniciens de collectivités locales.
La Communauté de l’Eau étant rattachée à l’Etablissement Public du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) de la grande région de Grenoble, j’ai également été amené à
suivre l’élaboration du SCoT puis son adoption, à participer au Comité syndical du SCoT, au
montage de journées d’études et formations mais aussi à mener des missions spécifiques en
tant qu’urbaniste pour le compte du SCoT (trame verte et bleue, risque inondation, bilan
besoins-ressources en eau potable etc.).
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ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
2017

Participation à l’organisation du séminaire national C-Eau, « Préparer la prise
de compétences GEMAPI : cadrage et retours d’expériences », 29 juin 2017,
Seyssins (38)

2016

Participation à l’organisation du séminaire national C-Eau, « La gestion
intégrée des eaux pluviales », 29 novembre 2016, Saint-Martin-le-Vinoux (38)

2015

Participation à l’organisation du séminaire national C-Eau, « Penser l’accès
social à l’eau dans le cadre de la loi Brottes : quels enjeux, quels outils,
quelles finalités ? », 2 juillet 2015, Seyssins (38)
Intervention synthèse de clôture de la journée

2014

Participation à l’organisation (secrétariat scientifique, rédaction de l’appel à
colloque, aspects logistiques) du séminaire national (partenariat C-EAUPACTE), « Construction intercommunale, eau potable et réforme territoriale.
Quelles organisations, quels objectifs, quelles échelles, quels territoires ? », 3
décembre 2014, Saint-Martin-le-Vinoux (38)

2013

Participation à l’organisation (secrétariat scientifique, rédaction de l’appel à
colloque, aspects logistiques) du séminaire national (partenariat C-EAUPACTE), « Les enjeux du service public d’eau potable : de la durabilité
économique à la durabilité sociale », 3 décembre 2013, Seyssins (38)

2012

Participation à l’organisation (secrétariat scientifique, rédaction de l’appel à
communications, aspects logistiques) du colloque international (partenariat CEAU-PACTE), « Le service public d’eau potable à l’épreuve du
développement durable », 14 et 15 novembre 2012, Cité des Territoires,
Grenoble (240 participants) : http://sp-eau.sciencesconf.org

2012

Participation à l’organisation du séminaire doctoral Méthéo Géo (séminaire
des doctorants de l’Institut de Géographie Alpine), 7 juin 2012, domaine
Olivier de Serres, Mirabel (07).

2011

Participation à l’organisation (secrétariat scientifique, aspects logistiques) du
séminaire national C-Eau, « Gestion des services d’eau potable et politiques
tarifaires », 1er décembre 2011, Saint-Egrève (38)

COORDINATION D’ACTES DE COLLOQUE
2013
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