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Note de synthèse 

 

Etude 02-0715/1A 
Opportunités et faisabilités de programmes de recherche impliquant les 

sciences économiques, sociales et juridiques. 

 

 

 

1 – Objectif  

 

Explorer les « opportunités » et la « faisabilité » d’un programme pluridisciplinaire de 

recherche dans le domaine de la gestion des déchets. Ce programme doit impliquer 

les sciences sociales économiques et juridiques et aboutir à des avancées de la 

connaissance sur des préoccupations telles que « l’acceptabilité sociale », la 

communication sur les risques ; l’évaluation environnementale des stratégies, l’analyse 

coût-avantage, etc… 

 

 

2 – Contenu de l’étude 

 

Cette étude a été réalisée sous la forme d’une mission d’exploration et de propositions 

concrètes d’études. Elle comprend : 

ü La réalisation et l’analyse d’une enquête sur l’expression des besoins pour 

les membres de RECORD et les travaux réalisés dans ce domaine. 

ü La sélection d’axes de recherche susceptibles d’être mis en chantier par 

RECORD. 

ü Un inventaire des acteurs de la recherche impliqués à des degrés variables 

dans la problématique déchets au niveau des approches économiques, 

sociales et juridiques. 

ü Des contacts personnalisés avec certains de ces acteurs. Ces contacts ont 

porté sur l’évaluation des potentialités de recherche et des éventuels 

études à initier ou développer. 

ü Des propositions portant d’une part sur une stratégie de mise en place et 

de développement d’un programme pluridisciplinaire et d’autre part sur des 

sujets de recherche qui pourraient faire l’objet d’une telle approche. 

 

 

 

 



 

Les sujets de recherche proposés dans un premier temps (liste non exhaustive) 

pourraient porter sur : 

ü La dimension prospective en matière de gestion des déchets : évolution du 

gisement et des filières, évolution du contexte national et international, 

économie de ces systèmes… 

ü La prise en compte du risque environnemental au niveau de l’évaluation du 

« risque déchets » de la « perception » de ce risque, de l’acceptabilité 

sociale et économique, ainsi qu’au niveau de la communication 

ü Le  « statut » du déchet 

ü Le paradigme des objectifs (réduction à la source, valorisation matière et 

énergie, élimination, etc.) 

ü La répartition des coûts dans la chaîne de recyclage 

ü L’approche juridique et réglementaire 

ü Les impacts de la dématérialisation sur la production de déchets, etc. 

 

La mise en place d’un programme sur l’un de ces sujets devrait être l’opportunité d’un 

programme pluriannuel impliquant RECORD et d’autres partenaires     (ADEME, etc) et 

des équipes de recherche des différentes disciplines. Ce serait l’occasion de tester 

l’intérêt d’une réelle approche disciplinaire et des méthodes de management 

scientifique d’une telle coopération pluridisciplinaire. 

 

 
3 – Conclusion générale : application pratique, et domaine d’utilisation 

 

Cette étude a été l’occasion d’explorer largement les thématiques pluridisciplinaires 

nécessaires à une meilleure maîtrise du problème des déchets. Elle a mis en évidence 

la « faiblesse » de la mobilisation des disciplines économiques, sociologiques et 

juridiques sur ce thème. Un travail de bibliographie sur ces sujets s’impose compte tenu 

de la non exploitation des travaux déjà réalisés et peu ou mal diffusés. 

Une approche réellement pluridisciplinaire exige une pratique innovante en matière 

d’organisation de la recherche ; choix des sujets, organismes impliqués, choix des 

équipes de recherche, suivi de la recherche, rendu des résultats. 

 

4 – Mots clefs 
 

Déchets – économie – sociologie – droit – pluridisciplinaire – prospective – 

acceptabilité sociale – monétarisation – gestion des risques. 


